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Préambule
La publication de ces mélanges offerts au Professeur Abdallah Saaf est fort opportune,
et ce, pour les raisons suivantes :
Par l’éclectisme interdisciplinaire scientifique et heuristique du professeur Abdallah
Saaf. Le professeur Abdallah Saaf a parsemé divers champs scientifiques des sciences
sociales, de la science politique à la sociologie, à la littérature, à la philosophie .... Le
parcours de la production scientifique du professeur Abdallah Saaf est un itinéraire raisonné
et rationnalisé faisant la part du monolithisme scientifique (les sciences politiques, sa
spécialité) et de la pluridisciplinarité inclusive entrelaçant la multiplicité et la complexité
des voies de la recherche : Histoire des idées politiques, politique publique, développement
social, études stratégiques, épistémologie, émigration , sociologie des élections , le
paradigme de la diversité. …
Abdallah Saaf, l’intellectuel critique engagé, a contribué non seulement par son
dévouement, sa persévérance et sa vigilance épistémologique au développement de la
recherche scientifique mais aussi à l’épanouissement de la science politique marocaine. La
renommée de « Si » Abdallah Saaf est à la fois nationale et internationale, en témoignent ses
diverses affiliations et sa présence dans des instances scientifiques régionales et mondiales.
Abdallah Saaf fait montre dans sa réflexion intellectuelle d’une propension à la mobilité dans
la cohérence embrassant pratique militante et exercice de l’éthique scientifique conduisant
à une professionnalisation de la science politique en tant que discipline distincte, avec
pour corollaire sur le plan cognitif l’affirmation du principe de l’autonomie du politique.
Toutefois, dans son projet intellectuel, le romancier côtoie le sociologue, le politologue, le
traducteur, le formateur, … avec une attention et une écoute rarissimes et valorisantes des
étudiants et des chercheurs qui sont sous sa direction ou qui collaborent avec lui.
Enfin, il semble judicieux de rappeler que le redéploiement identitaire dans sa production
scientifique représente un souffle et un mécanisme franc et concret de métissage entre
nation et marocanité, région et territoire, appartenances associatives et espaces vécus,
universalisme et tolérance… la nature de ce redéploiement dit long sur son penchant
humaniste et universaliste qui transcende sa personne pleine d’humilité, de modestie et
d’une conscience savante et généreuse.
Saïd Bennis et Hassan Tariq



Curriculum vitae
Prénom : Abdallah
Nom : SAAF
Date et lieu de naissance : 19 septembre 1949 Kenitra (Maroc)
Situation familiale : Marié, père d’une fille
1-FONCTIONS ACTUELLES
v Professeur à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de
Rabat-Agdal
v Directeur du Centre des Etudes et Recherches en Sciences Sociales
2-ETUDES
- Docteur d’Etat en droit Public (Thèse préparée en Droit International public sous la
direction de Paul Reuter à Paris II « L’obligation de négocier en Droit International
Public » (1979)
- Diplôme d’Etudes Supérieures en Droit Public (1979):
- Diplôme d’Etudes Supérieures Sciences Politiques (1973) II,
- Diplôme d’Etudes Supérieures Philosophie du droit (1978).
- Licence en droit (Faculté de droit de Rabat).
- Licence de philosophie, Paris, Sorbonne (Paris IV).
3- AUTRES FORMATIONS :
Plusieurs formations en analyse des politiques publiques
Evaluation des politiques publiques
Capitalisation des politiques publiques
Médiation et résolution des conflits
4. Matières enseignées :
- Matières enseignées de 1974 à 2015 : Méthode des sciences sociales, Sciences politiques,
Relations internationales, philosophie du droit, Histoires des idées politiques, Analyse des
politiques publiques, Politiques et stratégies de développement, Les politiques publiques
sociales, Théories de la justice sociale...
5- CARRIERE PROFESSIONNELLE :
- Professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat,                     
Université de Mohammed V.
- 2003 - 2015 : Responsable de l’UFR Développement politique et social, Faculté des
sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat, Université Mohammed V., devenue
à partir de 2005 Master Management du développement Social, Faculté des Sciences
juridiques, économiques et sociales, Université Mohamed V, Rabat Agdal
- 2003 – 2004 : Professeur – visiteur à l’I.E.P de Lyon


- 2004 – 2006 : Professeur à l’Institut Supérieur du journalisme, Rabat.
- 2000 - 2002: Ministre de l’Education Nationale
- 1998 – 2000 : Ministre chargé de l’Enseignement Secondaire et Technique
- 1996 – 1998 : Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de
Mohammedia.
- 1992 – 1996 : Chef du département de droit public et de sciences politiques de la Faculté
de Droit de l’Université Mohammed V de Rabat Agdal.
- 1989 : Professeur visiteur à l’Université de Nanterre / Paris X, cours d’histoire des idées
politiques comparées.
- De 1982 à 2015 : Professeur à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
de Rabat, Université Mohammed V.
-Professeur à l’Ecole Nationale d’Administration Marocaine,
-Professeur au Centre d’Etudes Stratégiques de Rabat,
- 1978 – 1980 : Maître de conférence
- 1976 – 1978 : Maître – Assistant
- 1974 : Assistant
6. LANGUES
Langue
Lu
Parlé
Écrit
Français
Arabe

Anglais
espagnol

Excellent
Excellent
Bon
Bon

Excellent
Excellent
Bon
Bon

Excellent
Excellent
Bon
Bon

7- PUBLICATIONS :
7. 1 Ouvrages de l’auteur :
* La gauche marocaine : tensions et nécessités, Dafatir Siyassiya, Rabat, 2015.
* Le conquérant de l’empire imaginaire, roman historique, La Croisée des Chemins,
Casablanca, 2014.
* Une année considérable, La Croisée des Chemins, Casablanca, 2012.
* Violence et politique dans le monde arabe, Cahiers de Chaillot, Paris, 2010.
* La transition au Maroc 2 : le purgatoire, Eddif, Casablanca, 2009.
* Les enjeux du changement politique au Maroc, Publications Dafatir siyassiya,
Rabat, 2004.
* Entretiens sur la réforme de l’enseignement, Rabat, 2002.
* Causeries sur la politique marocaine, Publication Azzaman, Rabat, 2002.
* La transition au Maroc 1 : l’Invitation, Eddif, Casablanca, 2001.
* Maroc, l’Espérance de l’Etat Moderne Afrique Orient, Casablanca 1999.
* Carnets de bus, Eddif, Casablanca, 1999.


* La réforme du système de l’éducation et de l’enseignement, Editions « Savoir
pour tous », Rabat, 1998.
* Histoire d’Anh Ma, récit, ED. L’Harmattan, paris, 1995.
* Le discours stratégique arabe. Constantes et variations. Cahiers du Lumiar.
I.E.E.I, Lisbonne, 1994.
* Chroniques des jours de reflux, ED, l’Harmatttan ; Paris, 1993, traduction arabe ,
Dar attakafa, Casablanca, 2002.
* Feuillets sur la crise du golfe, Publication Abhath, Rabat, 1992.
* Politique et savoir au Maroc, SMER, Rabat, 1992.
* Images Politiques du Maroc, Okkad, Rabat, 1991.
* Ecrits marxistes sur le Maroc (1860 – 1925) k. Marx, F. Engels, R. Luxembourg,
la 3éme internationale, éditions le contacté, Salé, 1986 (traduit aussi en arabe , Dar
Toubkal, 1987).
7-2. Ouvrages en collaboration :
o L’islam et les deux France, dans Ce qui nous somme, Editions La Croisée des
Chemins, Casablanca, 2015.
o Le Maroc politique d’aujourd’hui, Centre Jacques Berque, Actes Sud, Paris 2015.
o Le processus de prise de décision au Maroc, in Le processus de prise de décision
dans le monde arabe, Centre des Etudes de l’Unité Arabe, Beyrout, …
o La question de la sécurité et de la réforme de l’Etat. Perspectives comparées entre
l’Afrique de l’Ouest et la région arabe,14ème Assemblée Générale, Codesria,
Dakar, Juin 2015
o Le métier d’intellectuel. Dialogues avec quinze penseurs du Maroc, Les Presses
de l’Université citoyenne, Casablanca, 2014.
o The Arab democratic wave. How the EU can seize the moment, report, n 9, 2011
o Sécurité et perspectives de stabilisation au Maroc, ed.Cerss, Rabat, 2010.
o Crise des élites et restructuration du champ politique par le haut. Eléments
de lecture du champ politique marocain, Cercle d’Analyse Politique, Fondation
Abderrahim Bouabid, les cahiers bleus, n 13, 2009
o Union pour la Méditerranée. Le potentiel de l’acquis de Barcelone, Institut
d’Etudes de la Sécurité de l’Union Européenne,  Paris, 2008.
o L’expérience de réforme de l’Education et de l’Enseignement au Maroc à travers
l’expérience de l’alternance 1998-2002, dans « La réforme de l’Education dans les
pays arabes », Beyrouth, 2005.
o Réforme économique politique sociale et démocratisation Mélanges Mohamed
Jalal Essaîd, Editions du centre Marocain des Etudes juridiques, Rabat, 2005 pp
25-33.
o Parcours d’intellectuels maghrébins Scolarité, formation, socialisation et
positionnements, Karthala, Institut Maghreb-Europe, Paris, 1999


o « Parcours maghrébins d’Indochine’’ Miroirs maghrébins, Itinéraires de soi et
paysages de rencontre CNRS, Paris, 1998.
o Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, sous la direction de René
Galissot, Eddif, Casablanca, 1998
o Mehdi Ben barka, de l’Indépendance marocaine à la Tricontinentale Karthala
– Institut Maghreb Europe, 1997, 214P ; « Ben Barka et les communistes », pp 105114
o Etudes marocaines sur la Ligue des Etats arabes. Bilan et perspectives, Département
de Droit public, Université Mohamed V Agdal, 1997
o Les ONG au Maghreb de la prospective Urbain à l’action au quotidien. Séminaire
régional, rabat (Maroc) 26 /28 Octobre 1995. Enda Maghreb. Amsed, Rabat 1996.
o L’Islamisme et la politique dans les rapports entre l’Europe et le Maghreb, I.E.I.S,
Lisbonne.1996
o Sistemos politico del Maghreb actual, Madrid, Mapfre, 1996.
o Inclusion y Exclusion en el espacio politico marroqui sociologia, n° 14, 1996, pp
159-175.
o Et si le processus de paix au Moyen-Orient devait échouer ? Thème de la 2ème
session 1996, de l’Académie du royaume du Maroc,Amman 10 décembre1996.
o Sciences sociales, Sciences morales. Itinéraires et pratiques de Recherche, Alif
IRMC, Tunis, 1995, 140 P.
o Stratégies de privatisation, co-ed / Toubkal / L’harmattan, Casablanca / Paris,
1995.
o Le Maroc et les droits de l’homme. Positions, réalisations et perspectives,
Collection Edification d’un Etat Moderne, Paris, l’Harmattan 1994.
o Les pays en voie de développement entre l’exigence démocratie et la priorité
économique, session 1994, édité par l’Académie dans la collection « Sessions »,
o L’Etat et la société au Maroc, Afrique-Orient, Rabat 1992.
o Stratégie – 1, Peuples Méditerranées, Marseille, 1992.
o La société civile dans le monde arabe et le processus de démocratisation, Centre
des Etudes de l’Unité Arabe, Beyrout, 1992.
o Le Maroc Actuel, une modernisation au miroir de la tradition, CRNS, Paris
1992.
o Elections, Participation et transition Politique en Afrique du Nord, Instituto de
Coperacio con el Mundo Arabe, Madrid, 1991.
o Perspectives de la coopération inter-arabe à l’horizon de l’an 2000, Centre d’Etudes
Stratégiques et politique d’El Ahram et Forum de la Pensée Arabe, le Caire-Amman,
1991 (en langue arabe).
o L’Europe des douze et les autres, session de l’Académie du Royaume du Maroc, 19
– 21 novembre 1991 édité par l’Académie dans la collection « Sessions ».


De Gaulle et le Maroc, Publisud / Sochepresse, Paris, 1990.
De l’information à l’opinion, Maghreb Arabe Presse, rabat 1990.
Changement politiques au Maghreb (1979 – 1989) CNRS, Paris, 1990.
Du Grand Maghreb, Economica, Paris 1989.
Droit et environnement social au Maghreb, CNRS, Paris / Fondation Ibn Saoud
– Casablanca 1989.
o La fin des conflits régionaux. Pour une ère nouvelle dans les relations
internationales. Rabat, 1989
o Bilan et perspectives des relations maroco-soviétiques, Rabat, 1988
o La durée de l’Etat, Edino-Pubisud-Codersia, Rabat-Paris-Dakar, 1987 (traduit aussi
en anglais, Codesria, ..).
o Le Maghreb dans les relations inter-arabes, CNRS, Paris 1987.
o L’espace de l’Etat, Edino, Rabat, 1986.
7-3 Direction et co-direction d’ouvrages :
v Coopération décentralisée Publication du Cerss, Rabat, 2013
v Rapport sur l’état de la recherche dans les sciences sociales du développement,
Publication du Cerss, Rabat, 2010
v Le Maroc et l’Afrique, Institut d’Etudes Africaines, Casablanca 1997.
v Mélanges « Taher Masmoudi », Département de droit Public, Faculté de droit de
Rabat-Agdal, Casablanca 1997.
v Mélanges « Abderrahmane Kadiri », Département de droit Public, Faculté de droit
de Rabat-Agdal, Casablanca 1997.
v Etudes marocaines sur la Ligue Arabe, département de Droit de Rabat-Agdal,
Casablanca 1997.
v Le Maroc et l’Europe, Ouest éditions, Nantes 1996.
v Publication annuelle du Rapport Stratégique depuis 1995
7-4 :Traduction
ü Al Hajoui (Mohammed), « Récit de voyage en France et en Angleterre », AfriqueOrient, Casablanca, 2002.
ü Mohammed Ibn Abdellah Al– Muàqqital, Marrâkuchi, « Les gens du navire »,
Afrique-Orient, Casablanca, 2000.
7-5 Préfaces:
- Zahra Hmimid « Analyse du discours politique de la gauche à travers la presse. Cas d’Al
Bayane et Libération durant les élections législatives 1977-2011 », 2014
-Préface au livre de Said Khomri, « L’esprit de la constitution. Pouvoir et légitimité au
Maroc » de collec Critique de la politique, Publications Dafatir Siyassi, Rabat, 2012
- Préface au livre Mohamed Bennani, Mémoires d’un résistant », Rabat, 2012
–Préface au livre de Said Bennis, « Territoires, région et langues au Maroc », Rabat, Edition
Lina, 2011.
o
o
o
o
o

10

-Introduction au premier numéro de la revue marocaine de sciences politique, 2010
-Préface à la traduction arabe du livre de Cynthia Fleury, « La fin du courage », Paris,
Fayard, 2010.
-Préface au livre de Ghassane Lamrani, « Crise passagére ou prémisses d’un déclin
annoncé, Sociologie électorale de l’Union Socialiste des Forces Populaires », Ittissalat
Sebou, Marrakech, 2009
-Introduction au premier numéro de la revue marocaine de science politique, 2009
–Préface au livre de Ahmed Lamihi, « L’éducation à la citoyenneté. L’expérience de
Janusz Korczak ou pour une pédagogie des pauvres »..Publications Dossiers pédagogiques,
Tétouan, 2008
– Préface à l’ouvrage d’Azzeddine Al Allam, « La pensée politique sultanienne », Dar Al
Amane, Rabat, 2006
-Recueil de textes traduits de Mohammed Lachheb, « Philosophie et politique chez
Habermas. Le débat sur la modernité, la légitimité et la communication dans l’espace
démocratique », collec. Critique de la politique, Publications Dafatir Siyassi, Rabat,2006
-Présentation du recueil de textes publiés de son vivant par la revue Abhath, « Sociologie
politique du Maroc profond, A propos de l’œuvre de Paul Pascon », collec Critique de la
politique, Publications Dafatir Siyassi, Rabat, 2005
-Préface au livre de Mohammed Lamrani, « Insurrections et révoltes au Maroc de la période
des Almohades », Dar Nachr Al Maarifa, 2005
-Préface de Moussa Hormat-Allah, « Chroniques sahariennes. Les enjeux géoplitiques et
géostratégiques du conflit du Sahara », Mils, Casablanca, 2004
-Introduction du XXiéme anniversaire d’Abhath, numéro spécial sur « Les mutations
sociales et politiques au Maroc », Casablanca, 2003
- Le débat sur la jeunesse et sur l’enseignement au Maroc 1966-1988, Rabat, 2002.
– Préface au livre de Moncef Slimi, « Le processus de prise de décision en matière de
politique étrangère aux Etat-Unis »,  Centre des Etudes Euro-arabes, Paris, 1997.
- Préface aux Mélanges « Taher Masmoudi », Département de droit Public, Faculté de droit
de Rabat-Agdal, Casablanca 1997.
- Préface aux mélanges « Abderrahmane Kadiri », Département de droit Public, Faculté de
droit de Rabat-Agdal, Casablanca 1997.
- Préface à l’ouvrage sur « Etudes marocaines sur la Ligue Arabe », Département de Droit
de Rabat-Agdal, Casablanca 1997.
- Introduction aux Actes du colloque sur « Communication et collectivités locales, Repères »,
Université de Mohammedia, en collaboration avec la Fondation Friedrich, Ebert, 1997.
- Introduction aux « Etudes d’histoire sociale marocaine », d’Albert Ayache , Okad , Rabat
1996 .
-Préface au livre de Houroro (Mohammed), « Sociologie politique de Michaux – Bellaire »,
Afrique-Orient, Casablanca, 1985.
11

7-6 - Consultations, communications, enquêtes, recherches de terrain.
7-6-1 Droits fondamentaux, droits culturels (Publications et activités)
§ Participation à l’élaboration d’un Master International (au sein du réseau d’instituts
d’enseignements supérieur Profadel regroupant Delta C/Bamako, Irfodel (Togo,
FFF/Madagascar, Ciedel/Lyon, Escuella Del Desarollo/ Lima, Cerss/Rabat) sur
« Citoyenneté et développement » (accordant une place importante à la perspective
interculturelle dans les processus de formation de la citoyenneté), en tout trois ateliers
en 2014 et 2015.
§ Membre du Comité scientifique international du Forum Mondial des Droits de l’homme
de Marrakech 2014
§ Président du festival du film du désert, Zagora 2014.
§ Président du jury du festival national du film de Tanger, 2014.
§    Organisateur d’universités d’été et d’hiver (deux sessions par an) à l’intention des
militants associatifs qui se spécialisent dans le développement social(de 2003 à
Aujourd’hui).
§   Fondateur de l’Université du Développement Social, Foyer de débat public, de formation
en présentiel et à distance fondée dans le cadre du CERSS, notamment sur les questions
des droits culturels (de 2003 à Aujourd’hui)
§    Responsable de la création et de la mise en place d’un nouveau Master (Master
de Management du Développement Social), qui accorde une place de choix aux
enseignements et pratiques liées aux questions de développement : politiques publiques
du développement, institutions, droits, culture, gestion des associations, action
associative, partenariat, rapports Etat-société civile(2004-2015).
§ Communication sur « La politique culturelle et le développement au Maroc »,
Publications de l’Académie du Royaume du Maroc, Rabat, 2014,
§ Cours inaugural sur « Culture et Développement », Ecole Normale Supérieure, Rabat,
décembre, 2014
§ « Politique linguistique, politique culturelle et développement au Maroc », leçon
inaugurale à la Faculté des Sciences et Techniques, Safi, novembre, 2014
§ Membre de la commission de recours concernant la régularisation des immigrés et des
demandeurs d’asile 2013
§ Président de la commission nationale sur l’avenir de la politique du cinéma au Maroc,
auteure du livre blanc sur le cinéma, 2012-2013
§   Président de la Fondation Mohamed Abed El Jabiri pour la pensée et la Culture, 2011
§ Organisation d’une seconde session d’hiver de l’UDS sur « Processus et articulation du
développement social et des droits économiques, sociaux, culturels et linguistiques »,
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janvier 2010, en partenariat avec la Faculté Polydisciplinaire de Taza
§ Rapport sur « Politique de sécurité  et Etat de droit au Maroc », Rabat, 2010
§ Membre fondateur du Groupe International du Droit à l’Education, 2009.
§ Rapport sur « La sécurité humaine dans le monde arabe », UNESCO, Paris, 2009
§ Multiculturalisme et multilinguisme au Maroc, leçon inaugurale de l’IRCAM, Rabat,
§ Keynote sur Pluralisme linguistique et transition démocratique, Université du printemps,
Fès 2009 .
§ Organisation de la session d’hiver de l’UDS sur »Culture nationale : singularité et
pluralisme. Le cas de l’amazighité » à Immouzer 2006
§ Durant son mandat ministériel, le candidat a mis en place une commission chargée de
réviser les programmes sous l’angle des différentes catégories des Droits de l’Homme,
d’expurger les matières porteuses des éléments incompatibles avec les droits de
l’homme et d’œuvrer pour promouvoir la perspective des Droits de l’Homme dans les
curricula (2000-2002)
§ Mise en place d’une commission nationale permanente chargée de veiller au
développement d’une culture des droits de l’homme dans les programmes éducatifs du
ministère(2001)
§ Initiation et supervision de la première conception des curricula de la langue amazigh
en 2000 et en 2002
§ Le Maroc et les droits de l’homme. Positions, réalisations et perspectives, Collection
Edification d’un Etat Moderne, Paris, l’Harmattan 1994.
§ Les pays en voie de développement entre l’exigence démocratie et la priorité
économique, session 1994, édité par l’Académie dans la collection « Sessions »
§ « Les droits de l’homme au Maroc : acteurs, discours, actions », consultation effectuée
pour l’Institut arabe des droits de l’homme, Tunis, 1993.
§ Droit et environnement social au Maghreb, CNRS, Paris / Fondation Ibn Saoud –
Casablanca 1989.
§ « La politique culturelle au Maroc », Communication à la table-ronde de l’ittihad Al
Ichtiraki, avril 1989.
§ « La politique culturelle au Maroc », Communication à Madrid, rencontre hispanomaghrébine, Gredos, janvier 1988.
7-6-2- La participation communautaire, les collectivités locales et la santé :
• Evaluation de la décentralisation au Maroc. PAD, en collaboration de Christophe
Mestre, 2014.
• Contribution au 4iéme congrès mondial de CGLU. Second sommet mondial des
dirigeants locaux et régionaux, Rabat, 2013
• Elaboration d’une étude sur la coopération décentralisée franco-marocaine (20012008) 20O9
13

Etude sur l’Etat arabe PNUD 2008
Elaboration d’une étude sur la maison de l’élu, en collaboration avec Bernard
Husson, 2005
• Représentations du personnel de santé et de la population sur les services de santé
de base et les stratégies mobiles en milieu rural. Etude sociologique Ministère de la
santé Publique / Institut National d’administration de la santé / Banque Mondiale,
janvier 1995.
• Enquête sur les agents de santé itinérants. Contribution au séminaire sur « La
politique de la santé au Maroc », Faculté de droit, Rabat, 1994.
• Etude sur la participation des collectivités locales aux soins de santé de base au
Maroc. Consultation pour l’OMS, ronéotypé, 1990.
• Problématique de la démocratie locale au Maroc en Afrique’’ : Le cas marocain,
Communication au colloque organisé par l’association des politologues et
Publicistes africaines (APPA), Faculté de Droit de Rabat , février 1989.
• Sociologie politique d’une palmeraie dans le sud-est marocaine : l’application des
politiques publiques nationales à l’échelon local, le cas de Tissint, Etude réalisée
en mars 1987 dans le cadre d’un projet de recherche collectif multidisciplinaire,
Institut Agronomique d’Agadir.
• L’expérience de la démocratie locale au Maroc’’ Dans le cadre de la rencontre
organisée par la Fédération des villes jumelées francophones, Biarritz (France),
1987.
7-6-3. Recherche sur les politiques publiques :
o Etude sur l’organisation effective de passerelles entre le secteur de l’alphabétisation
et les autres secteurs économiques et ministériels susceptibles d’accueillir des
alphabétisés, Sofreco /Union Européenne, Rabat, 2012
o Rapport sur « l’Enseignement supérieur et la recherche en Cote d’Ivoire, état des
lieux et    perspectives de développement », Sofreco/ Banque Mondiale,  Abidjan,
2012
o Rapport sur « La cohésion sociale dans le monde arabe », Ligue arabe, Oman,
2007
o Les politiques des proximité, ouvrage collectif, Rabat, 2005
o Direction de nombreux travaux universitaires sur les Politiques publiques sociales
au Maroc ( Politique de l’enseignement, de la santé, de l’habitat, de l’emploi, de
la parité, de lutte contre la pauvreté, de la protection sociale… « la politique de
santé au Maroc », « La politique hospitalière au Maroc », « La politique du sang »
etc…
o La réforme de l’enseignement dans les pays arabes, Beyrouth, 2005
o « Inclusion et exclusion dans la système politique marocain », «Communication
présentée au Congrès de l’association Américaine de Science politique, New York,  
•
•
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1-4 Septembre 1994.
« La privatisation, une nouvelle politique publique » ENAP-Rabat / Québec actes
du séminaire, 1991.
7-6-4. Recherche sur le mouvement associatif/ la société civile:
§ Texte introductif des travaux de l’Appel de Rabat sur la société civile marocaine,
Bouznika, novembre, 2014
§ Le métier d’intellectuel. Dialogues avec quinze penseurs du Maroc, Les Presses de
l’Université citoyenne, Casablanca, 2014.
§ Réforme économique politique sociale et démocratisation Mélanges Mohamed Jalal
Essaîd, Editions du centre Marocain des Etudes juridiques, Rabat, 2005 pp 25-33.
§ Des intellectuels indépendants au Maroc, in Parcours d’intellectuels maghrébins, Paris,
Karthala, 1999
§ Les ONG au Maghreb de la prospective Urbain à l’action au quotidien. Séminaire
régional, Rabat (Maroc) 26 /28 Octobre 1995. Enda Maghreb. Amsed, Rabat 1996.
§ « Les droits de l’homme au Maroc : acteurs, discours, actions », consultation effectuée
pour l’Institut arabe des droits de l’homme, Tunis, 1993.
§ L’hypothèse de la société civile au Maroc, in El Aoufi, La société civile au Maroc,
Rabat, SMER, 1992
§ « Révoltes, soulèvements et mouvements populaires au Maroc » étude pour le Centre
de Développement Arabe, Beyrouth, 1991
§ La société civile dans le monde arabe et le processus de démocratisation, Centre des
Etudes de l’Unité Arabe, Beyrouth, 1991.
7-7 Articles :
Nombre aux textes publiés depuis 1976 dans Lamalif, Casablanca ; Al Assas, salé ; Sindibad,
revue marocain des Sciences juridiques économiques et sociales, revue Coopération et
indépendance, Paris ; Peuples méditerranéens, Paris ; Annuaire de l’afrique du nord, Nakd
(Alger), Al Ihssan (Paris) Al Mustakbal al Arabi (Beyrouth) Al wahda (Rabat), Signes du
président (Rabat), Horizons Maghrébins (Toulouse), Maghreb – magazine (Marrakech),
Libération (Casablanca) ; Al Ittihad Al Ichtiraki, (Casablanca) Al Alam, Rabat ; Anwal,
Rabat Jussor (the arab american journal of cultural exchange ans thought for the future
Bethesda, Maryland). Alif (Centro Al Farabi, Palermo). Afak (Rabat), Attakafa Al Jadida
(Mohammedia), Annales d’études stratégiques de Rabat, Correspondance (IRMC, Tunis/
Rabat), Lejournal, Casablanca ;Maghreb Machrek(Lyon) ; Afkar(IEMED Barcelone),Revue
marocaine de science politique, Dafatir Siyassiya, Le Journal/ Tel Quel…
8- AUTRES ACTIVITES :
- Directeur de la revue Marocaine des Sciences Sociales « ABHATH » (Recherches) (de
1984 à 2015)
- Directeur du Centre d’Etudes et de Recherches en Sciences Sociales de 1993 à 2015
o
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- Président du Forum National de l’action Associative ( de 2000 à 20015), devenu depuis
2005 Forum Civil Démocratique Marocain (FCDM)
- Président du Conseil d’Administration de l’Association du Centre International des
Etudes du Développement Local (Lyon/ France) 2014
- Membre du Secrétariat National de la Dynamique de l’Appel de Rabat 2013-2014
- Président de l’Association marocaine de Sciences Politiques du Maroc de 1996 à 2012 et
en est Président fondateur depuis 2013.
- Prix du Maroc du livre des sciences sociales en 2013
- Membre du Conseil d’Administration du Centre des Etudes et recherches sur les
politiques publiques de Doha (Qatar) depuis 2013
- Membre actif de Profadel (réseau de centres de formation de plusieurs continents : Ciedel/
Lyon, Delta C/ Bamako, Irfodel/ Lomé, FFF/ Madagascar, Escuela del Desarollo/Lima,
et le CERSS Rabat)depuis 2010
- Membre fondateur du réseau Arab Reform Initiative en 2004, et Président de son Conseil
d’Administration depuis 2009 jusquà 2015
- Directeur du mensuel d’analyse politique Dafatir siyassiya depuis 1999
- Président de la Fédération Nationale d’Appui aux réformes (FNAR) devenue Fédération
Nationale d’Appui aux réformes (FNARIL)(1998-2007)*
- Membre de la commission de suivi des relations maroco-européenne 1995-1997
- Directeur du Rapport stratégique du Maroc (publication annuelle depuis 1995).
- Membre du comité de rédaction de la Revue d’études juridiques économiques et sociales
de la Faculté de Droit de Rabat, Directeur de la Revue marocaine de science politique,
Maghreb-Machreq,
- Membre de nombreuses associations : Association arabe de Sciences politiques,
Association Internationale de Sociologie, Membre du Bureau de l’Association des
politologues et publicistes africains, membre du Codesria...
- Consultant de l’OMS, Banque Mondiale, PNUD, UNESCO, Ligue Arabe, Union
Européenne….
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The Moroccan new immigration policy and the
constitutional protection of fundamental
human rights of migrants.
Abdeljabbar ARRACH (Univ.Prof.Dr.)
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Abstract:
The globalization of Migration constitutes nowadays an issue of concern not only to
researchers, but to governments, civil societies and international and national human rights
organizations as well. Morocco resides at the line that dramatically delineates the global
rich North from the global poor South. In this context, Morocco has shifted from a migrantemitting or transit country to a host land for asylum seekers and refugees mainly from subSaharan countries.
Besides the legal framework of migration and especially the promulgated new
constitution in July 2011, which also guarantees protection of rights for Moroccan abroad
and foreigners within the country, Moroccan public authorities adopted a new immigration
policy which will take the form of an operational work plan mentioned in the report which
was submitted to the King Mohamed VI.
From this background of changing patterns of migration and the transformation of
Morocco from a country of emigration and transit to a country of immigration, the article
will trace the development of the adopted migration policies and explore the responsesss
of the national constitution, laws and the constitutional protection of fundamental human
rights of migrants. Finally, the article will discuss whether this change of policy was longstanding demands by the European Union that urges Morocco to put more efforts into
absorbing migratory flows directed towards Europe or is itthe will and consciousness of
Moroccan authorities to provide a positive example for many countries of the South faced
with similar problems in protecting human rights .
Keywords: Immigration, constitution, human rights of migrants, European neighborhood
policy
Introduction
Migratory patterns in North Africa have been generally speaking considerably
metamorphosed in the past decade. In this context, and because of its geographical vicinity
to Europe, its historical-cultural and religious links that tie the region to Sub-Saharan Africa
and the expectation to find work when the migration project fails,Morocco, which has a
long tradition of being an important point of departure of local labor migrants and also
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migrants from Sub-Saharan Africa to the northern shore of the Mediterranean, becomes
unexpectedly an emerging immigration country.
Due to the restrictive immigration policy of the European Union, the irregular migrants,
whose stays in Morocco was planned to be transitory,were consequently obliged to settle
down in different in the country.
The aim of this article is to cast light on this under- researched issue of irregular migration
in a Moroccan context from the constitutional human rights based perspective. It seeks to
describe its legal and administrative framework, to discuss their complex character and to
analyze the Dynamics of the euro –Moroccan migratory system.
1. The theoretical and conceptual framework of immigration
Immigration is regarded as a global social phenomenon of human movements resulting
not only from the overlapping of several internal and external factors but from the contrast of
the levels of demographic, socio economic and political development in certain areas as well.
Thus ,the demographic explosion and its main cause which lays in the lack of effective family
planning policy inevitably leads to the deterioration of economic and social conditions.As
for political reasons, they lay in the presence of tyrannical dictatorship adopting centralized
political and economic systems approaches leading to the deprivation of broad segments of
the population of their fundamental rights, in addition to political deadlocks, or rather, the
lack of a clear and concrete political will for fundamental constitutional andpoliticalreforms.
With regard to the socio economic motive resulting , in turn, from the inequitable
international economic relations and protectionism policies as well as debt services and its
adverse repercussions on development efforts and human rights, it can be argued that it is
-in the first place -the main Migration motive for individuals or groups .
The inability of states, or say not respecting their responsibilities to provide the minimum
of basic social rights, such as education, housing, health and infrastructure (schooling,
medicine, water, lighting, roads ... ) undermines attempts and efforts to reform , threatens
the internal and global stability and increases tragedies and social crises with their load of
poverty, backwardness and unemployment .
Summing up the study of international migration is no longer ‘’a private fishing’’ of
demographers and human geographers .Migration has grown in extent and is becoming
more a global and globalized phenomenon. Ritzer argues that globalization’’ … is a
transplanetary process or set of process involving increasing liquidity and the growing
multi-directional flows of people, objects ,places and information as well as the structures
they encounter and create that are barriers to , or expedite, those flows ‘’( Ritzer,2011:2)
For all these reasons,the interest of many scientific disciplines such as sociology,
anthropology, political and administrative science, policy analysis, history and legal
sciences was inevitably awakened ( O’Reilly ,2012, : 39-40 ).Moreover, what these different
Scholars and researchers want to know about irregular migration varies and depends on the
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theory and concept applied to the problem. On this subject O’Reilly correctly noted:
‘’Disciplines differ somewhat in their focus , sometimes as a result of their methodological
approach, sometimes as a result of their specific interest in culture ,space, social or political
life , but the field of migration studies has also become increasingly interdisciplinary’’
(0’Reilly ,2012: 39-40).
A number of elaborated theories of migration can be categorized into two major
groups,namely theories in terms of movement and settlement processes: theories that focus
on the favorable and unfavorable economic conditions that push and pull people in certain
spaces, other theories based on dependency theory andsee the entire world as a single
system and Migration networks theory; theories that deal with the economic, demographic,
social and cultural impacts of Migration upon the receiving societies .
The category related to the theories about the theories in terms of movement, which will
find consideration in this article, can also be classified into three subcategories:
a.Classical and neoclassical economic theories of Migration as a macro approach that
reduce the explanatory framework of Migration to the simple dichotomy of push and pull
factors. O’Reilly, in arguing that the actor’s individual decision to migrate is the focus of
enquiry, gives the accordingly following definition: ‘’ ‘Push’ factors are those that compel
people to leave the country of origin (or the place in which they currently live) and include
political oppression, poor living standards and low economic opportunities. ‘Pull’ factors
attract them to a different place, and include a demand for labour , the opportunity for
higher living standards, and political freedom’’ ( O’Reilly, 2012: 40).
b. World System Theory is the other approach which conceptualizes the entire world
as a single capitalist system that views all actors within the context of an overarching
global structure and links the origin of international Migration to the structure of the world
market. As far as this theory is concerned, Migrantsareregarded as ‘little more than passive
pawns in the play of great powers and world processes presided over by the logic of capital
accumulation’ (Arango, 2004: 27).Meyers points out that the theory‘s concentration on the
global economic capitalistic structure contains further ‘’…a core, a periphery, and a semiperiphery. The core historically has engaged in the most advanced economic activities; the
periphery has provided raw materials to fuel the core‘s economic expansion;and the semiperiphery is involved in amix of production activities, some associated with the core and
others with the periphery ’’(Meyers, 2004:179).
c.Migration Networks theories are an acknowledgement of the role of the
interconnectedness of the family and community in migration issues and the interrelatedness
with others societies and cultures. Indeed, as Charles Tilly memorably phrased, ‘it is
not people who migrate but networks’ (Tilly, 1990: 79-95).It should be noted, however,
thatbesidessmuggling and trafficking networks(Samers, 2010:87-93) ,there are, according
to Boyd and Nowak, three main types of migrant networks, namely family and personal
networks, labournetworks, and illegal migrant networks (Boyd/ Nowak, 2012: 77-103).
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As far as the conceptual delimitation of the term ‘’ irregular Migration ‘’ is concerned,
it can be said that the use of it in its broadest sense designates an act of migration that
is carried out in violation to legal provisions and migration rules by migrants who enter
illegally or with legal papers - the so called ‘’status-related flows’’- to other countries and
abuse the terms of their residence with their overstays ( Triandafyllidou,2010:8).
2. The legal framework: a paradigm shift from restrictive to
humanitarian and human rights based policy of immigration?
Morocco is a transit and immigration country for normal migrants as well as asylum
seekers , as discussed by Berriane et al, who stated that a “twofold transformation of the
migration patterns in Morocco is taking place: on the one hand, there is the discontinuity
caused in a traditional migratory field following the drastic closing of the EU’s external
borders; on the other hand, there is the emergence of a new pattern in that same migratory
field that makes Morocco a destination for migratory flows.”(Berriane et al., 2013).
In order to control such migratory movements affecting the Moroccan state and under
the increasingly pressures from the EU upon the North African country to adopt effective
measures combating irregular migration,Morocco has taken into account during the last two
decades a set of legal and administrative policies and programs aiming also at satisfying the
security needs of its European partners ( Rapport du Groupe antiraciste d’accompagnement
et de Défense des étrangers et migrants ‘’ GADEM’’,2010:7) . It must be noted that the
clarification and the examination of the legal framework should be, in my view,discussed
before and after the adoption of the 2011 constitution.
2.1Before the promulgation of the 2011 constitution
After decades of ignoring the phenomenon of irregular migration, the Moroccan authorities
issued in 2003 its “Law n°02–03 relative to the entry and stay of foreigners in Morocco and
to irregular emigration and immigration”. Article 42 of Law 02-03 criminalizes the entry
and presence of undocumented foreigners in Moroccowho haven’t presented themselves to
the border authorities with a valid passport or travel document as referred to in Article three
mentioned in Article 42 : “Any foreigner entering or attempting to enter Moroccan territory,
in violation of Article 3 of this Act, or who remained on Moroccan territory beyond the
period authorized by his visa, except in cases of overriding circumstances (forces majeures)
or excuses recognized as valid, shall be punished by a fine of 2,000 to 20,000 dirhams and
imprisonment of one to six months, or one of these penalties.”(Entry and Stay of Foreigners
in Morocco, Emigration and Irregular Immigration,” November 11, 2003, (Law 02-03)
enacted by Royal Decree: Dahir n° 1-03-196, art. 42).
Besides setting conditions and sanctions in terms of criminalizing the irregular entry
and stays of migrants ( release of residence permits , the duration of stay and the mobility
of the foreigner in the Kingdom) which are known also as’’ immigrants’’ ,’’aliens’’, or
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‘’foreigner nationals’’,the law created the Direction of Migrations and Borders Surveillance
(DMBS) within the Ministry of Interior (MoI) aiming at controlling borders and fighting
migrant-trafficking and defined a National Strategy in the field of Migration Management
and Combating Illegal Migration.
It must be, however, acknowledged that on close observation the central focus of this
Immigration Act of 2003 is the sanctioning of illegal emigration and immigration and not
the legal emigration and immigration and the protection of the rights of the migrants (El
Madmad, 2004: 17). That’ why some argue that the introduction of Morocco’s 2003 law on
immigration (Law 02-03) was a response to EU pressures for stronger migration controls in
Morocco. Simultaneously, and with the support of theEuropean Union, a policy of control
of illegal emigration has been put in place,accompanied by regular operations targeting
identity checks, arrests and campaigns of expulsion. Numerous violations of the rights of
migrants irregular inevitably occur and public authorities evade in the fulfillment of their
missions the constitutional provisions in the matter ofhuman rights and rights of foreigners,
the international commitments under the ratification of allthe instruments of protection of
human rights and in particular, the International Covenant onCivil and Political Rights, the
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,the UN Convention against
Torture, the Convention on the Rights of the Child, the Conventionon the Elimination of All
Forms of Discrimination against Women, the International Conventionfor the Protection of
the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and the1951 Refugee
Convention( National Council of Human Rights Report on Migration on the situation of
Migrants and Refugees in Morocco, 2013).
2.2 After the promulgation of the 2011 Constitution
The human rights of the national citizens and the foreigners occupy a large space in the
new Moroccan constitution of the year 2011.It subscribes in its preamble ‘’ to the principles,
rightsand obligations enounced in their respective charters and conventions; it affirmsits
attachment to the Human Rights such as they are universally recognized, aswell as its will
to continue to work to preserve peace and security in the world. (…..) The kingdom of
Morocco commits itself:
– To deepen the bonds of togetherness with the Arab and Islamist Ummah, and to
reinforce the bonds of fraternity and of solidarity with itsbrother peoples;
– To consolidate relations of cooperation and of solidarity with the peoples andthe
countries of Africa, notably the countries of the Sahel and of the Sahara;
–To intensify relations of cooperation, of rapprochement and of partnership
withneighboring Euro-Mediterranean countries;
–To enlarge and to diversify its relations of amity and of its rapport with human,economic,
scientific, technical and cultural exchange with the countries of theworld;
–To reinforce South-South cooperation;
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–To protect and to promote the mechanisms of Human Rights and of international
humanitarian law and to contribute to their developmentwithin their indivisibility and their
universality;
–To ban and combat all discrimination whenever it encounters it, for reason ofsex, or
color, of beliefs, of culture, of social or regional origin, of language, ofhandicap or whatever
personal circumstance that may be;
–To comply with the international conventions duly ratified by it,within the framework
of the provisions of the Constitution and of the laws of theKingdom, within respect for its
immutable national identity, and on thepublication of these conventions, [their] primacy over
the internal law of thecountry, and to harmonize in consequence the pertinent provisions of
nationallegislation(Preamble of the 2011 constitution).
Summing up the new promulgated constitution in 2011, in contrary to the 1996
Constitution which made no reference to Moroccan citizens abroad or foreigners within the
Kingdom, guarantees protection of rights for Moroccans abroad and foreigners within the
country, as well as the right for Moroccans abroad to participate in Moroccan elections.
It should be noted that the constitutional changes introduced by the constitution makers
of 2011regarding especially the issue of migration cannot be disassociated from the political
opening and liberalization phase which Morocco has franchised since the mid-Nineties
andwhose space was fastened with the outbreak of the Arab Spring .
According to the National Human Rights Council (CNDH), the often controversial issue
of Migrants and Asylum seekers “should be addressed in a comprehensive and humanist
manner’’. In its report, “Foreigners & Human Rights in Morocco: For a Radically New
Asylum & Migration Policy,”andreaffirming Morocco’s commitment, as embodied in the
country’s 2011 Constitution and ratified international agreements, to protect the rights of
foreigners, specific measures to create a domestic and international framework to deal with
migrants, refugees, asylum seekers, and human trafficking were outlined . Further, it urges
public authorities “to act together to develop and implement a genuine public policy that
protects human rights” for migrants, setting a positive example for the region and rest of the
developing world. Accordingly, The CNDH recommendations focus themajor components
that follow, namely:
- Establish a legal and institutional framework for asylum and legally recognize refugee
status as issued by UNHCR, issuing residency documents to statutory refugees;
- Establish integration policies and support for refugees and their families;
- Ban all forms of violence against undocumented migrants during arrest procedures and
respect existing rights of foreigners under the Constitution;
-Provide registration for new births and death certificates, and guarantee access to labor
inspectors without fear of retribution;
- Reform the criminal code to prohibit all human trafficking, and expand the legal
definition of exploitation and protection of victims and witnesses;
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- Launch a national survey to establish the scope of the problem and develop a
collaborative national plan of action, with training programs for law enforcement and better
departmental and international cooperation;
- Revise laws to expand the rights of documented immigrants in political participation
and trade union association(National Council of Human Rights Report on Migration on the
situation of Migrants and Refugees in Morocco, 2013).
In this regard,it must be pointed out that, under the government’s new plan, the interior,
foreign and justice ministries, the new announced immigrationpolicyestablishedprocedures
for reviewing the situation during the exceptional operation of regularization to be held
from 02 January Through December 2014 of estimatedto be between 20,000 and 45,000
undocumentedforeigners’ sub-Saharans residing in Morocco, “on a case by case basis and
according to specific criteria”. The eligibility criteria outlined in the joint memo concern
various categories of Migrants living in Morocco, namely spouses of Moroccan nationals,
spouses of Moroccans living in a regular situation in Morocco, foreigners who have valid
work contracts, those who have been living in Morocco for five year and foreigners suffering
from a serious disease.
Filed applications will be submitted to the “office of foreigners” opened at every
prefecture and province and will be examined by a commission composed from the
representatives of the administrative authorities and also of the civil society that delivers,
in a period not exceeding two months , either a positive reply with a one-year registration
cards or negative answer with the possibility to re-apply at a national appeal commission in
which the National Council of Human Rights is a member .
The government also pledged to strengthen institutional frameworks for processing
requests for asylumseekers «in line with international standards and respectful of the
kingdom’s commitments to promote and protect human rights.
3. The Immigration policy in Europe and the necessity to establish
a genuine partnership
3.1The European Immigration policy: facts and realities from a
human rights-based point of view
If we putthe phenomenon of European migration under the microscope, we will find
multiple forms of violations of human rights, but before addressing this aspect, we should
briefly point out some characteristics of migration in Europe, which are as follows:
Immigration policy in Europe is governed by a partial economic interest-based
objectives and Security approach, which impacted the stages of migration. The 1960s were
characterized by labor migration for a specific period of time to meet the temporary needs
of the labor market or any other economic activity, on the basis of legal license given by
countries exporting and importing migrants.
After having closed foreign labor gates because of the economic crisis in the 1970s,
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another gate was opened for legal migration,namely the use of the right to family
reunification, while the 1980s was marked by the arrival of migrants refugees. The decade
of the nineties and the first decade of the 21st century is considered to be the starting
point and the worsening of clandestine immigration in spite of the Euro-Mediterranean
Partnership (EMP) , also known as the Barcelona Process which was created in 1995 with
the aim of ‘’ turning the Mediterranean basin into an area of dialogue , exchange and
cooperation guaranteeing peace , stability and prosperity’’ and which consequently did not
manage to overcome the rhetorical level .
These aspects of the migration tide , as mentioned above, are the expression of the
violent crisis experienced by immigrant countries (Push factors ) in order to enjoy decent
living conditions allegedly found on the other side (Pull factors).
In this regard, it should be noted that the European governments have failed in the
immigration policy on the external and internal levels of labor migration, family reunification
(Directive 2003/8/EC), the right to political asylum and illegal immigration.
With regard to labor migrants, it is obvious that their role has been restricted only to
push the European economy forward and to contribute to its construction.As for the citizens
in the host countries, they did not enjoy full equality of rights, and they were forced to stay
in marginal limited and isolated familyreunification, and thus most of them were deprived
of the possibilities of integrationfitting in society.
The case related to legal migration through family reunification is characterized by
complicated administrative and procedural measures and procrastination, which affects
certain basic rights stated in the legislation of the countries hosting this type of migration.
As far as the right to asylum is concerned, some European countries adopted the policy
of no admission, putting obstacles for those seeking asylum and escaping political and
military violence by imposing a visa system and creating international areas in airports in
order to be able to return the unwanted, in the context of the so-called forced repatriation,
which would threaten their lives and expose them to torture or death. All these violations
come up against the requirements contained in the Universal Declaration of Human Rights
in the first paragraph of article 14 and article 26 of the International Covenant on Civil and
political rights as well as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
and the Convention on the Rights of the refugees 1951, especially its thirty-third article.
The clandestine migration, which constitutes an embodiment of the failure of the
immigration policy, was granted special attention, externally fought and denounced, and
employed to pressure the exporting or transit countries, but internally it was dealt with
from a pure economic logic via a secret clandestine migrants network for employment in
the construction sector, agriculture, services ... in circumstances contrary to the most basic
economic and social rights. The possibilities and opportunities available in theprivatenonstructured sector in the south of Europe offered and still offer a double incentive in which
European employers find benefit via evading ensuring social rights, and using cheap labor
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on the one hand and on the other push thousands from the south to sneak in illegality and
do the work the local population aren’t willing todo.
3.2 The European NeighborhoodPolicy and the security-driven approach to Migration
The Euro-Mediterranean Conference in Barcelona 1995 launched the Euro-Mediterranean
Partnership (EMP) with Morocco, comprises three complementary long-term objectives:
- Political and security partnership through the definition of a common area of peaceand
stability and the reinforcement of political and security dialogue;
- Economic and financial partnership through the construction of a zone of shared
prosperity based on economic and financialpartnership and the gradual establishment of a
free- trade area;
- And social,cultural and human partnership aiming atencouraging understanding
between cultures and exchanges between civil societies.
Built on common interests and on values such as democracy, the rule of law, respect
for human rights, and social cohesion, the European Union has adopted a new policy called
European Neighbourhood Policy (ENP)which wasa result of thenew political geography
due to the enlargement of the EU on 1 May 2004. The ENP adds a further dimension
to this so-called ‘Barcelona Process’ with the aim to deepen the political association and
the economic integration with its southern and eastern neighbours. The ENP , which is
chiefly a bilateral policy between the EU and each partner country what Aliboni called ’’
differentiated Bilateralism’’ ( Aliboni, 2003:8), provides not only the EU with a toolbox
of instruments that allows it to adapt and differentiate its policy, in line with the different
developments, ambitions and needs of its partners, but is also complemented by regional
and multilateral cooperation initiatives such as Easter Partnership, the Euro-Mediterranean
Partnership (EUROMED, Partnership, formerly known as the Barcelona Process) and
Black Sea Synergy (launched in Kiev in February 2008)( Lannon, 2010: 103-105).
The Action Plan with Morocco was adopted in July 2005 for a period of five years, giving
The priority to the issue of migration is: “[…] effective management of migration flows,
including the signing of a readmission agreement with the European Community (EC),
and facilitating the movement of persons in accordance with the acquis, particularly by
examining the possibilities for relaxing the formalities for certain jointly agreed categories
of persons to obtain short-stay visas.”(EU-Moroccan Action Plan, 2004: 4).
However, the instruments of the ENP and itsincentives (EU’s ‘more for more’ approach)
are as Del Sarto / Schumacher correctively point out‘’ ill-defined and inadequate for reaching
the explicit and implicit policy objectives. (…).Thus, it is unlikely that the ENP will
contribute consistently tothe socio-economic development of the southern Mediterranean
or be helpfulin connecting the EU’s neighbours to the centre in a sustainable way’’ (Del
sarto/ Schumacher, 2005:19-20).
The unrest, revolution and war that followed the Arab Spring have forced the EU
to acknowledge the need to radically re-think its policy approach towards the Southern
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Mediterranean, including the issue of Migration.
The European Union declared to strengthen its external migration policy by setting the
so-called renewed Approach to Migration and Mobility (GAMM) which intends to establish
global policycoverage and legal channels of immigration and protecting migrants’ human
rights. On the other hand, the EU actions in response to human movements were broadly
divided into four types of measures:
- The intensification of border control and surveillance;
- Pressure on new authorities in North Africa to cooperate in curbing irregular
migration;
- The introduction of new legislative proposals suspending mobility;
- The attempt to address the refugee crisis in North Africa (Carrera / Den Hertog /
Parkin, 2012:4).
Following the principle of differentiation, the EU-Moroccan relations knew a new stage
on 13 October 2008 with the developing - within the framework of the ENP - of bilateral
relations to an advanced status in many areas especially the migration. This advanced
partnership between the EU and Morocco reflects obviously not only the European
appreciation towards Morocco’s efforts to deal with illegal immigration booking substantial
reduction in immigration flows from that country, but is also “[…] evidence of the EU’s
readiness to respond positively to Morocco’s expectations and specific needs, in order to
support its courageous process of modernization and democratization.” (Council of the EU,
2009:2).
However, translating the component keys of the Dialogues for Migration, Mobility
and Security into practice seemsto confront earnest problems and consequently erects
obstacles to reaching an EU migration policy response to the developments in the Southern
Mediterranean(Bigo, 1996:258-266). Manrique Gil et al , highlighting the contradictory
logic in the course of the GAMM and its inappropriateness , strong insecurity- , controloriented approach, internal fragmentation, lacking of transparency and predominance
of home affairs and security, wrote: ‘’ Nonetheless, the implementation of the GAMM
has proved difficult, and the EU’s approach to migration has often been dominated by
an excessively security-oriented approach. This has sometimes contradicted the stated
goals of EU migration policies in the Mediterranean, as well as the principles succinctly
put forward by EU Council President Herman Van Rompuy: ‘ prevention, protection and
solidarity’.’’(Manrique Gil et al, 2014:8).
As a matter of fact, the Dialogues on Migration, Mobility and Security are rather a
continuation of the insecuration of movements, the proliferation of policies that doesn’t
respect human rights of migrants. The UN Special Representative on the Rights of the
Migrants has in a report of April 2013 the EU and its member states for emphasizing their
own security concerns over human rights principles (UN Human Rights council, 2013).
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Conclusion:
This paper has not been intended to provide a detailed framework for understanding
the constitutional human rights based dimension of the immigration issue. Instead it has
attempted to describe its legal and administrative framework, to discuss their complex
character and to analyze the Dynamics of the Euro-Moroccan migratory system. This has
revealed on the hand that the state and Government in Morocco as the front-runner in the
Region,despiteits unpreparedness and vulnerable economy, are engaged to put into practice
the recommendations adoptedby the Moroccan National Council of human Rights on a new
migration and asylum policy concerning the regularization of migrants and to maintain
respect for human rights.
On the other hand ,it was pointed out that the European states , with theirs EU-centered
and security-oriented, perceive a growing militarized response to migration , that jeopardize
the rights of migrants and scorn the 1951 Geneva Convention when policies in the EU - or
in Morocco - criminalize without differentiation all the refugees and asylum seekers and
irregular migrants .
The Euro-Mediterranean Migration policy should also establish an accordingly genuine
cross-Mediterranean partnership through the following measures:
- adopt a unified migration policy of the European Union basedon coordination at the
level of the diagnosis of the phenomenon, its prevention and its management;
- includethe human and legal dimensions of human rights in the effort of the European
legislation on regulating human movements and speed up the administrative procedures to
grant asylum and EU protected status;
- respect the humanitarian law and human rights and better differentiate between
refugees and irregular migrants;
-reinforce partnership and cooperation with the southern states through developing and
enhancing the capacities migration governance and migration management.
These measures, which some of them are valid and relevant to the Moroccan Immigration
Policy too, would not only contribute to reshape the EU Migration policies and to pursue
the overall goals of prevention, protection and solidarity instead ofperceiving it through
the lens of migration’s short-term impact on the security of the EU Members states and
consequently to enhance its real commitment to Human rights and its credibility towards
the third countries, but to support the insufficiently prepared front-runner states in the
Regionin their preoccupations to set up a rights-based immigration policy.
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Résumé :

Cette étude examine la position que les militants du mouvement du 20 février
occupent sur l’échelle de l’autoritarisme de droite de Bob Altemeyer. Elle explore
également les relations que cette espèce particulière de syndrome autoritaire
entretient avec les valeurs postmodernes de R. Inglehart et montre les liens qu’il
noue avec les différents types d’activisme protestataire. L’autoritarisme de droite
est construit dans une première étape comme variable dépendante remarquablement
influencée par le style de vie religieux et traditionnel, et dans une deuxième étape
comme une variable indépendante prédicatrice de façon négative de l’activisme
politique chez les militants du mouvement du 20 février. L’analyse de la régression
multiple révèle que le phénomène dit du « printemps arabe » doit son dynamisme
en partie au désenchantement progressif de la magie sociale qui enveloppe les
relations de pouvoir symbolique aux figures parentales, religieuses et politique de
l’autorité dans la société marocaine.
Mots clés :

Autoritarisme de droite, personnalité autoritaire, activisme politique, activisme
légaliste, activisme anti-légaliste, valeurs postmodernes, agressivité autoritaire,
Soumission à l’autorité, Syndrome autoritaire, collectivisme vertical.
Introduction :

L’autoritarisme est un concept massivement utilisé dans la littérature d’aujourd’hui.
Étant donné son apparente simplicité, son usage est devenu fréquent dans les parlers
sociaux et journalistiques. L’applicabilité du concept à des phénomènes divers et
disparates est un fait aisément constatable. Le concept est également disponible
par un excès d’outillage qu’il a suscité. Mais la suggestivité et l’éclat verbal dans
lesquels on l’inscrit souvent, lui font courir le risque de gaspiller cette richesse qui
le caractérise (Déconchy et Dru, 2007, p.7).
Dans le domaine des sciences politiques, les chercheurs ont souvent tendance à
construire l’autoritarisme comme une typologie des régimes politiques qui, en se
distinguant des attributs des régimes démocratiques, ne succombe pas au schéma
des régimes totalitaires (Hermet, 1985). On le définit négativement par des qualités
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manquantes par rapport à ces deux catégories de régimes politiques : limitation
du pluralisme politique, absence d’idéologies politiques englobantes, contrôle
rigoureux de la contestation (Hermet, 2006). Au-delà de la pratique politique qui
le fonde sur la crise des libertés, l’autoritarisme est également perçu comme le
monopole des pouvoirs juridico-constitutionnels. Appliqué au monde arabe, le
concept sert de dénominateur commun aux régimes politiques caractéristiques de
la région MENA. Certains auteurs ont utilisé le concept de syndrome autoritaire
pour étudier l’une des figures des régimes politiques prérévolutionnaires dans le
monde arabe (Camau et Geisser, 2003). Ils le rapportent à l’association de plusieurs
symptômes ou anomalies constituant une forme de gouvernement qui n’est pas
en phase transitoire, mais plutôt en période de consolidation. Or, le concept de
syndrome autoritaire désigne dans son origine, autre chose que la réalité des régimes
et du leadership politiques.
Cette étude propose d’étudier le syndrome autoritaire dans l’acception initiale
qu’il épouse dans le domaine de la psychologie sociale en le rapportant aux ressorts
psychologiques des phénomènes politiques. Cela passe par sa délocalisation du
champ des institutions et des leaders politiques pour le placer dans les sphères
d’activités sociales où des sujets dominés contribuent, par leur soumission
inconditionnelle aux chefs religieux et politiques, au maintien du statu quo tout en
exprimant une certaine agressivité à l’égard de ceux qui osent remettre en question
le paradigme autoritaire.
Ce travail de recherche vise à étudier le syndrome autoritaire dans le milieu des
activistes du mouvement du 20 février qui ont organisé de nombreuses manifestations
contre les figures emblématiques du pouvoir politique en place. L’investigation sur la
personnalité autoritaire parmi les militants de ce mouvement, permet d’éclairer sur le
degré auquel la rupture avec le respect de l’autorité des chefs politiques et religieux
contribue à l’intensification de la protestation contre l’ordre politique établi avec
ses représentants sacrés et profanes. Elle fournit également la chance de connaitre,
à travers le repérage des dispositions autoritaires et les tendances démocratiques
au sein d’un mouvement qui aspire à l’émancipation politique, les conditions de
possibilité de réussite d’un changement poussé par le bas et fondé sur un capital
social à la fois rationnel et raisonnable. Les phénomènes de violence politique et les
affrontements entre les différents types de personnalité autoritaires, qui traversent
les géographies politiques postrévolutionnaires dans le Nord d’Afrique, rendent
actuel le débat sur la dimension psychologique de la démocratie dans les paysages
politiques arabes.
I. Le cadre théorique de l’étude:

Puisant dans la tradition de la théorie critique de l’école de francfort, le concept
de personnalité autoritaire voit ses germes se constituer dès les premiers travaux d’E.
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Fromm et de M. Horkheimer sur les facteurs susceptibles de produire la fascination
sociale au profit des pouvoirs forts et répressifs (Haber, 2001).
Ce sont ces élaborations intermédiaires, qui ont poussé les recherches
psychosociologiques de l’Ecole de Francfort entre 1940-1950, lesquels atteindront
leur apogée dans l’étude codirigée par Adorno, sur la personnalité autoritaire (Adorno
et al, 1950). Dans ce travail monumental, les auteurs supposent que les individus
particulièrement réceptifs à la propagande fasciste sont ceux qui ont développé au
cours de leur petite enfance une haine contre l’autorité parentale. Cette haine, qui
demeure refoulée, se transforme sous l’effet de la socialisation en conformité aux
autorités sociales. Ainsi, l’agression susceptible d’être dirigée contre les parents, se
déplace et se projette contre les groupes les plus faibles tels les minorités ethniques
ou les groupes qui transgressent les conventions et les règles sociales. Le concept
de syndrome général d’autoritarisme sert ainsi à désigner une structure psychique
potentielle fondée sur l’association des attitudes d’ethnocentrisme, d’antisémitisme
et de conservatisme politique et sociale et recouvrant en même temps, des traits de
personnalité (Adorno, 2007, p.139). La présence de cette structure chez certains
individus ou groupes sociaux pourrait favoriser non seulement le développement
des attitudes antidémocratiques mais également le renforcement de la disposition à
la réceptivité des idéologies fascistes et autoritaires.
Les orientations prises par les travaux postérieurs à la personnalité autoritaire
sont diverses. Des centaines de réflexions sur les valeurs, les attitudes et les préjugés
sociaux s’y inspirent ( Deconchy et dru, 2007).
Le travail d’Altemeyer sur l’autoritarisme de droite s’inscrit dans une piste de
réflexion un peu différente. Il décide de mettre à côté ce qui est relatif aux traits de
personnalité dans la conception d’Adorno pour ne retenir que l’aspect attitudinal de
la personnalité autoritaire, c’est-à-dire, celui centré sur la covariance des attitudes
de conformisme, de soumission à l’autorité et d’agression à l’encontre de ceux qui
manifestent une critique à l’égard de ses autorités (Altemeyer,1996). En effet, si le
syndrome autoritaire renvoie pour Adorno à des mécanismes de défense enracinés
au fond de la personnalité, Altemeyer, en se basant sur la théorie de l’apprentissage
social de Bandura, voit dans l’autoritarisme le produit d’une expérience que les
individus auraient effectué avec les différents types d’autorité. En le rapportant à
une conception du monde social plein de dangers et de risques, l’autoritarisme est
établi comme le produit de l’activation cognitive et affective liée à la recherche de
la sécurité psychologique à travers la conformité et le soutien des leaders forts et
populistes.
B.Altemeyer prend ses distances à l’égard de la conception d’Adorno, récuse le
fait d’attacher les attitudes autoritaires aux classes moyennes et invente le concept
d’autoritarisme de droite qui ne va pas forcément dans le sens des choix idéologiques
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et politiques ; mais dénote plutôt un conformisme social, une soumission aux
autorités existantes (de droite ou de gauche) et une tendance à réprimer où à punir
l’inobservation des normes conventionnelles.
En plus de ces tendances antidémocratiques, B.Altemyer (1996, p.93-113)
s’efforce également d’explorer les traits cognitifs et comportementaux associées à
la dimension autoritaire (dogmatisme, double langage, préjugé, rigidité sexuelle).
II.L’échelle de l’autoritarisme de droite( RWA):

Pour mesurer l’autoritarisme de droite, Altemeyer introduit une nouvelle échelle
intitulée Right-Wing Autoritarism (RWA). Il s’agit d’une mesure unidimensionnelle
de trois sortes d’attitude (Altemeyer, 1996, p.6):
La soumission à l’autorité : haut degré de soumission aux autorités légitimes et
établies dans la société ;
L’agression autoritaire : agressivité générale dirigée contre les diverses personnes
dont les attitudes sont opposées aux autorités établies ;
Le conventionnalisme: haut degré d’adhésion et de conformité aux conventions
sociales soutenues par la société ainsi que par les autorités établies.
Cette échelle de B.Altemeyer sur l’autoritarisme de droite est considérée par les
spécialistes comme l’instrument le plus utilisé à l’échelle mondiale, dans l’étude de
la soumission à l’autorité (Deconcy et Dru, 2007, p.21).
La validité transculturelle de l’échelle a été étudié par des chercheurs sur la
société américaine (Zwillenberg, 1983), en Afrique du Sud et en Allemagne de
l’Ouest (Altemeyer, 1988, p.14) et en Australie (Ray, 1985). Dans les limites de
notre connaissance, seule une étude a été menée sur la population arabe au moyen
de RWA. Il s’agit de l’étude menée par Rubinstein sur un échantillon d’étudiants
Palestiniens et Israéliens. Les résultats obtenus confirment la validité de ce construit
(Rubinstein, 1996).
Outre les qualités psychométriques, les relations externes de l’échelle ont été
étudiées à travers la vérification de ses corrélations avec des mesures développées
par d’autres chercheurs dans les domaines de la psychologie sociale et interculturelle.
Pour ne citer que quelques exemples, Ray (1976) confirme l’existence d’une forte
association positive entre son échelle de conservatisme et le RWA d’Altemeyer.
Triandis et Gelfand (1998, p.124) prouvent l’existence de relations positives entre
le collectivisme vertical et le RWA (r=0,29; p 000). Aussi, le RWA est corrélé à
l’échelle de l’orientation à la dominance sociale (Altemeyer, 1998).
En ce qui concerne la consistance interne de l’échelle, B.Altermeyer rapporte
comme indice de fiabilité de l’échelle un coefficient alpha égal à 0,95 dans ses
études sur les politiciens aux U.S.A est de 0,94 au canada (Altemeyer, 2006, p.216).
Les recherches menées dans le monde entier à l’aide des différentes versions RWA
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enregistrent des coefficients (alpha Cronbach) de consistance interne allant de
0,80 à 0,95 (Altemeyer, 1996, p.18-19). La version arabe de l’échelle soumise en
1996, à 120 étudiants palestiniens par Rubinstein, a marqué un alpha égal à 0,84
(Rubinstein, 1996).
III. La méthodologie de la recherche:

L’enquête a été menée dans le contexte des soulèvements sociaux qu’avaient
connus les pays du Nord d’Afrique depuis 2010. À cette époque, les membres
du mouvement du 20 février occupaient les voies publiques dans les grandes
villes marocaines. Un questionnaire se composant d’une batterie d’échelle a
été administrée par le chercheur à 552 militants du mouvement entre les mois
septembre 2010 et juin 2011. Il contient des items relatifs à l’autoritarisme de droite,
à l’action politique protestataire et aux valeurs postmodernes en plus des questions
sociodémographiques. L’échantillon se compose de 77,7 % des hommes contre 22
% de femmes. L’âge moyen est de 31 ans avec un écart type de 8.6.
Le tableau suivant présente la distribution des enquêtés en fonction des
coordinations régionales du mouvement:
Tableau 1. Distribution géographique des activistes.
Région

Fès-Boulemane

Casa

Rabat

Tanger

blanca
N°

86

83

52

40

Méknès-

Houceima-

Oujda-

Agadir_

Tafilalt

Taounat

Ennadour

Tiznit

86

45

80

40

BeniMellal

40

Examinés sous le rapport du niveau d’instruction, la moitié des enquêtés sont
titulaires d’une licence (53,4 %). La proportion des militants ayant un niveau
d’instruction équivalent au secondaire qualifiant représente 30,46 %. Plus de la
moitié de l’échantillon déclare toucher un revenu mensuel allant de 4000DH à 10
000DH. Sous l’ongle du niveau socioéconomique subjectif allant du niveau social
bas (1) au niveau supérieur (9), la moyenne générale des scores est de 4,24 avec
1,6 comme écart type. Les enquêtés trouvent dans les niveaux de vie (4) et (5) leur
auto- classement social.
1. Le RWA dans le contexte culturel Marocain

Il existe quelques versions du Right –Wing Autoritarisme scale, mais dans le
cadre de cette enquête, nous avons procédé à l’utilisation de la dernière version
que l’auteur avait incorporée dans un ouvrage portant sur les gens autoritaires
(Altemeyer, 2006). Cette version se compose de 22 items destinés à mesurer le degré
de soumission à l’autorité. 13 items sont positivement scorés de 1 à 9, tandis que
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d’autres le sont inversement. Les deux premiers articles ne font pas parti du corps
de l’échelle. Ils sont simplement intégrés pour initier les enquêtés et les familiariser
avec l’outillage. L’échelle se divise entre propositions traduisant un point de vue
autoritaire (ex. Les choses iront bien si les anarchistes se font réduire au silence.)
et d’autres qui expriment une tendance démocratique (ex. Les homosexuels et les
lesbiennes sont des personnes normales comme les autres).
Il s’agit pour chaque personne interrogée de se prononcer si elle est pour ou
contre chaque proposition en s’exprimant sur une échelle allant de « Tout à fait en
désaccord (-4) » à « (tout à fait d’accord (+4) ».
L’échelle est traduite en langue arabe officielle par un spécialiste en langue
anglaise. Elle a été par la suite soumise à la vérification de certains spécialistes en
sociologie et en psychologie sociale. Mais l’étude de la reliabilité test-retest n’a
pas été effectuée pour des difficultés qui tiennent à la mobilité des activistes. Les
statistiques de fiabilité de l’échelle appliquée aux activistes marocains montrent un
alpha Cronbach égal à 0,88 .
Pour vérifier la validité du construit de l’échelle traduite, l’analyse factorielle
en composantes principales (méthode de rotation promax avec normalisation de
Kaiser) a été mené. Le tableau suivant présente les résultats de cette analyse :
Tableau 2.Analyse factorielle en composantes principales de l’échelle RWA.

17Les autorités doivent mettre fin aux activités des extrémistes immoraux
19. Honorer les ancêtres, se soumettre aux exigences de l’autorité et lutter contre les corrupteurs
14. Leadership fort pour éradiquer le mal et défendre la foi religieuse
3. Leadership fort capable d’éradiquer toute sorte de déviance
12. Liberté de choix en matière sexuelle
7. Leadership fort pour éradiquer la menace anarchiste
22. Les choses iront bien si les anarchistes se font réduire au silence
10. Lutter contre toute sorte de déviance qui porte atteinte à la morale
21. Les homosexuels méritent davantage de considération pour leur courage d’affronter les
vieilles traditions familiales
11. Chaque individu a le droit d’avoir ses convictions religieuses propres et ses choix en matière
de sexualité
8. rien n’empêche de créer des campings naturistes
13. Admirer ceux qui affrontent la loi, défendent le droit à l’avortement et protestent contre les
prières à l’école
4. Les homosexuels et les lesbiennes sont des personnes normales comme les autres
6. Les athées sont des personnes gentilles tout comme les croyants.
% de la variance expliquée
Méthode d’extraction : Factorisation en axes principaux.
Méthode de rotation : Promax avec normalisation de Kaiser.
a. La rotation a convergé en 3 itérations.

1
,687
,740
,737
,697
,680
,647
,633
,616

Facteur

2
,131
,023
,050
-,025
-,026
-,067
-,196
,100

,033

,772

-,037

,725

-,135

,710

,050

,704

-,066
,096

,701
,666

35.14

13.70

La structure factorielle de l’echelle dans le contexte Marocain fait apparaitre
l’émergence de deux facteurs qui expliquent 48,84% de la variance totale. Le
premier facteur se rapporte à 8 items et explique à lui seul 35,14% de la variance.
34

Quant au deuxième facteur, il permet d’associer 6 items et explique 13,7% de la
variance. Les items n° 5 – 9 – 15 – 16 – 18 – 20, n’ont pas été retenus par l’analyse.
Pour s’assurer du choix approprié du nombre de facteurs à extraire, il a été procédé à
l’application de la technique de l’analyse parallèle. Les valeurs propres (eigenvalues)
associées aux 14 composantes principales extraites, leurs pourcentages de variance
expliquée et les valeurs propres obtenues par une analyse parallèle effectuée
à l’aide du programme Monté-Carlo de CPA de watkins (Monte-Carlo PCA for
Parallel Analysis) sont présentées au tableau n°6. L’analyse est effectuée sur la
simulation et l’étude des valeurs propres de 1000 matrices comparables selon un
intervalle de confiance situé à 95%. Le tableau suivant représente le graphique des
valeurs propres des composantes principales extraites par l’analyse factorielle en
composantes principales (ACP) et l’analyse parallèle.
Tableau 3. Valeurs propres des composantes principales
concernant la soumission à l’autorité.
Facteurs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Valeurs propres
réelles
5,414
2,435
,748
,729
,621
,609
,538
,515
,475
,442
,416
,373
,355
,329

% de la variance
38,673
17,393
5,345
5,210
4,439
4,349
3,842
3,677
3,392
3,158
2,969
2,667
2,534
2,351

Valeurs propres
aléatoires
1.2758
1.21.21
1.1617
1.1202
1.0815
1.0443
1.0098
0.9771
0.9432
0.9091
0.8749
0.8391
0.7997
0.7515

Les résultats de l’analyse, montrent que les valeurs propres des deux composantes
(deux facteurs) sont à la fois supérieures à 1 et significativement plus grande que
celles obtenus sur les données aléatoires. La première composante qui englobe les
items (17 – 19 – 14 – 3 – 12 – 7 – 22 – 10) renvoie à l’agressivité autoritaire.
Son indice de fiabilité (alpha) atteint 0,87 ; tandis que la deuxième renvoie au
conventionnalisme (les items 21 – 11- 8 – 13 – 4 – 6) et prouve une consistance
interne de 0,85.
Si l’analyse de la cohérence interne de l’échelle montre une image probante
des qualités psychométriques de la version arabe du RWA, les deux dimensions
dégagées trahissent un peu le modèle théorique d’Altemeyer qui repose sur trois
facteurs (soumission à l’autorité, agressivité autoritaire, conventionnalisme).
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L’absence du facteur relatif à la soumission à l’autorité pose des questions sur la
validité transculturelle de la structure factorielle de la dernière version du RWA
dans le contexte culturel Marocain.
L’émergence de deux facteurs seulement, confirmé dans une autre enquête
menée par le chercheur en 2013 sur un échantillon de 200 enseignants du primaire
travaillant dans les steppes du Moyen Atlas oriental, permet de s’interroger si la
soumission à l’autorité n’est pas couverte par les items constitutifs de l’agressivité
autoritaire. On peut soutenir ici l’idée que, même en l’absence du facteur relatif à la
soumission à l’autorité, tout sujet agressif est en même temps quelqu’un qui s’éteint
dans la conformité et la soumission aux figures politiques, religieuses ou morales
de l’autorité.
Si la culture marocaine va jusqu’à confondre les deux composantes c’est peutêtre parce que l’agressivité autoritaire repose, d’un point de vue psychanalytique,
sur l’a priori psychologique de la conformité à des leaders politiques ou religieux.
Le couplage de l’agressivité autoritaire et du conventionnalisme signifie que la
conformité aux autorités constitue l’arrière-plan des conduites strictement régulées
par les normes du groupe; lesquels fondent en retour l’autorité des autorités que le
groupe s’est donné lui-même et l’agressivité à l’encontre de toute transgression de
ces normes.
La passation de cet instrument aux militants du mouvement du 20 février avait
pour dessein le repérage des dispositions autoritaires et démocratiques dans la
culture politique d’un mouvement qui aspirent au changement politique du pays. La
permanence de la personnalité autoritaire dans un contexte cultural donné favorise
des orientations politico-religieuses réfractaires à l’instauration d’une démocratie
fondée sur le droit à la différence et à l’autonomie intellectuelle et affective (Huang,
2005).
2. L’échelle de l’engagement à l’action politique directe :

Pour mesurer l’orientation à l’activisme chez les activistes du mouvement du
20 février, nous avons utilisé une échelle tirée du questionnaire de World Values
Survey de 2000. Cette échelle se rapporte à la volonté d’action politique. Elle dresse
cinq formes d’activisme protestataire (signature d’une pétition, participation à un
boycott, participation aux manifestations autorisées et non autorisées, occupation
des lieux publics) sur lesquelles l’enquêté devrait indiquer s’il les a déjà faites, s’il
pourrait les faire ou s’ils ne les feraient jamais.
Ce dernier choix veut dire que le sujet n’est pas prédisposé à participer à une
action collective. Le deuxième signifie l’existence chez lui, d’une prédisposition
à l’action collective; alors que le premier choix « a déjà fait » veut dire qu’il a
déjà effectué un passage à l’action. La cohérence de cette échelle est satisfaisante
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(Alpha= 0.75)
Pour dégager les facteurs latents qui déterminent la distribution des réponses des
activistes, nous avons soumis cette échelle à l’analyse factorielle en composantes
principales. Le tableau suivant présente les résultats de cette analyse :
Tableau 4. Analyse factorielle en composantes principales de l’échelle RWA.
Tableau n° 12 .Résultats de l’analyse factorielle en composantes principales réalisée sur l’échelle mesurant la
prédisposition à l’action politique
Dimension de l’activisme politique

Composante
1= activisme
légaliste
,231

2= activisme
anti-légaliste
,801

Participation à des manifestations pacifiques autorisées. 3. Activisme
légaliste

,040

,874

Participation à des manifestations non autorisées
1. Activisme anti-légaliste

,798

,341

Occupation de lieux publics 2. Activisme anti-légaliste

,914

-,004

% de la variance expliquée

50.35%

25.91%

Signer une pétition 1.Activisme légaliste
Participation à un Boycott 2.Exclu

L’ACP est réalisée sur 4 items; celui de la participation à un boycott a été exclu
par l’SPSS. Les résultats montrent l’existence de deux facteurs expliquant 76.27%
de la variance.
Le premier facteur couvre la signature des pétitions et la participation aux
manifestations autorisées et explique à lui seul 50.35% de la variance. Il est nommé
‘’activisme légaliste’’. Le deuxième renvoie à l’activisme anti-légaliste ou antilégal. Il se compose de deux items à savoir la participation aux manifestations non
autorisées et l’occupation des locaux et explique 25.91% de la variance.
Deux catégories de militants sont à distinguer : les militants légalistes et les
militants anti-légalistes.
IV. L’influence des variables sociodémographiques et culturelles
sur l’orientation à l’autoritarisme de droite.
1. L’autoritarisme de droite à la lumière des facteurs sociodémographiques.

L’analyse descriptive des données montre qu’il y a autant de sujets autoritaires
que de sujets moins autoritaires parmi les militants du mouvement du 20 février. La
distribution prend approximativement la forme normale et le pourcentage des scores
dans les intervalles symétriques de l’histogramme tend à s’équilibrer. La présence
des tendances islamistes dans l’échantillon pourrait expliquer non seulement
cet équilibre constaté, mais aussi l’aspect accentué du score moyen général de
l’autoritarisme de droite chez les enquétés (Moyenne : 102.8, N= 552).
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antillon pourrait expliquer non seulement cet équilibre constaté, mais aussi l’a
tué du score moyen général de l’autoritarisme de droite chez les enquétés (Moye
, N= 552).
Graphique 1. Autoritarisme de droite dans le milieu des activistes.
Graphique 1. Autoritarisme de droite dans le milieu des activistes.
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de l’esprit humain, Les valeurs culturelles commencent leurs effets dès la prime
éducation pour s’étendre avec l’âge et les expériences de la vie aux autres espaces
de l’interaction sociale. Les manifestations de la culture comme programmation
collective des mentalités sont diverses. Hofstede utilise la figure de la pleure d’oignon
pour illustrer les niveaux de la culture. Les valeurs occupent le noyau central, suivies
selon le degré de profondeur par les rituels, les héros et les symboles (Hofstede,
2010, pp.7-10). Les trois dernières manifestations correspondent aux pratiques
empiriquement observables. Elles constituent les parties visibles d’une culture et
sont par là, susceptibles d’être facilement affectées par le changement culturel. Or
le cœur de l’oignon, c’est-à-dire les valeurs, demande un temps assez long pour
se voir basculer. Ce qui explique la stabilité profonde des valeurs fondamentales
d’une société dans les domaines du sexe, de la religion, de l’idéologie nationale,
etc. Pour étudier les rapports qu’entretient le syndrome autoritaire avec les valeurs
culturelles, il a fallu commencer par celles dans lesquelles les enquêtés préfèrent
inculquer les petits enfants. Le tableau suivant présente les scores obtenus par les
activistes sur les échelles du conventionnalisme, de l’agressivité autoritaire et du RWA, et
ce en fonction des valeurs de socialisation préconisées.
Tableau 5. Moyenne des scores de l’autoritarisme en fonction des valeurs de socialisation
préconisées.
Indépendance
Abnégation (esprit de
sacrifice)
Imagination
Sens des responsabilités
Tolérance et respect des
autres
travailler dur
Détermination et
persévérance
Esprit d’économie
Foi religieuse
Obéissance
Total

Signalée
Non signalée
Signalée
Non signalée
Signalée
Non signalée
Signalée
Non signalée
Signalée
Non signalée
Signalée
Non signalée
Signalée
Non signalée
Signalée
Non signalée
Signalée
Non signalée
Signalée
Non signalée

Soumission à
l’autorité (RWA)

Agressivité
autoritaire

Conventionnalisme

68,23**
88,27
69,86**
79,91
70,70**
80,10
75,07*
81,10
76,05
76,78
76,10
76,58
77,70
75,54
80,11
75,23
86,77**
60,58
93,66**
70,62
76,20

30,25**
42,83
31,13**
37,70
32,22**
37,39
34,82
37,13
35,22
35,38
35,50
34,30
36,25
34,82
38,44*
34,46
40,95**
26,85
47,95**
31,13
35,26

37,93**
45,49
38,79**
42,16
38,44**
42,71
40,22**
43,98
40,84
41,27
40,53
42,50
41,59
40,64
41,85
40,70
45,74**
33,88
45,53**
39,46
40,93

*p < 0.05, **p < 0.001

Parmi les dix valeurs concernées, six présentent des significations importantes.
On constate, en effet, que les activistes qui ont choisi l’indépendance comme
qualité à inculquer aux enfants, présentent des scores bas en matière de soumission
à l’autorité, d’agressivité autoritaire et de conventionnalisme et ce par rapport
aux activistes qui n’ont pas opté pour cette valeur. La différence entre ces deux
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catégories d’activistes est fondée statistiquement (P<0,001). Par contre, ceux qui
ont choisi la foi religieuse et l’obéissance enregistrent des scores élevés en matière
d’autoritarisme par opposition aux activistes qui les rejettent. Les différences
entre les deux groupes sont très significatives (p<0,001). Ainsi, si la relation entre
l’autoritarisme d’une part et l’obéissance et la foi religieuse d’autre part semble
aller de soi du fait que le syndrome autoritaire repose, en dernière analyse, sur
une fascination à l’égard des autorités politiques, morales et religieuses et sur une
prédisposition mentale à la punition des violations perpétrées contre les normes
émanant et fondant ces autorités, les rapports négatifs qui s’établissent entre les
scores de l’autoritarisme et les qualités d’indépendance et de créativité, peuvent
probablement s’expliquer par le fait que les deux dernières formes de socialisation
impliquent une ouverture aux idées nouvelles et une orientation autonome à la
création de nouvelles règles de fonctionnement social ; c’est-à-dire une distance
par rapport à la rigidité des normes conventionnelles constitutives de la structure de
la personnalité autoritaire.
En réalité, plusieurs enquêtes ont confirmé ce type de corrélation négative
entre l’autoritarisme et la créativité. On peut citer, à titre d’exemple, l’enquête
comparative menée par G.Rubinstein pour étudier auprès des étudiants de droit et
des sciences de comportement, les relations entre l’autoritarisme, la créativité et
les choix de carrière. Les résultats obtenus confirment cette association négative
entre la créativité et la soumission à l’autorité : alors que les étudiants de droit
marquent le niveau le plus élevé en matière d’autoritarisme, les autres enregistrent
les niveaux les plus bas. Par contre en matière de créativité, ce sont ces derniers qui
ont les meilleurs scores (Rubinstein, 2003).
A partir de ces résultats, l’on pourrait mettre en relief le fait que l’adhésion plus
ou moins consciente aux valeurs autoritaires, influence les modes de socialisation
des enfants dès la prime éducation. L’éducation à l’autonomie, à la créativité et à
la liberté du choix constitue la marque d’une tendance aux valeurs de l’ouverture
d’esprit et du respect de la différence. Par contre, l’inculcation de l’obéissance,
de la religiosité rigide et dogmatique reste une propriété d’une société qui préfère
ériger les nouvelles générations en gardiens fidèles des valeurs traditionnelles.
L’autoritaire dans le sens d’Altemeyer est un homme dépendant des autres et
connecté émotionnellement et cognitivement au groupe. Il marque des scores très
bas sur l’indice d’autonomie. C’est quelqu’un qui chasse de son registre culturel
les valeurs de la créativité et de l’autonomie en se suffisant de la foi religieuse
et de l’obéissance. Les relations d’association entre l’autoritarisme de droite et
l’autonomie épouse un aspect négatif très fort (r=-0.38, p<0.001).Cela vaut à fortiori
pour la relation entretenue avec la motivation d’accomplissement. Les variations de
cette composante psychosociologique affichent une inclination à la baisse au fur et
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à mesure que s’accentue le syndrome autoritaire et vice versa (r=-0.4 ; p<0.001).
En général, Dans les sociétés où les relations d’autorité sont beaucoup plus
affirmées, la motivation d’accomplissement se situe à des niveaux inférieurs. La
faiblesse de la motivation d’accomplissement chez la personnalité autoritaire
pourrait s’expliquer par l’épuisement des énergies causé par les efforts d’extinction
dans les relations de loyauté imposée aux individus et aux groupes dans le cas des
organisations sociales fonctionnant conformément au paradigme autoritaire (Hijazi,
2006, pp.55-59).
L’autoritarisme s’inscrit également en faux contre les valeurs postmodernes
de R.Inglehart : le sujet autoritaire manifeste des scores bas dans le registre des
valeurs rationnelles, d’expression de soi, d’aspiration à la liberté et celui des valeurs
d’émancipation. Le syndrome l’oblige à vivre sur le mode de la tradition morale et
religieuse, sur celui de la survie et de la conformité. Il fait de lui un être qui craint
l’aspiration à la liberté et rejette l’émancipation en préférant rester dans la doxa de
la soumission enchantée. La figure suivante rend compte de la pleure d’oignon de
l’autoritarisme de droite.
Graphique 2. Les valeurs postmodernes chez l’homme autoritaire.
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ainsi que le pourcentage de la variance expliquée dans la variable dépendante à
chacune des étapes de l’analyse.
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Tableau 6. Modèles prédictifs de l’autoritarisme de droite.
Modèle

R

Rdeux

Rdeux
ajusté

Erreur
standard de
l’estimation

Variation
de Rdeux

Changement dans les statistiques
Variation
ddl1 ddl2
Sig.
de F
Variation
de F

DurbinWatson

1
,232a
,054
,051
24,88610
,054
17,400
1
305
,000
2
,580b
,336
,332
20,87770
,282
129,359
1
304
,000
3
,663c
,439
,433
19,22750
,103
55,421
1
303
,000
4
,697d
,485
,479
18,44467
,046
27,266
1
302
,000
5
,717e
,514
,506
17,95507
,029
17,695
1
301
,000
6
,734f
,539
,530
17,51252
,025
16,405
1
300
,000
1,866
a. Valeurs prédites : (constantes), Education_niveau
b. Valeurs prédites : (constantes), Education_niveau, importance de dieu dans la vie
c. Valeurs prédites : (constantes), Education_niveau, importance de dieu dans la vie, Obéissance
d. Valeurs prédites : (constantes), Education_niveau, importance de dieu dans la vie, Obéissance, style de vie religieux
e. Valeurs prédites : (constantes), Education_niveau, importance de dieu dans la vie, Obéissance, style de vie religieux,
Respect pour l’autorité
f. Valeurs prédites : (constantes), Education_niveau, importance de dieu dans la vie, Obéissance, style de vie religieux,
Respect pour l’autorité, Homosexualité
g. Variable dépendante : La soumission à l’autorité (RWA)

Le modèle retenu explique 53% de la variance totale. Le passage du modèle (1)
aux modèles (6) est accompagné d’une augmentation significative de la variabilité
expliquée de l’autoritarisme de droite. Ainsi, l’ajout des variables par la méthode
pas-à-pas, fait passer la valeur du R deux de 0,051 à 0,53dans le sixième modèle.
Ce qui veut dire qu’on est passé de 5.1% de la variance expliquée à 53% dans le
dernier modèle. Toutes ces variations sont statiquement significatives comme le
montre la signification des variations de F. Il parait que chaque étape contribue
significativement à l’amélioration de la qualité de la prédication.
Le modèle retenu contient six variables :
L’importance de dieu dans la vie se présente comme étant la principale variable
prédicatrice de l’autoritarisme de droite puisqu’elle explique à elle seule une
proportion de la variance égale à 28.2%. Elle est associée positivement avec la
variable dépendante ; ce qui signifie que la dernière varie en raison directe du degré
de développement de l’importance de dieu dans la vie.
Le choix de l’obéissance comme valeur à inculquer aux enfants occupe une
deuxième position avec un pourcentage de variance expliquée égale à 10.3%.
L’intensification de l’autoritarisme de droite reste beaucoup de l’adhésion aux valeurs
d’obéissance et de l’orientation vers un style de vie religieux et conservateur.
Le niveau d’instruction se situe en troisième position avec une variation de
R deux égale 0.051. Sa contribution à la variance totale est de l’ordre de 5.1%.
Le signe négatif du coefficient Beta (-0.2) signifie que l’autoritarisme de droite
s’accentue en raison inverse du niveau d’instruction, c’est-à-dire, qu’il fleurit plutôt
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dans les milieux des enquêtés qui ont un niveau d’instruction bas.
Trois facteurs semble influencer la constitution de la personnalité autoritaire à
savoir une espèce particulière de religiosité dont il faut étudier les propriétés, les
origines et les implications ; l’éducation aux valeurs traditionnelles telles que la
l’obéissance, la conformité et le respect de la verticalité des relations sociales ; et
une cognition sociale mal travaillée à cause d’un manque en éducation.
V. L’activisme protestataire à la lumière de l’autoritarisme de
droite

L’activisme protestataire est une forme d’expression politique privilégiant l’action
directe. Il couvre toutes les formes d’activités par lesquelles les individus et les
groupes font pression sur les autorités publiques pour satisfaire leurs revendications
(Bréchon, 2000, p.112). D’un point de vue morphologique, ce type d’activisme
repose sur une intelligence protestataire qui invente dans les moyens de la mise en
scène des mobilisations collectives et dans le répertoire des actions contestataires
(Fillieule et autre, 2009, p. 454-457).
Depuis une dizaine d’années, La société marocaine avait servi de théâtre à un
certain nombre de soubresauts revendicatifs interrogeant le degré de la performance
socioéconomique et politique de l’ordre établi. Le recours à des formes diverses
de la protestation est considérée comme une crise de la participation politique,
définie dans l’idéal rousseauiste de dévouement à la chose publique. Ces
évolutions touchant la structure de l’acte classique de faire la politique ont ébranlé
la participation électorale et partisane. Mais elles ne sauraient être hâtivement
expliquées comme une baisse d’intérêt à la politique construite par la logique du
champ politique, dans le cadre de ce qui est pensable et agissable politiquement.
La montée de la participation protestataire prouve l’existence d’un conflit social au
niveau de la détermination et de l’interprétation de ce qui est politique. En effet,
si le vote constitue une activité politique que la majorité des marocains ont déjà
connue et éventuellement pratiquée, les autres formes de participation politique
sont également courantes comme l’attestent les différents soulèvements sociaux
dans les petites et les grandes villes.
La montée de l’activisme à risque et les autres types de volonté d’action politique
directe, trouve probablement dans l’élitisme de la politique conventionnelle
et l’incompétence politique des profanes, des facteurs de la décomposition de
la politique qui se reproduit sous des formes plus ou moins violentes dans des
espaces perçus de prime abord comme apolitique. Les observateurs attribuent ces
protestations à l’escalade de la capacité d’expression individuelle et collective
des droits et des revendications ; ce qui donne lieu à l’action politique directe se
développant dans le cadre d’organisations plus ou moins durables (Bourquia, 2011,
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p.114-116).
Mais l’activisme du mouvement du 20 février reste un phénomène sans précédent
dans le champ de la protestation au Maroc. Les motivations qui sous-tendent l’action
de ses membres l’écartent des autres mouvements à vocation matérialistes, au sens
d’Inglehart, qui ont toujours manifesté contre le chômage, la pauvreté, la baisse du
pouvoir d’achat, etc. Son degré d’accomplissement et son extension géographique
ainsi que le poids approximativement postmaterialiste de ses revendications font de
lui un événement marquant de l’histoire politique de la protestation dans un pays où
la modernité politique est en détournement.
La distribution des activistes selon l’engagement, la volonté d’engagement et le
refus d’engagement dans les différentes composantes de la protestation politique
sont illustrés par le tableau suivant :
Tableau 7. Pourcentage des formes d’activisme chez les militants du mouvement 20
février.
Disposition à l’action
protestataire

Déjà fait

Pourrait
faire

Ne ferait
jamais

Total

Signer une pétition

65,1%

29,2%

5,7%

100,0%

Participation à un Boycott

53,0%

38,1%

9,0%

100,0%

Participation à des
manifestations pacifiques
autorisées
Participation à des
manifestations non autorisées

72,2%

20,9%

6,9%

100,0%

48,1%

28,2%

23,7%

100,0%

Occupation de lieux publics

16,1%

33,3%

50,6%

100,0%

On déchiffre aisément que la majorité des enquêtés présente un passé militant
sensible. Ils sont nombreux à déclarer avoir participé aux quatre premières formes
de contestation. Mais, il parait que les actions légales sont les plus pratiquées. La
participation à des manifestations autorisées occupe dans cet ordre, la première
position, suivie de la signature d’une pétition et la participation à un boycott.
L’occupation des lieux publics se présente comme étant la forme d’action collective
la moins fréquente. On peut également noter une tendance relativement importante à
la volonté d’action politique chez les enquêtés : presque 30% d’activistes expriment
l’intention de s’engager, dans l’avenir, dans la protestation. Cette attitude révélatrice
de la prédisposition mentale à la protestation, concerne à la fois les formes légales et
illégales. Pourtant, l’inclination à la participation aux formes illégales de l’activisme
demeure relativement faible.
La distribution des enquêtés de WVS 2014, en fonction de l’engagement
protestataire, présente un positionnement paradoxal par rapport aux résultats
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de l’enquête sur le mouvement du 20 février: alors que le centre de gravité
chez les activistes s’organise au niveau du « déjà fait » qui exprime le degré
d’accomplissement protestataire ; l’échantillon marocain de l’enquête mondiale
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du mouvement du 20 février.
L’analyse bivariée atteste l’existence de corrélations négatives entre les différentes
formes d’activisme et les composantes de l’autoritarisme de droite. Ce qui signifie
que le penchant vers l’activisme s’apprête à s’accentuer à mesure que s’affaiblit
l’intensité psychologique de l’autoritarisme de droite.
Tableau 8. Corrélations entre les composantes de RWA et les types d’activisme.
Corrélation entre les attitudes autoritaires et
l’activisme protestataire.
Agressivité autoritaire
(tendance à punir et à
réprimer)
Conventionnalisme
(hyperconformisme)
La soumission à l’autorité
(RWA)

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)

Activisme
anti-légaliste
-,495**
,000

Activisme
légaliste
-,201**
,000

Activisme
protestataire
-,462**
,000

Corrélation de Pearson

-,294**

-,098*

-,200**

Sig. (bilatérale)
Corrélation de Pearson

,000
-,482**

,032 **
-,194

,000
-,416**

Sig. (bilatérale)

,000

,000

,000

Comme il est affiché là dessus, l’agressivité autoritaire, le conventionnalisme
et la soumission à l’autorité(RWA) établissent des liens négatifs, statistiquement
significatifs, avec les trois catégories de l’engagement protestataire. Ce qui veut dire
que les figures de ce dernier se développent en raison inverse de l’existence chez les
activistes d’une structure psychologique constitutive du syndrome autoritaire. Cette
structure enregistre les coefficients de corrélation les plus importants notamment
avec l’activisme protestataire et l’activisme anti-légaliste. D’autre part, il parait que
les relations les plus fortes se rangent du côté de l’agressivité autoritaire suivie de
la soumission à l’autorité (RWA). Les variations positives de l’activisme dépendent
de la faiblesse des composantes du syndrome autoritaire. Ce sont les moins
conventionnalistes et les moins agressifs, c’est-à-dire les plus tolérants à l’égard des
différences ethniques, religieuses et politiques, qui sont les plus disposés à recourir
aux actes de protestation.
Mais ces corrélations fortes, selon les balises de Cohen, n’introduisent qu’une
présomption de causalité : l’analyse de la régression multiple pas à pas n’a retenu
comme facteur prédictif de l’activisme que la variable constitutive de l’agressivité
autoritaire. Celle-ci se présente comme étant la principale variable prédicatrice de
l’activisme protestataire (activisme légaliste+ activisme illégaliste) en permettant de
rendre compte de 13.1% de sa variance. L’agressivité autoritaire prédit également
de façon étonnante l’activisme anti-légaliste, puisqu’elle explique à elle seule
17% de la variance (∆R2=0,171). Elle indique que ce sont les moins agressifs et
les moins autoritaires qui s’engagent dans les manifestations non autorisés et dans
les actes protestataires. On ressent dans cette relation négative avec l’activisme,
la logique des attitudes et des comportements d’insoumission aux règles sociales
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et juridiques ; ce qui s’oppose parfaitement à la notion de conformité en tant que
caractéristique de l’autoritarisme de droite chez Altemeyer. Cette idée devient
intelligible quand on réalise que les composantes de RWA n’influence pas le type
d’activisme dit légal ou conventionnel. On pourrait expliquer ces relations par le
fait que le moins autoritaire n’accorde pas beaucoup d’importance au respect des
normes régissant l’ordre social et politique. Par conséquent, il est mieux disposé à
revendiquer le changement des règles du jeu. Le couplage de ce désenchantement
du spectre autoritaire avec la mobilisation cognitive et les valeurs de l’affirmation
de soi finit par pousser les gens à prendre la distance affective et cognitive à l’égard
des normes conventionnelles qui assurent la couverture des arbitraires dominants.
Le mouvement du 20 février est en parti le produit d’un changement social et
culturel qui amorce de façon lente, l’érosion des rapports enchantés à l’autorité dans
les plis les plus profonds des âmes et des cognitions socialisées. Comme l’affirme
Inglehart (1993), les jeunes générations constituent la catégorie démographique la
plus réceptive de ces changements. Leur inclination à l’autonomie est apparente
chaque fois qu’on les rapporte aux caractéristiques culturelles des enquêtés de WVS
de 2007 et de 2014. La quête de l’aspiration à la liberté passe forcément dedans eux
par un travail de distanciation psychologique par rapport à tout ce qui rappelle à
l’ordre et à ses règles. Ce qui est une condition élémentaire de possibilité de l’action
collective. Dans ce contexte, la sociologie des changements sociaux et politiques
aurait beaucoup à gagner au Maroc si elle investit dans le zoom microphysique
des transformations des rapports aux figures parentales, politiques et religieuses de
l’autorité dans la société marocaine.
Conclusion:

Les résultats de l’enquête confirment que la prédisposition à l’engagement
protestataire dépend négativement de l’autoritarisme de droite qui demeure largement
prédit par un style de vie conservateur et religieux. Les usages politique et sociale
de l’islam contribuent à inculquer aux gens ordinaires des orientations culturelles
qui sont au principe du conventionnalisme et de l’intolérance sociale et politique.
Les écrits sur le rôle de telles interprétations dans la dérive despotique des régimes
politiques dans la terre de l’islam ne manquent pas d’attribuer à l’héritage religieux
sa part de responsabilité dans la panne de la démocratie (Al-Jabri ,1994 ; Achmaoui ,
1990). Les travaux empiriques montrent le poids de l’orientation politico-religieuse
dans l’éclipse de l’aspiration à la démocratie plutôt que ne le fait une religiosité de
type interne (Breznau et al, 2011). Les violences politiques, comme incarnation
comportementale de l’agressivité autoritaire reste attachée à ce type d’orientation
dans lequel le droit moral et politique à la différence et à l’opposition idéologique
se dénoue sur le registre de l’élimination de l’adversaire (El maslouhi, 2009). Ce
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schéma reste l’attribut commun marquant à la fois l’éradicationnisme du Makhzen
et les pratiques violentes des mouvements radicaux islamistes et autres. L’histoire
sociale révèle que les foyers de la production de la personnalité autoritaire sont
nombreux au Maroc (Ennaji, 1994; 2007) et ne se limitent pas aux endroits de
socialisation où l’orthodoxie religieuse est la norme. Il y a autant de types de
personnalité autoritaire qu’il y a de doctrines politiques et religieuses. À côté de
la personnalité autoritaire de droite qui défend la légitimité du régime politique et
celle se développant dans les crèches des mouvements islamistes, l’observation des
autres groupements politiques rend plausible l’idée d’une personnalité autoritaire
de gauche qui se rencontre, bien que de façon moins fréquente dans des partis
socialistes et leurs groupements syndicaux.
La généalogie culturelle du pouvoir rapporte également que l’espace mystique
avait fonctionné et continue à le faire sur le mode du syndrome autoritaire (Hammoudi,
2001). Mais le schéma du disciple sombrant dans la soumission inconditionnelle et
la négation extrême de soi, s’il donne l’apparence d’un sujet conventionnaliste et
soumis, trahit en réalité le tableau de l’autoritarisme de droite. Le fonctionnement
hiérarchique des confréries les apparente beaucoup au collectivisme vertical tel
qu’il est défini par Triandis (1995) qu’à l’autoritarisme de droite d’Altemeyer.
D’abord la négation de soi répond chez le disciple à une épreuve d’initiation à la
maitrise qu’à une condition d’existence verticale à perpétuelle. En plus, la sagesse
inculquée aux novices incite moins à l’agressivité autoritaire qu’à la tolérance et à
l’ouverture d’esprit. Il est vrai que la clique des serviteurs qui entourent le maitre
est insusceptible d’échapper à la doxa du spectre autoritaire, mais les disciples
qui apprennent le métier de devenir saints doivent faire preuve, aux termes de la
maîtrise, d’un ethos de l’homme dominant, performant et capable de fonder sa
propre confrérie. Cette catégorie d’ethos les dispose à la dominance sociale comme
chez Pratto et Sidanius (1999) que du schéma de la personnalité autoritaire.
Il est sans doute fécond d’évoquer dans ce cadre, l’anthropologie religieuse de
Geertz qui assigne à l’islam maraboutique dans le personnage d’Al-Youssi, un saint
du moyen Atlas au 17° siècle, les caractéristiques de l’activisme et de l’affirmation
de soi contre l’intériorité et l’effacement de soi, caractéristiques du Kalijaga
indonésien (Geertz,1971, p.54).
Et si ce genre de ces sociétés produisent des hommes dominants relativement
en surnombre comme l’avait constaté Gellner (2003, p.288), elles produisent en
parallèle des masses de personnalités autoritaires assurant leur soutien. Ce qui fait
que le malheur des sociétés arabes en transition, réside dans le fait que le problème de
la démocratie n’y est pas posé en termes de conflit entre les différentes conceptions
démocratiques du bien, mais reste lié au contraire, aux tensions entre doctrines
prétendant à la validité absolue et manipulant ici et là-bas des masses disposées
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à les défendre à tout prix. L’inaboutissement des mouvements révolutionnaires
dans le Nord d’Afrique est probablement dû à la prégnance des différents types
de syndrome culturels anti-démocratiques empêchant l’émancipation culturelle,
comme base subjective de la démocratie, de s’installer suffisamment.
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Durant les vingt dernières années, et particulièrement depuis la fin de la guerre
froide, la gouvernance a attiré l’intérêt grandissant des institutions financières
internationales et gouvernements donateurs et des organisations travaillant dans
le domaine de développement. Les considérations qui fondent ce grand intérêt
consistaient dans le besoin de créer les conditions favorables à l’accumulation
du capital et au développement. Dans ce processus, l’aide au Tiers-monde, après
avoir été subordonnée pendant de longues années aux «ajustements structurels»,
elle est de plus en plus conditionnée à la bonne gouvernance dans ses dimensions
techniques, dimensions qui ont soulevé les critiques des observateurs qui demandent
la prise en charge de la gouvernances dans tous ses sens (politique, administratif,
économique …etc.). Ainsi, nous commençons par l’analyse de l’essor de la dualité
développement et gouvernance, qui s’est développée à l’égard du pays du Maghreb
comme Etats appartenant aux pays en voie de développement, ainsi que ses
critiques (section 1), avant de voir les réalités de la gouvernance au Maghreb et ses
perspectives (section 2).
Section I- Essor de la dualité développement et gouvernance,
ses dimensions et limites

L’essor de la dualité développement et gouvernance, c’est-à-dire de la gouvernance
comme condition nécessaire à la réalisation de développement économique, est un
aspect fondamental des vingt dernières années. Cette dualité a été adoptée par les
donateurs et a pris la forme d’une conditionnalité qui a été appliquée à l’égard des
Etats maghrébins et de manière générale envers les pays en voie de développement.
Donc il est important d’explorer l’essor de la formule gouvernance- développement,
ses dimensions et ses critiques.
1- Essor de la dualité développement et gouvernance :

Depuis le début des années quatre-vingt-dix du siècle dernier, la bonne
gouvernance est considérée comme un facteur déterminant du développement
économique, toutefois, ce concept n’a été effectivement introduit dans les pays en
développement que récemment, à la suite des premières évaluations des programmes
 WILLIAMS Zack A B, « No democracy, no development: reflections on democracy and development in Africa », Review of African Political Economy, 2001, n
° 88, p. 213.
.BURNELL Peter, « Good government and democratization : a sideways look at aid and political conditionality », Democratization, 1994, n° 3, p. 485  NICOLAÏ André, « État de droit, démocratie et développement », http://www.globenet.org/horizon-local/
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d’ajustement structurel : les donateurs se rendent compte progressivemnt que
«l’application de la vérité des prix» et du libéralisme économique n’entraîne pas
de miracles économiques en l’absence de mesures refaçonnant les institutions et
l’environnement qui déterminent le cadre du prix, c’est-à-dire en l’absence de la
bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques.
Selon le rapport de la Banque mondiale sur l’Afrique subsaharienne « de la crise à
une croissance durable » publié en 1989 la faiblesse de la performance économique
de l’Afrique s’explique par la carence des institutions, car l’initiative privée et les
mécanismes de marché sont importants mais ils nécessitent une administration
publique efficace comptable de ses actes, une presse libre et un système judiciaire
fiable.
En dernière analyse, les acteurs internationaux, dans leurs diagnostics des échecs
des politiques de développement, ont commencé à prêter une attention considérable
aux variables politiques de développement (stabilité politique et sociale, liberté,
transparence des décisions publiques, responsabilisation des détenteurs de la
décisions publique, confiance de l’initiative privée dans l’environnement économique
et sociale …ect.) après de longue années de l’intérêt grandissant accordé aux
facteurs économiques (rareté du capitaux, sous développement technique, absence
de l’infrastructure …ect)
Par conséquent, les Etats occidentaux et les agences de développement ont
intégré, dans leurs programmes d’aide destinés aux pays de développement, des
clauses politiques à satisfaire en contre partie de la coopération technique et du
soutien financier. A titre d’exemple, l’USAID, (Agence des États-Unis pour
le développement international) qui est l’instrument important de la politique
étrangère américaine, a crée un sous-bureau pour la démocratie et la gouvernance
qui soutenais les d’objectifs suivant: l’établissement des institutions démocratiques
et des marchés libres et ouverts, la généralisation de l’éducation, le soutien de la
société civile, et l’établissement de relations entre l’État et la société qui encouragent
le pluralisme, la participation et la résolution pacifique des conflits. Ces objectifs
ont été poursuivis dans quatre domaines des pays en voie de développement : l’Etat
de droit, le processus politique et des élections, la société civile et la gouvernance.
L’Union Européenne quant elle, a développé avec la fin de la guerre froide un fort
intérêt à la promotion de la démocratisation et de la bonne gouvernance dans les
pays partenaires. Cet intérêt est visible dans plusieurs de ses déclarations et textes,
 BELMIHOUB Mohamed cherif, « La gouvernance du rôle de l’Etat dans le domaine économique et social », quel État pour le 21e siècle ?, Paris, l’Harmattan,
2001. p. 195.
 BURNELL Peter, « Good government and democratization: a sideways look at aid and political conditionality », art. cité, p. 492.
 WILLIAME Jean-Claude, « L’exportation de la démocratie : enjeux et illusions », Démocratie et développement : mirage ou espoir raisonnable, acte du colloque
international sur pouvoirs et États dans l’histoire de Madagascar et du Sud-est de l’océan indien, Antananarivo 16-12 mai 1992, Paris, Antananarivo, Karthala, Ornaly
sy Anio, 1995, p. 45.
 Markus Thiel, « The conditionality of U.S. & E.U. development aid upon democratization: A comparison », €-Working Papers (Centro de Estudios EuropeosUNAM), Vol.2, No.1, Enero, 2004, p.5.
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notamment dans l’art. 11 du traité sur l’Union européenne qui déclare que parmi
les objectifs de la politique étrangère de l’Union est «… -le développement et le
renforcement de la démocratie et de l’État de droit, ainsi que le respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ».
Les institutions financières internationale ne dérogent pas à cette tendance, la
Banque mondiale a adopté des approches pour renforcer la bonne gouvernance dans
les pays en développement qui restent similaires à celles utilisées pour promouvoir les
réformes économiques : Conditionnalité de l’aide à un certain nombre de conditions
qui ont dépassé le domaine économique pour embrasser l’arène politique.
De ce fait, la Banque a considérablement étendu son champ d’intervention
en soutenant la «bonne gouvernance» comme élément central de sa stratégie de
promotion de développement. Depuis 1996, la Banque a commencé par plus de 600
programmes de gouvernance et initiatives dans 95 pays et a été impliquée dans le
soutien des programmes de gouvernance et de réforme du secteur public dans 50
pays.
2- Dimension de la gouvernance et ses limites dans la dualité :

Le support des institutions et des pays donateurs à la gouvernance comme élément
de conditionnalité (bonne gouvernance est condition pour dynamiser le processus
de développement) ne sera pas bien appréhendé que par l’analyse de la signification
donnée par ces acteurs à une notion polysémique difficile à saisir malgré les efforts
entrepris dans le cadre de différents champs disciplinaire des sciences sociales (A).
En fait, une telle signification constitue avec d’autres facteurs des limites à l’essor
de la dualité développement et gouvernance durant les deux dernières décennies
(B).
A- Bailleurs de fonds et concept de la gouvernance :

Le concept de gouvernance renvoie à la manière selon laquelle le pouvoir est
exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales d’un pays.
De manière plus globale, il peut être définit comme étant les traditions et les
institutions à travers lesquelles l’autorité est exercée pour réaliser le bien commun,
selon cette dernière définition la gouvernance comprend :
• leprocessus par lequel les personnes au pouvoir sont désignées, contrôlées et
remplacées` (la dimension politique);
• la capacité du gouvernement à gérer efficacement ses ressources et à mettre en
œuvre des politiques saines (la dimension économique),
 Traité sur l’Union Européenne, Titre V, Article 11, disponible en ligne :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:FR:pdf
 Carlos Santiso, Paul H Nitze, Johns Hopkins, «Good Governance and Aid Effectiveness: The World Bank and Conditionality», the Georgetown Public Policy
Review, V. 7, N. 1 Fall 2001, p. 3.
 BELMIHOUB Mohamed Cherif, « La gouvernance du rôle de l’État dans le domaine économique et social », art. cité, p. 196.
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• le respect des institutions par les citoyens et l’État (la dimension du respect des
institutions).
Une autre définition associe à la gouvernance une portée démocratique ; par
la suite, la « gouvernance démocratique » c’est la gestion des affaires publiques
par la génération d’un régime (ensemble de règles) accepté comme légitime,
visant à promouvoir et à améliorer les valeurs sociales auxquelles aspirent
individus et groupes. Il existe essentiellement cinq dimensions de la gouvernance
démocratique :
* L’efficacité de la gestion publique.
* La légitimité et la bonne réaction publique.
* La responsabilité.
* La franchise de l’information.
* Le pluralisme dans le domaine politique.
Dans ce cadre, on doit souligner que le contenu de la gouvernance est défini, par
les institutions financières internationales, en termes techniques de bonne gestion,
définition qui la rend compatible avec leur conception du rôle et des fonctions de
l’État qui s’inscrit dans le paradigme néoclassique de l’État, de l’économie et de la
société. À titre d’exemple, la Banque mondiale, lorsqu’elle aborde les questions de
la réforme institutionnelle de bonne gouvernance, se limite uniquement aux deux
derniers aspects de la gouvernance (la capacité du gouvernement à gérer efficacement
ses ressources et à mettre en œuvre des politiques saines ″dimension économique″,
le respect des institutions des pays par les citoyens et l’État ″dimension du respect
des institutions″) et ne traite jamais le premier relatif au processus de désignation
des décideurs, de leurs contrôles et remplacements ″la dimension du respect des
institutions″.
Quelles sont donc les limites de cette conception de la développement et
gouvernance ? Conception très pratiquée par les bailleurs de fonds et qui se trouve
derrière le regain d’intérêt pour une telle dualité.
B- Limite de la dualité développement et gouvernance :

Généralement les critiques soulevées à l’égard de la dualité développement et
gouvernance portent dans une large mesure sur la notion de gouvernance elle même,
le doute sur sa capacité à contribuer positivement au développement et l’application
irrégulière des bailleurs de fonds de la conditionnalité à l’égard des pays en voie de
développement.
 DANIEL KAUFMANN, « Myths and Realities of Governance and Corruption », disponible en ligne :
http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/2-1_Governance_and_Corruption_Kaufmann.pdf
 Robert CHARLICK, « Le concept de la gouvernance et ses implications en Afrique », art. cité, p. 27.
 CAMPBELL Bonnie, « Governance, institutional reforms and the state: international financial institutions and political transition in Africa », Review of African
Political Economy, n° 88, p. 156.
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Concernant le premier aspect des limites de la dualité relative à la gouvernance,
il revêt un caractère normatif : la gouvernance a une connotation « ethnocentriste »,
c’est une conception spécifiquement européenne du bien politique fondée sur « le
modèle politique libéral tel qu’il est expérimenté par les pays occidentaux » et pose
la problématique de son adéquation aux traditions politiques et étatiques propres aux
États du Maghreb et de manière générale à celles des pays en voie de développement.
Peter Burnell explique, pour sa part, la non-adhésion des gouvernements du tiersmondes et des institutions financières internationales, à la réforme politique de
gouvernance par une certaine croyance qui perçoit que, dans les circonstances du
présent, la bonne gouvernance peut engendrer des conséquences pour la stabilité
sociale, économique, ou politique.
Sur le plus du doute qui domine autour de l’impact positif de la gouvernance sur
la gouvernance certains soulignent que les traits habituellement associés à la ‘’bonne
gouvernance’’ (par exemple, compétition politique et style occidental des libertés
civiles) ne constituent pas parfois des conditions suffisantes pour le développement
économique et les aspects de la démocratisation peuvent être actuellement en
conflit avec une gestion économique efficace.
Quant au dernier aspect, il se rapporte à la soumission des clauses de bonne
gouvernance et de démocratisation aux intérêts nationaux des pays donateurs, la
déclaration du Bureau étranger du Commonwealth est un exemple révélateur d’une
telle instrumentalisation. Ce dernier a signalé, bien avant la fin de la guerre froide
et la chute de l’Union soviétique que:
  « Le gouvernement est responsable pour encourager l’intérêt national dans ses
relations externes. Soit dans les domaines économiques et stratégiques ou même en ce
qui concerne l’humanitaire, on pourrait empêcher quelques formes d’action directe
contre un pays bien que son dossier des droits de l’homme puisse être mauvais ;
Équilibrer notre propre intérêt contre la moralité s’avère ainsi inévitable. De même,
les améliorations des droits de l’homme par exemple, qui habilitent les syndicats et
empêchent la main-d’œuvre forcée et l’exploitation des enfants – sont encouragées
– puisqu’elles pourraient aider réellement la compétitivité internationale, et servir
l’intérêt du producteur national des pays donateurs ».
Ainsi, l’absence d’une justification persuasive du but principal de la
conditionnalité gouvernance -développement et la tendance de la part des donateurs
à appliquer irrégulièrement la conditionnalité a limité l’aboutissement des réformes
de gouvernance proposées.
 Sarah Ben Néfissa, « ONG, gouvernance et développement dans le monde arabe », disponible en ligne :
http://www.unesco.org/most/benNefissa.doc
 Certains avancent les exemples de développement relativement réussi (Corée, Taiwan, Singapour, Thaïlande, et la Turquie) qui prouvent que celui-ci s’est produit
dans un système politique non démocratique. voir : JAÏDI Larabi, « Les déterminants économiques de la transition démocratique au Maroc », La transition démocratt
tique au Maroc et dans le monde, Cahier de la Fondation Abderrahim Bouabid, n° 2, 1998, p. 29.
 CAMPBELL Bonnie, « Governance, institutional reforms and the state: international financial institutions and political transition in Africa », art. cité, p. 492.
 Ibid., p. 494.
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Section II- Réalités de la gouvernance au Maghreb et ses
perspectives :
1-Réalités de la gouvernance :

L’état de la gouvernance dans les Etats du Maghreb est appréhendé dans cette
analyse à travers les indices fournis par worldwide governance indicators réalisés
par Daniel Kaufmann, Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi. Ces indices se basent
sur six dimensions clés de la gouvernance : voix et responsabilisation, stabilité
politique
absence
de violence,
pouvoirs publics, qualité de la
Mastruzzi. Ces
indices se et
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sur six dimensions
clés de laefficacité
gouvernance :des
voix et
réglementation,
règle
de
droit,
et
contrôle
de
la
corruption).
Les dis indicateurs
ation, stabilité politique et absence de violence, efficacité des pouvoirs publics, qualité
qualité
la gouvernance
dans plus
dela200 pays, sur la base de près de
entation, règlemesurent
de droit, et la
contrôle
de lade
corruption).
Les dis indicateurs
mesurent
40
sources
de
données
produites
par
plus
de
30
organisations
dans le monde et sont
gouvernance dans plus de 200 pays, sur la base de près de 40 sources de données
à jour
2002.
plus de 30 mises
organisations
dansannuellement
le monde et sont depuis
mises à jour
annuellement depuis

A cet égard, avant de voir les réalités de la gouvernance dans les Etats du
Maghreb,
nous soulignons que ces Etats appartiennent à un espace géographique
avant de voir les réalités de la gouvernance dans les Etats du Maghreb, nous soulignons
(l’Afrique du Nord) qui affiche un grand retard, en matière de gouvernance, par
s appartiennent à un espace géographique (l’Afrique du Nord) qui affiche un grand
rapport aux performances réalisées par les pays de l’OCDE, de l’Amérique latine et
tière de gouvernance, par rapport aux performances réalisées par les pays de l’OCDE,
du Caraïbe. Sur un échelon qui se qui se composent de quatre niveaux : -2,-1,0,1,2,
e latine et du Caraïbe. Sur un échelon qui se qui se composent de quatre niveaux : -2,en matière des voix et responsabilité et du cadre réglementaire la marge qui la sépare
atière des voix et responsabilité et du cadre réglementaire la marge qui la sépare de
de l’Amérique latine et le Caraïbe est d’environ 1 chiffre, et s’accroit à 2 si on la
atine et le Caraïbe est d’environ 1 chiffre, et s’accroit à 2 si on la compare à l’OCDE
compare à l’OCDE (figure 1 et 2), la région s’approche de la région de l’Amérique
), la région s’approche de la région de l’Amérique latine et le Caraïbe sur le plan des
latine et le Caraïbe sur le plan des indices contrôle de la corruption, règle de droit
ôle de la corruption, règle de droit et efficacité du gouvernement, les deux régions
et efficacité du gouvernement, les deux régions accusent un retard de deux chiffres
etard de deux chiffres dans ces domaines par rapport à la région de l’OCDE (figure 3,
dans ces domaines par rapport à la région de l’OCDE (figure 3, 4 et 5).
Figure 1 Figue 2

Figure 1

Figue 2
Figure 3

 La gouvernance est un concept qui détient un caractère normatif et plusieurs dimensions qui le rendent difficilement mesurable en des termes quantitatifs. Touteffois, les indices de voix et responsabilisation, règle de droit, et contrôle de la corruption …ect , malgré leur subjectivité, constituent un élément d’analyse qui permet
la comparaison entre plusieurs pays surtout en l’absence des données empiriques sur la bonne gouvernance dans la région maghrébines.
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En ce qui concerne les pays de Maghreb, leurs situations dans le domaine de la gouvernance

Figure 5
Enpeuvent
ce qui
lescomparant
pays de Maghreb,
leurs
situations dans
le domaine
êtreconcerne
illustrées,
enregistrés
deux années
(1998 et de
En ce quien
concerne les pays de entre
Maghreb,les
leursindices
situations dans
le domaine dependant
la gouvernance
la gouvernance
peuvent
être enillustrées,
comparant
entre
peuvent être illustrées,
comparant entre lesen
indices
enregistrés pendant deux
années les
(1998 etindices enregistrés
2009) :
2009) :(1998 et 2009) :
pendant deux années
- Sur le plan de- Sur
l’indice
Voix
responsabilité
: quatre
le plan de l’indice
Voix et et
responsabilité
: quatre pays de la région
maghrébine ontpays de la région
- Sur le plan de l’indice
Voix
et responsabilité
: quatre
pays
de la région
maghrébine ont
une baisse
de leurs taux
a passé
de 42,8 %
à 26.5 % en 2009,
la
maghrébine ont connuconnuune
baisse
de: le Maroc
leurs
taux
: enle1998Maroc
a passé
de 42,8 % en
Tunisie
de
26
%
à
11.4
%,
la
Libye
de
5.3
%
à
2.8
%,
la
Mauritanie
de
26.4
%
à
19.9
%,
connu une baisse de leurs taux : le Maroc a passé de 42,8 % en 1998 à 26.5 % en 2009, la
1998 à 26.5 % en 2009,
la Tunisie de 26 % à 11.4 %, la Libye de 5.3 % à 2.8 %, la
tandis que l’Algérie, qui n’enregistre pas un taux élevé, a progressé légèrement de 10.1% en
de 26
11.4
%,
Libye deque
5.3 %
à 2.8 %, la qui
Mauritanie
de 26.4 %pas
à 19.9
1998
17.5
% 2009.
MauritanieTunisie
de 26.4
%%
ààà19.9
%,la tandis
l’Algérie,
n’enregistre
un%,taux
tandis
que
l’Algérie,
qui
n’enregistre
pas
un
taux
élevé,
a
progressé
légèrement
de
10.1%
en
élevé, a progressé légèrement de 10.1% en 1998 à 17.5 % 2009.
8

1998 à 17.5 % 2009.

Source : worldwidehttp://info.worldbank.org/governance/wgi/mc_chart.asp
governance indicators, disponible en ligne :
http://info.worldbank.org/governance/wgi/mc_chart.asp
Source : worldwide governance indicators, disponible en ligne :
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Disponible
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Disponible en ligne :
http://info.worldbank.org/governance/wgi/mc_countries.asp
http://info.worldbank.org/governance/wgi/mc_countries.asp
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-

Sur le plan de l’indice qualité de la réglementions, le Maroc a connu presque le même taux
de 51 % durant les deux années, l’Algérie a passé de 16.6 % à 20.5 %, la Tunisie de 53.7 %
à 54.3 %, la Libye de 2 % à 17.1 %, la Mauritanie a enregistré le même taux d’environ 26%.

- Sur le plan de l’indice qualité de la réglementions, le Maroc a connu presque le
même taux de 51 % durant les deux années, l’Algérie a passé de 16.6 % à 20.5 %,
- Sur le plan de l’indice qualité de la réglementions, le Maroc a connu presque le même taux
la Tunisie de
53.7 % à 54.3 %, la Libye de 2 % à 17.1 %, la Mauritanie a enregistré
de 51 % durant les deux années, l’Algérie a passé de 16.6 % à 20.5 %, la Tunisie de 53.7 %
le même taux d’environ 26%.
Disponible en ligne :
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Disponible en ligne :
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Sur le plan de l’indice contrôle de la corruption, le Maroc et la Tunisie ont connu une
légère baisse de leur taux qui reste le plus élevé dans la région ( l’Etat marocain a enregistré
63.6 % en 1998 puis 51.4 % en 2009 tandis que l’Etat tunisien a passé de 62.6 % à 57.6 % ),
l’Algérie a passé de 18.4 % à 37.6 %, la Libye qui reste faible a tombé de 22.3 % à 13.8 %,
la Mauritanie a baissé également en passant de 51.9 % 1998 à 30.5 % en 2009.
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citoyens : un taux élevé de 26.5 % réalisé par le Maroc tandis que le plus
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bas revient
la Libye
(5 %).du gouvernement, qualité de la réglementions, règle de droit, de la
les à
autres
indices (efficacité
Deuxièmement
: endu2009,
deux
pays du Maghreb réalise des taux remarquables
corruption), il s’agit
Maroc et de
la Tunisie.
de plus de
50 dansen les
indices
du ungouvernement,
Troisièmement:
2009,autres
l’Algérie, la
Mauritanie (efficacité
et la Libye ont connu
taux qui ne dépasse pasqualité de la
les 30 % en
matièrede
de l’efficacité
du gouvernement,
qualité deil
la s’agit
réglementions,
règle de droit,
réglementions,
règle
droit, de
la corruption),
du Maroc
et dede la Tunisie.
la corruption
Troisièmement:
en 2009, l’Algérie, la Mauritanie et la Libye ont connu un taux
Quatrièmement, à l’exception de la l’Algérie ( qui enregistre un taux de 37.6 %) tous les autres
qui ne dépasse
pas les 30 % en matière de l’efficacité du gouvernement, qualité de
pays de Maghreb ont connu une baisse de leurs performances en matière de contrôle de la
la réglementions,
règle de droit, de la corruption
corruption, le Maroc et la Mauritanie ont perdu environ 10 points avec un taux pour le Maroc (de
Quatrièmement,
à l’exception de la l’Algérie ( qui enregistre un taux de 37.6
51 %) - qui reste parmi les plus élevés par rapport aux autres pays de la région – et 30 % pour la
%) tous les
autres
pays
de Maghreb ont connu une baisse de leurs performances en
dernière, la Tunisie a perdu 5 points, et la Lybie 09 point.
matière de contrôle de la corruption, le Maroc et la Mauritanie ont perdu environ
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Perspective de la gouvernance au Maghreb :

Nous pensons qu’il sera difficile d’imaginer un avenir de la gouvernance, ou
particulièrement de la bonne gouvernance, similaire dans les 5 pays du Maghreb.
Car cela reste déterminé principalement par la tendance à la démocratisation ou
du moins à la libéralisation politique qui restent elles mêmes dépendantes d’un
ensemble complexe de facteurs internes et externes spécifiques à chaque pays.
Cela signifie que nous prenons la gouvernance dans ses sens les plus larges et que
nous concevons par conséquent que la transition vers la bonne gouvernance au
sens technique requiert un changement politique qui corrobore la démocratisation.
Ainsi, nous devons souligner la pertinence de recourir au paradigme de l’Etat
rentier pour envisager l’avenir de la bonne gouvernance dans les pays du Maghreb,
et à l’analyse si ces pays sentent le besoin à l’intégration économique régionale et
internationale, recours qui sera accompagné d’une exploration de certains facteurs
et mesures favorisant les réformes de bonne gouvernance.
Paradigme de l’Etat rentier et le besoin à l’intégration économique régionale et
internationale :
Le paradigme de «l’État rentier» fonde une explication théorique de l’absence
de la gouvernance et généralement de la démocratie dans les État au Maghreb et
dans le monde arabe, et les chercheurs qui l’adoptent comme instrument d’analyse
affirment que plus un Etat est dénué de ressources rentières plus il sera plus
incliné à se démocratiser en réponse aux demandes démocratiques émanant de
sa population. Giacomo Luciani souligne que la corrélation entre les fondations
rentières de l’État et sa forme non-démocratique est peut être corollaire à la notion
d’autonomie de l’État: Un État qu’économiquement supporte la société, qui est
la source principale des revenus privés à travers les dépenses gouvernementales,
alors qu’il dispose des ressources financières provenant de l’extérieur (la rente), se
sent exempté de répondre aux demandes politiques de la population. Inversement,
l’État qui est supporté par la société, par le bais du prélèvement fiscal, se trouve
obligé – dans une large mesure- de répondre à la pression de la société et à ses
demande de transparence et de responsabilisation. De ce fait, la pertinence du
lien entre mauvaise gouvernance et dépendance à l’égard d’une rente (pétrole ou
autres) est étayée par une littérature abondante sur les pays rentiers, qui se compose
des études de cas de pays spécifiques et des analyses statistiques ayant pour objets
plusieurs Etats. Cela nous permet de dire que les pays de Maghreb (la Libye et
l’Algérie) qui disposent de ressources rentières (pétrole et gaz naturel) ne seront
pas contraints, au moins dans les années proches à venir, à s’acheminer vers plus
 GIACOM Luciani, « Ressources,  revenues, and authoritarianism in the arab world: beyond the rentier state? », Political liberalization and democratization in the
Arab world, London, lynne rienner, 1995, p. 211.
 ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES, « Gouvernance, fiscalité et responsabilité : enjeux et pratiques », OCDE,
2006, p. 17.
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de bonne gouvernance, au contraire des autres pays (le Maroc, la Tunisie, et la
Mauritanie) qui vont adopter des réformes de bonne gouvernance pour réponde aux
pressions des contribuables et de manière générale des populations plus soucieux à
la fiscalité et à ses utilisations par les gouvernements.
Dans le même sens, l’adoption de la bonne gouvernance dans la gestion des
affaires publiques par les gouvernements maghrébins sera influencée par le besoin
affiché par le pays à l’ouverture économique extérieure et à l’intégration économique
régionale. L’Etat qui cherche actuellement à stimuler l’investissement national et
à attirer les investissements étrangers (facteurs d’une telle intégration) se trouve
obliger à réformer l’administration publique, la justice et à œuvrer pour plus de
transparence. En effet, dans le processus en cours de mondialisation l’intégration
économique régionale est conditionnée par la satisfaction de certaines conditions
parmi lesquelles on trouve les éléments de bonne gouvernance:
- Régime juridique qui se caractérise par la transparence et l’absence des entraves
administrative à l’investissement.
- Justice fiable qui inspire la confiance des opérateurs économiques nationaux et
étrangers, ainsi que celle des citoyens,
- Cadre macro-économique qui garantie l’équilibre des finances publiques, de la
balance commerciale, de la balance des paiements, et un taux faible d’inflation.
- Une infrastructure convenable et une main-d’œuvre qualifiée.
Eléments pour soutenir la bonne gouvernance au Maghreb :

Le renforcement de la bonne gouvernance dans les Etats de Maghreb passe
par l’engagement accru de tous les acteurs de la société : de l’individu, aux
gouvernements en passant par la société civile et le secteur privé. L’engagement
de toute la société requiert une importance considérable, car la transition vers des
institutions qui respectent les principes de bonne gouvernance prend du temps
et nécessite le changement des traditions et mêmes des cultures institutionnelles
bien établies qui n’encouragent ni la participation des citoyens dans les décisions
publiques, ni la communication avec eux ni leur implication dans les affaires qui les
concernent, sans oublier les problèmes liés à la transparence.
Et si l’engagement reste primordial lui seul ne suffit pas, selon le rapport sur le
développement du Moyen orient et Afrique du nord 2003, réalisé par la Banque
mondiale, «Vers une meilleure gouvernance au Moyen-Orient et en Afrique du Nord :
Améliorer l’inclusivité et la responsabilisation », « L’engagement devrait être suivi,
 Lorsque nous étions en train de finaliser la rédaction de ce travail, des événements ont éclaté en Tunisie : un jeune de 26 (Mohamed Bouaziz) s’était immolé le 17
décembre 2010 ce qui a provoqué un processus de protestation sur fonds de problèmes sociaux (chômage, pauvreté et inégalités sociales …etc.). Les demandes des
manifestants ont vite pris la forme de revendications en faveur des mesures contre la corruption, le clientélisme et pour plus de transparence et de réformes politiques
de démocratisation : c’est –à-dire demande de bonne gouvernance dans ses sens techniques et globales (démocratisation du système politique dans son ensemble). Cela
reflète bien l’évidence du chevauchement des facteurs sociaux, économiques et politiques dans les revendications de bonne gouvernance et les réponses qu’un système
politique peut fournir à de telles revendications :en l’absence de revenus rentiers ça sera difficile pour les systèmes politiques maghrébines de retarder l’adoption de
reformes de bonne gouvernance pour une longue période sans dégâts sur le plan de stabilité politique et sociale ou du moins sur le plan de la légitimité.
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avec la participation de tous les acteurs de la société, par un processus d’élaboration
d’un programme visant à améliorer la gouvernance. L’objectif serait d’atteindre
un consensus sur les orientations clés permettant de renforcer la gouvernance, sur
les actions susceptibles de conforter l’inclusivité et la responsabilisation à travers
un large éventail de questions et d’institutions de gouvernance, ainsi que sur la
définition des indicateurs permettant de montrer les progrès enregistrés et d’adapter
graduellement le programme ». Un tel programme doit se reposer sur cinq mesures
(illustré par la figure suivante) :
Mesures pour augmenter l’inclusivité.
- Des décisions nationales visant à soutenir la responsabilisation externe.
- Des décisions locales pour renforcer la responsabilisation externe.
-  Les contrôles nécessaires pour augmenter la responsabilisation interne.
-  Des mesures de réforme administrative pour renforcer la responsabilisation
interne.

Source
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»,
chapitre du rapport en ligne : http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Publications/20262194/GOVoverviewun chapitre
fre.pdf du rapport en ligne : http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Publications/20262194/GOVoverviewfre.pdf
Conclusion :

 Voir le résumé du rapport en ligne :
http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Publications/20262194/GOVoverview-fre.pdf

L’analyse menée plus haut montre la pertinence non seulement d’adopter une approche qui n’est pas strictement
économique dans la démarche visant l’appréhension du processus de développement au Maghreb et ailleurs ; mais
également de chercher à une refondation plus globales des systèmes de gouvernance dans ces pays, car les remèdes de
bonne gouvernance dans ses connotations technicistes et les performances enregistrées n’ont pas permi ni un

développement soutenable ni l’émergence des modèles de développement fiables dans la région. Aujourd’hui les
demandes en matières de responsabilisation des décideurs, de transparence et de communication émanent de plus en
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Conclusion :

L’analyse menée plus haut montre la pertinence non seulement d’adopter une
approche qui n’est pas strictement économique dans la démarche visant l’appréhension
du processus de développement au Maghreb et ailleurs ; mais également de chercher
à une refondation plus globales des systèmes de gouvernance dans ces pays, car les
remèdes de bonne gouvernance dans ses connotations technicistes et les performances
enregistrées n’ont pas permi ni un développement soutenable ni l’émergence des
modèles de développement fiables dans la région. Aujourd’hui les demandes en
matières de responsabilisation des décideurs, de transparence et de communication
émanent de plus en plus des acteurs locaux (société civile, partis politique, certaines
franches des entrepreneurs …) qui ont ingéré les principes de bonne gouvernance
dans leurs programmes de réforme. Toutefois, on doit reconnaitre que le défi de
bonne gouvernance exige le changement des traditions, la redécouverte d’une
notion importée d’autres sphères géographiques et l’élaboration des programmes
d’action graduels capables de diffuser ses principes dans la société civile, dans les
partis politiques et pas seulement dans les rouages gouvernementaux comme il est
souvent recommandé par la littérature dominante dans ce domaine.
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Retours aux actes fondateurs et retours à la normale
Aperçus sur les transitions constitutionnelles arabes


Michel Camau

Professeur émérite de science politique

Le constitutionnalisme a connu dans le Monde arabe un développement inégal et
discontinu à la mesure de la diversité d’une région et des contradictions politiques
de ses composantes.Les constitutions issues des luttes pour l’indépendanceou pour
la prise de contrôle de l’exercice du pouvoirse réclamaient d’épopées nationalistes
ou révolutionnaires. Pour la plupart, elles se caractérisaient par des distorsions entre
leur univers conceptuel constitutionnaliste et la teneur juridique de leur contenu
organisationnel. Le constitutionnalisme a néanmoins survécu, non seulement
en tant que référence obligée mais aussi et surtout comme horizon d’attente. En
témoignent notamment les revendications des mouvements sociaux, la montée de
la cause de la défense des droits individuels et les flux « de migration des idées
juridiques et constitutionnelles ». De ce point de vue, les mouvements, révoltes ou
révolutions communément désignés sous le label « Printemps arabe » confèrent une
nouvelle actualité à une « tradition constitutionnelle » demeurée vivace malgré les
dérives autoritaires. Ils participent, en effet, de l’élaboration ou de la réélaboration
d’épopées constitutives, au sens où « à chaque constitution correspond une épopée ».
Robert Cover signifiait de la sorte que tout ordre constitutionnel se saisit lui-même
par rapport à un acte fondateur, intrinsèquementillégalou extra-légal maislégitimé
par un récit entre fiction, mythe et histoire.Lorsque la norme constitutionnellese
révèle en porte-à-faux avecl’émergence et la signification de nouveaux récits « de
portée constitutive », la question de son adaptation ou carrément de son abolition
est posée.
Le « printemps arabe »recouvreun très large éventail de situations et de récits
afférents à des tentatives de « retours aux actes fondateurs ». Ces tentatives
retiendront ici l’attention, étant entendu que le retour aux actes fondateurs a partie
liée avec l’enjeu d’un retour à la normale, autrement dit d’une stabilisation de la
situation et d’une canonisation des récits.Les retours ont emprunté, suivant les cas,
la voie de la réforme, plus ou moins profonde et opéranteou celle du changement
de constitution.Le distinguo serait trompeur s’il donnait à penser que la réforme
assurerait nécessairement une normalisation à moindres frais et le changement
 Version écrite et remaniée d’une communication présentée au colloque « Architectures constitutionnelles dans le monde arabe », Rabat, 5-6 avril 2012.
 Frederick Schauer, « On the Migration of Constitutional Ideas », Connecticut Law Review, n° 37, 2004-2005, p.907-919.
 Nadine Picaudou, « La tradition constitutionnelle arabe : un héritage méconnu », Égypte/Monde arabe, 3ème série, n° 2, 2005,p. 17-36 ; Nathalie Bernard-Maugirron, Jean-Noël Ferrié, « Les architectures constitutionnelles : introduction »,ibid., p. 7-16.
 Robert M. Cover, « Nomos and Narrative », Harvard Law Review, vol. 97, n°4, 1983, p. 3-68 (p. 4-5).
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constitutionnelune rupture radicale.La réforme de la constitution en vigueur
peut s’apparenter à un acte de prévention ou de cantonnement d’un mouvement,
d’unerévolte ou d’une révolution. En revanche, l’adoption d’une nouvelle constitution
apparaît dans son principe comme « l’acte final d’une révolution ». Néanmoins,
la réforme promise ou entreprise ne produit pas à coup sûr un effet durable de
désamorçage. Elle est susceptible, le cas échéant, d’attiser les surenchères sur la
« vraie » réforme.Le changement de constitution suppose, lui-aussi, pour assurer
un retour à la normale, un large accord sur ses dispositifs narratifs et normatifs. La
conversion prosaïque de l’épopée révolutionnaire en une formule institutionnelle
prêtetoujours le flanc à la dénonciation d’une trahison ou d’une confiscation de la
révolution. D’autant qu’en l’espèce le retour aux actes fondateurs s’effectue, en toute
logique, sur les traces de l’ordre ancien, de ses dispositifs juridiques et narratifs,
objets de démantèlements et forces d’inertie, vestiges d’un passé censément révolu
et précédents en quelque sorte « exemplaires ». Les marqueurs d’une discontinuité
de l’ordre constitutionnel ne sont pas exempts d’une part de continuité et avec elle,
d’ambiguïté.
J’aborderai successivement ces deux formes de retour, que pour la commodité
de l’exposé je rangeraiarbitrairement sous la même dénomination de « transitions
constitutionnelles ». Nul n’ignore que la notion de transition constitutionnelle, dans
son acception stricte, désigne le « hiatus » entre deux constitutions, l’une suspendue
ou abolie et l’autre encore à naître. Du point de vue de la théorie juridique, la
réforme constitutionnelle, la révision de la constitution suivant les principes, règles
et procédures en vigueur, relève, par définition, d’un tout autre cas de figure. Sans
prétendre déconstruire les catégories établies, il s’agitprésentement de faire place
dans l’analyse aux pratiquesqui les émoussent.Dans la région, les épopées de la
réforme se structurent généralement autour du thème de « la transition » pour
signifier le gradualisme d’une démarchetendant à l’avènement d’un nouvel ordre
constitutionnel. Les transitions entre deux constitutions,quant à elles, ne revêtent
pas forcément la dimension d’« un renversement des principesfondamentaux ».
De plus, comme nous le verrons, dans les deux types de situations, la recherche
éventuelle de compromis emprunte souvent à une même technologie, celle du
Consensus Buildingdiffusée par les organisations internationales et reprise sous le
vocable de « Dialogue national ».
I-Comment (ne) passent (pas) les réformes

L’annonce ou la mise en œuvre d’une réforme ne surgit pas ex abrupto.
Elle n’innove que dans les limites d’une actualisation de répertoires d’action
 Ulrich K. Preuss, « The Exercise of Constituent Power in Central and Eastern Europe », p. 211-234, dans Martin Loughlin, Neil Walker, eds.,The Paradox of
Constitutionalism: Constituent Power and Constitutional Form, New York, Oxford University Press, 2007 (p. 220).
 Robert M. Cover, « Nomos and Narrative », art. cit., p. 24.
 Olivier Beaud, La Puissance de l’Etat. Paris, PUF, 1994, p. 374.
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antérieurs. La question de la réforme préexiste, en effet, à son affichage dans une
conjoncturedonnée. Pour tout régime c’est là un problème récurrent auquel il
n’apporte jamais que des solutions imparfaites et provisoires, en fonction de la
perception du possible et du souhaitable, au filtre des leçons de l’expérience.Au
vu de leurs lignes de conduite, les gouvernants en place ont perçu, avec plus ou
moins d’acuité et de célérité, l’annonce de réformes comme une opportunité ou
une contrainte pour une reprise de contrôle de la situation ou une prévention de
dérèglements. Certains parmi les moins directement exposés à la menace et les plus
rétifs au constitutionnalisme, comme la monarchie saoudienne et l’émirat du Qatar,
se sont bornés à esquisser quelque avancée en matière électorale. Ces initiatives,
en deçà d’un retour aux actes fondateurs, suivaient à distance le train d’annonces
de réformes constitutionnelles rapidement formé dans la région au lendemain de la
chute de Ben Ali et de Moubarak. Le Maroc avait ouvert la voie, immédiatement
suivi par Oman et la Jordanie, puis par l’Algérie, la Syrie et le Bahreïn.
1)Problématique du passage de la réforme

Comment passent, ou ne passent pas, les réformes ? Si spectaculaires fussentils, les effets d’entraînement d’un pays à l’autre se sont cantonnés au stade des
annonces, ne préjugeant en rien du « passage » des réformes elles-mêmes, de leur
calendrier ou de leurs issues. D’ailleurs, dans certains cas, les réformes se font
toujours attendre. Ainsi, en Algérie, quatre ans après son annonce, de commission
ad hoc en comité d’experts et consultations officielles, le projet de réforme demeure
en suspens, dans l’attente d’un hypothétique « consensus ».À Oman, la promesse
de réforme a accouché d’une souris.
Dans les autres pays concernés, l’annonce a effectivement enclenché des
processus de réforme, qui ont connu des fortunes diverses. Au Maroc, la réforme
a été rondement menée. Rapidement adoptée par référendum, elle a consacré un
retour à la normale. Il en est allé différemment en Jordanie et au Bahreïn, où les
réformes passent mal. Les partis d’oppositionse refusent à les cautionner, arguant
de leur inadéquation aux revendications portées par les mobilisations populaires.
La Syrie, enfin, a été le théâtre d’une réforme totalement déphasée par rapport à
une répression massive débouchant sur une guerre civile etla fragmentation du
territoire en de multiples « souverainetés ». Rien ne dit que les dirigeants aient misé
outre mesure sur son impact. Ils l’ont pourtant initiée et conduite à son terme, à
la manière d’une figure imposée. Une commission nommée à cet effet a élaboré
un projet de réforme de la Constitution, finalement adoptée par référendum C’est
précisément en raison de sa dimension caricaturale que l’épisode mérite attention.
 L’annonce portait sur la dévolution de compétences délibératives à un conseil élu, jusque là consultatif, le Majlis al-Shura. Un décret royal a formellement conféré
de nouvelles attributions auMajlis al-Shura mais dans le cadre d’un exercice conjoint avec une autre instance, le Majlis al-Dawla, dont les membres sont nommés
par le Sultan.
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En effet, à partir d’un cas limite, il permet une mise à plat de la problématique du
passage de la réforme.
Le processus est décomposable en quatre séries de propositions. 1) L’annonce
de la réforme procède d’une politique articulant deux volets, avec d’une part la
répression à l’encontre des protestataires avérés et d’autre part une offre de
conciliation à destination des secteurs non mobilisés de la population, des élites ou
des forces politiques classiques et des puissances internationales. 2) L’élaboration
des dispositifs narratifs et normatifs de la réforme s’appuie sur la mise en place de
commissions ad hoc nommées par le Chef de l’État. Les commissions sont censées
associer experts et personnalités politiques à une mise en adéquation de la norme
fondamentale avec les aspirations populaires et les standards internationaux. 3)
Plusieurs dilemmes sous-tendent l’annonce de la réforme et sa mise en chantier :
le trop tôt ou le trop tard de l’offre de conciliation par rapport au développement
du mouvement protestataire, le niveau et les modalités de la répression, la marge
des concessions susceptibles de faire passer la réforme sans ébranler les assises du
régime. 4) Les réponses sont tributaires de la perception des rapports de force, tant
internes qu’internationaux, et des manières de faire éprouvées dans des situations
antérieures comparables.
Si l’épisode syrien livre les éléments d’une épure du comment passent les
réformes, c’est bien évidement par contraste. Loin d’articuler méthodiquement
les deux volets de la répression et de la conciliation, le gouvernement les a courtcircuités. D’une main,il brandissait une réforme censée augurer d’une ère nouvelle
avec la fin du monopole officiel du parti Baas tandis que de l’autre il se livrait à
une répression aveugle. Dès lors, il enfermait la commission ad hoc dans un rôle de
comparse. Annoncée et entreprise après hésitations, la réforme intervenait trop tard
et offrait trop peu. Elle était symptomatique de la schizoïdie d’un régime incapable
de saisir l’ampleur de la révolte et rompu à l’usage de la manière forte dans la
gestion des crises. Le processus a tourné à vide.
À l’opposé de la direction politique syrienne, la monarchie marocaine à surmonté
les dilemmes inhérents à tout processus de réforme. Il est vrai que, par rapport aux
autres régimes de la région, elle disposait d’une longueur d’avance. À la faveur d’une
série d’initiatives tendant à une décompression autoritaire, elle avait déjà assuré un
large consensus au sein de la société politique et parmi les organisations dites de
« la société civile » sur l’épopée de « la transition ». D’une certaine manière, la
réforme était déjà là, prête à de nouveaux développements dans le cadre de « la
transition ». Le régime marocain a d’emblée pris la mesure des mobilisations et
 International Crisis Group, « Popular Protest in North Africa and the Middle East.VII The Syrian Regime’s Slow-Motion Suicide », Middle East/North Africa
Report,n°109, 13/07/2011, p. 12.
 Sur les notions de « transition » et de « société civile », référentiels obligés du jeu politique marocain, cf. Abdallah Saaf, La transition au Maroc. L’invitation.
Casablanca, EDDIF, 2001 ; La transition au Maroc. Le purgatoire, Rabat, Éditions du CERSS, 2010 ; Frédéric Vairel, « La transitologie, langage du pouvoir au
Maroc », Politix, nº 80, 2007/4, p. 109-128..
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s’est employé à prévenir leur élargissement en adoptant une démarche « proactive ».
Tout en modulant la répression, il a déployé une technologie gouvernementale de
conciliation, à base de consultation, de participation, de recours à l’expertise, déjà
éprouvée à maintes reprises dans les champs d’action les plus divers. Il a gardé la
maîtrise de l’agenda, avec dès le mois de mars 2011 un discours royal annonçant une
réforme de la constitution qui renforcerait les pouvoirs du Premier ministre. Une
commission ad hoc désignée par le Roi était chargée de finaliser le projet de réforme
en concertation avec les partis politiques et associations.Le Palais a ainsi isolé les
protestataires du Mouvement du 20 février et neutralisé leur revendication d’une
monarchie constitutionnelle. Il s’est appuyé sur l’élite des professions universitaires
et juridiques, les principales forces politiques et les représentants supposés de la
« la société civile », avant d’organiser un référendum aux allures de plébiscite de la
monarchie. La réforme est passée par la reconduction des lois de fonctionnement
d’une société politique dense et organiquement liée à la monarchie. Le Mouvement
du 20 février, confiné dans une position d’outsider, a perdu la partie. Néanmoins,
à l’occasion de la protestation et suite à la répression policière, des « foyers de
contestation embryonnaire »se sont constitués qui renouvellent, en quelque sorte,
la donne d’une situation « normale ».
2) Des réformes qui passent mal

Mise en sommeil au Maroc, la question de la « monarchie constitutionnelle »
figure au cœur des enjeux de la réforme tant en Jordanie qu’au Bahreïn. Elle y
a polarisé un conflit d’épopées constitutives autour de la prérogative royale. Si
besoin était, ces réformes qui passent mal relativiseraient les idées reçues sur les
monarchies arabes et la supériorité de leur potentiel de résistance par rapport à celui
des républiques.
Jordanie : une énième tentative de réforme sans réformateurs
La Jordanie connaît depuis la fin des années 1980 l’alternance de phases
politiques de libéralisation et de« délibéralisation », ponctuées de révisions de la
loi électorale, de dissolutions du Parlementet d’élections anticipées, en résonance
avec des mouvements de protestation sporadiques liés à la situation intérieure ou
à la scène régionale. En toile de fond se profilent deux types de clivages, qui ne se
recoupent que partiellement. Le premier tient à la double composante palestinienne
et transjordanienne de la population ainsi qu’à la distribution inégale de ces segments
entre centres urbains et zones rurales. Le second, qui interfère avec le précédent,
réside dans une bipolarisation politique entre les soutiens inconditionnels du
légitimisme hachémite et une opposition dominée par le Front de l’action islamique
 SélimSmaoui, Mohamed Wazif, « Etendard de lutte ou pavillon de complaisance ? S’engager sous la bannière du ‘mouvement du 20 février’ à Casablanca », p.
55-80, dans Amin Allal, Thomas Pierret, dir.,Devenir révolutionnaires. Au cœur des révoltes arabes. Paris, Armand Colin, 2013.
 Pour une mise au point, cf. Sean L. Yom, F. Gregory Gause III, « ResilientRoyals: How Arab Monarchies Hang On », Journal of Democracy,vol. 23, n° 4, 2012,
p. 74-88.
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(FAI), émanation des Frères musulmans.Le système électoral, pomme de discorde
de la vie politique jordanienne depuis 1993, focalise l’activation de ces clivages. Il
opère, en effet, un découpage des circonscriptions tendant à une surreprésentation
des zones rurales, dénoncée par les opposants, qui contestent également le mode de
scrutin.
Dans ces conditions, lorsqu’en mars 2011, face au mouvement de protestation,
le Roi a annoncé l’amorce d’un processus de réforme, il lui fallait convaincre les
opposants de tous bords que cette fois la réforme serait vraiment au rendez-vous.
Le FAI lui tenait la dragée haute, avec pour exigence la mise en place d’un système
de « gouvernement parlementaire ». Toutefois, il se distanciait du mot d’ordre de
« monarchie constitutionnelle » surgi à l’occasion des mobilisations populaires.
Manière de souligner le bien-fondé de ses revendications, il présentait le Roi du
Maroc comme « un exemple à suivre » pour de « vraies réformes ».Par la suite, le
FAI et ses alliés au sein du Front national pour la réforme ont jugé inadéquate la
réforme constitutionnelle, adoptée en septembre 2011, pourtant placée par le Roi
sous le signe de la « la transition vers un vrai gouvernement parlementaire ». En
conséquence, ils ont boycotté les élections législatives, moment crucial de cette
« transition » au regard de la feuille de route dressée par le Roi. À la veille du
scrutin, Abdullah II avait souligné que la Jordanie, tout comme le Maroc, était dotée
d’un régime de monarchie constitutionnelle qui ne cessait d’évoluer. Incidemment,
il avait ainsi retourné la comparaison avec le Maroc et banalisé le thème de la
monarchie constitutionnelle, non sans jouer sur la polysémie de la notion. Deux ans
plus tôt, la revendication d’une monarchie constitutionnelles’était heurtée à une fin
de non recevoir du Premier ministre jordanien et à une prise de distance du FAI.
Elle signifiait alors, suivant l’acception en usage dans les monarchies européennes
contemporaines, un régime où le roi ne gouverne pas. À partir d’un glissement de
sens, une monarchie dotée d’une Constitution, elle est devenue un élément central
de l’épopée royale du « printemps arabe et de ses manifestations jordaniennes ».
Celle-ci, sur le mode de la triangulation, reprend à son compte la rhétorique
des opposants, qu’il s’agisse de la « vraie » réforme, du « vrai » gouvernement
parlementaire, de « la transition » ou de la référence marocaine. Sous-tendue par
un conflit des interprétations, elle traduit toute la distance entre les cas marocain et
jordanien, entre le jeu de « la transition » associant les principales forces politiques
et celui de « la transition vers un vrai gouvernement parlementaire », où une large
fraction des participants virtuels déclare forfait.La comparaison avec le Maroc, avec
une réforme qui « passe », mérite que l’on s’y arrête d’un point de vue processuel.
 « Jordanie : l>opposition islamiste appelle le roi à suivre l>exemple du souverain marocain », Le Monde.fr avec AFP, 21/03/2011.
 Abdullah II ibn Al Hussein, « Making Our Democratic System Work for All Jordanians », Discussion Papers, Second Paper, 16/01/2013, http://kingabdullah.jo.
 Lettre royale de désignation d’Abdullah Ensour comme Premier ministre, 10/10/2012.
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En Jordanie, le mouvement de protestation a débuté plus tôt et a revêtu une plus
grande intensité qu’au Maroc. Il a marqué le franchissement d’un palier dans des
pratiques protestataires récurrentes et dans la revendication de réformes politiques.
Le Roi y a réponduen procédant par touches successives, par essais et erreurs. Sa
démarche, qualifiable de réactive par opposition au caractère « proactif » de celle de
Mohammed VI,a affecté la durée du processus de réforme. Elle a certes été propice
à un étiolement du mouvement protestataire pris au piège de ses propres divisions
et corrélativement, à une baisse d’intensité de la répression, violente au plus fort
des manifestations. Toutefois, elle a renforcé une dénonciation du trop peu par des
partis politiques faibles dans leur ensemble à l’exception du FAI, mais néanmoins
nécessaires à la viabilité et à la crédibilité de toute réforme.
Le Roi a annoncé la créationd’une Commission nationale de dialogue,deux mois
après les débuts des protestations et dans la foulée du discours de Mohammed VI
sur la réforme de la Constitution marocaine. La Commission était appelée, non pas à
élaborer des propositions de réforme constitutionnelle, mais à réaliser, dans un délai
de trois mois, un consensus national en vue de la révision de la loi électorale et de la
législation sur les partis politiques.L’initiative correspondait à une énième tentative
de réforme par la mise en place de commissions. Contrairement au cas marocain, la
politique de commissions n’avait jamais produit d’effet de cliquet. À chaque fois, les
conclusions ou propositions d’une commission ad hoc étaient demeurées sans suite,
du fait de l’inertie des gouvernements officiellement chargés de les concrétiser.
Nouvel avatar d’une technologie dépréciée, la Commission nationale de dialogue
s’est heurtée dès le départ à la défection du FAI et a connu une série de démissions
motivées par la répressiondu mouvement protestataire. Elle a promptementémis
des recommandations, mais les amendements législatifs n’ont été adoptés par le
Parlement qu’un an plus tard, sans satisfaire les demandes des forces d’opposition.
Entre temps, le Roi avait créé une Commission royale chargée de « réexaminer les
dispositions de la Constitution ». La création, coup sur coup, de deux commissions
avec, de l’une à l’autre, un élargissement soudain du périmètre de la réforme,
suggère un changement de pied pour reprendre l’initiative après la mise en échec
du « dialogue ». Sur la base des propositions présentées par la Commission royale,
le Parlement a adopté une quarantained’amendements constitutionnels. Ceux-ci,
à l’instar des modifications de la loi électorale, n’ont pas convaincu les opposants
d’entrer dans le jeu de « la transition vers un gouvernement parlementaire ».
Adoptéetardivement, un an et demi après le début du « printemps jordanien », et
unilatéralement, faute de compromis avec les partis d’opposition, la réforme passe
mal. Le Roi l’a lui-même reconnu lorsque, dans son discours du Trône devant le
parlement issu des élections de janvier 2013, il appelé à une nouvelle révision de
 Marwan Muasher, A Decade of Struggling Reform Efforts in Jordan. The Resilience of the Rentier System, Washington, Carnegie Endowment for International
Peace, 2011.
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la loi électorale dans un esprit de « consensus ». Du point de vue des régularités
empiriques de fonctionnement du système politique jordanien, ce retour à la case
départ vaut retour à « la normale ». Entendre par là le cycle de tentatives de réforme
sans cesse remises sur le métier faute de réformateurs pour les faire aboutir. Dans
la partie qui se joue autour de la « vraie » réforme, le Roi et l’opposition n’ont, ni
l’un ni l’autre, les coudées franches. Le premier subit la pression contradictoire de
ses alliés occidentaux et des États du Golfe, tandis qu’il se heurte aux réticences
de ses soutiens traditionnels. La seconde est tributaire de la monarchie, compte
tenu de l’intrication étroite de la dynastie hachémite avec la formation étatique
jordanienne et de l’instabilité de l’environnement régional. Sur la voie de la réforme,
la monarchie peut difficilement prendre le risque de s’engager jusqu’à ébranler ses
assises et l’opposition celui de durcir ses revendications jusqu’àla sédition.
Bahreïn : nouvel avatar d’une crise constitutionnelle pérenne
Comme en Jordanie, la question de la réforme est,au Bahreïn, lourde d’antécédents
de libéralisation et de « délibéralisation » politiques. Dans le cas d’espèce, elle est
lestée par les soubresauts d’une crise constitutionnelle jalonnée de mouvements de
contestation durant plus de trois décennies. Réduite à sa plus simple expression, elle
a pour enjeu la durabilité d’un pacte de gouvernement et de répartition des ressources
entre d’une part, la famille régnante, les Al Khalifa, et ses alliés et d’autre part, une
population dont la majorité chiite est sous-représentée dans les institutions.
Le pays a connu, durant les précédentes décennies, deux tentatives de pacte
demeurées sans lendemain. En 1973, une Constitution, élaborée par une assemblée
composée pour moitié d’élus, avait doté l’émirat d’un « système de gouvernement
démocratique » fondé sur la souveraineté du peuple. Elle a été suspendue deux
ans après, dans le cadre d’une série de mesures d’exception. Nouvelle tentative de
pacte, une Haute commission nationalenommée par l’Émir a élaboré une« Charte
d’action nationale », adoptée par référendum le 14 février 2001. La Charte,
déclaration de principes et feuille de route pour des amendements constitutionnels
et législatifs à venir, se référait explicitement à l’établissement d’une « monarchie
constitutionnelle » démocratique. Un an, jour pour jour, après le référendum,
l’Émir, devenu « le Roi » en la circonstance, a promulgué, sans autre consultation
que celle d’un Comité technique, une nouvelle Constitution. Ses dispositionsse
situaient en recul par rapport à la Charte et au texte de 1973. Mobilisations, parfois
violentes, pétitions et autres manifestations ont dénoncé, de manière récurrente les
engagements non tenus, symbolisés par la date du 14 février. Le mouvement de
contestation qui a émergé dans la foulée des révolutions en Tunisie et en Égypte
se situait à l’intersection d’un cycle régional et d’un cycle local. Comme l’ont
souligné témoins et acteurs, c’est de manière significative qu’il a débuté par un
appel à manifester le 14 février.
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La Charte de 2001 apparaît sous ce jour comme une épopée constitutive
essentiellement contestée. Elle n’a cessé de faire l’objet d’un conflit d’interprétations
autour des notions de contrat, de constitution et d’égalité de droits entre tous les
citoyens. Avec le Mouvement du 14 février 2011 et sa répression, le conflit a pris
une tournure révolutionnaire mettant en cause l’existence même de la monarchie.
L’opposition légale, avec notamment « l’Association nationale islamique » (chiite)alWifaq (« La Concorde »), s’est employée, comme par le passé, à le contenir dans
les limites de la revendication d’une « vraie monarchie constitutionnelle » issue de
la volonté populaire. Son objectif est demeuré la conclusion d’un nouveau pacte
de gouvernement,alors que la protestation se radicalisait avec des slogans et des
appels en faveur de l’établissement d’une république. Comme le FAI jordanien,alWifaqa invoqué occasionnellement « l’exemple » du roi du Maroc, pour signifier
la nécessité d’un autre mode de gestion de la crise par la famille régnante.
À l’épreuve du Mouvement du 14 février, le Roi ne s’est engagé que trop tard et
trop peu en faveur de la réforme, après avoir pris le parti d’une répression sanglante
qui n’est jamais venue à bout des actions protestataires. En fait, il a louvoyé entre
softliners et hardliners tant chez les Al Khalifa que parmi les puissances régionales et
internationales, préoccupées par le voisinage de l’Iran. Le Prince héritier proposait
publiquement une plateforme de dialogue avec l’opposition.Son offre de conciliation
était encouragée par les États-Unis et la Grande Bretagne. À l’opposé, le Premier
ministre, en exercice depuis quarante ans et principale cible desmanifestations,
incarnait le camp de la fermeté. Il bénéficiait de l’appui de l’Arabie saoudite et de
ses partenaires du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Le Roi, pour sa part,
après avoir fait mine de cautionner le dialogue, a penché pour la manière forte. Il a
proclamé la loi martiale et fait appel au renfort de troupes saoudiennes et émiraties
sous couvert des accords du CCG, avec pour alibi le prétendu soutien de l’Iran à une
insurrection chiite. Il en est résulté une répression des plus meurtrières, dénoncée
sur la scène internationale.
Nouveau mouvement de balancier, le Roi a organisé une conférence de
« Dialogue national de consensus ». Malgré la défection de l’associational-Wifaq,
le « Dialogue national » a produit une série de recommandations. À partir de cellesci une commission nationale ad hoc nommée par le Roi a proposé des amendements
constitutionnels et législatifs. Une révision partielle de la Constitution, promulguée
en mai 2012, a réaménagé les compétences du Parlement. L’opposition légale
en a dénoncé le trop peu par rapport aux critères d’une « vraie » monarchie
constitutionnelle.Relancé et suspendu à deux nouvelles reprises, le « Dialogue
national »demeure dans l’impasse. Bien plus, suite au boycott des élections
législatives par l’opposition et face à la récurrence des mobilisations, la répression
 SouadMekhenne, « In Bahrain, Worries Grow of Violent Shiite-Sunni Confrontation », The New York Times, 25/01/2012, http://bahrainpulse.com.
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est montée d’un cran, à l’encontre non seulement des acteurs protestataires mais
également du parti al-Wifaq.
La poursuite de mouvement de protestation contraint tout autant la famille régnante
que l’opposition. La première, faute de pouvoir venir à bout des mobilisations par
le seul usage de la force, n’a pas réellement les moyens de se passer du concours
de la seconde et se divise sur l’opportunité de concessions. L’opposition, quant à
elle, poursuit l’objectif d’une « constitution contractuelle », tout en veillant à ne pas
s’exposer au risque d’un désaveu populaire. Dans un discours précisant la position
de son parti sur le « Dialogue », le secrétaire général d’al-Wifak affirmait que sans la
conclusion d’un accord politique clair, le peuple ne mettrait pas fin à « la révolution
pacifique pour la réforme ». L’inventivité de la formule résume toute la difficulté
de faire passer une réforme dès lors que les acteurs protestataires aspirent à la chute
du régime, l’opposition légale à sa refondation et les Al Khalifa, forts du soutien de
l’Arabie saoudite, à la sauvegarde de leur position dominante.
3) « Mauvais gouvernements » et réforme

« Le moment le plus dangereux pour un mauvais gouvernement, écrivait
Tocqueville, est celui où il commence à se réformer » après une « oppression
longue ».Dans les cas évoqués précédemment, ce moment a émergéavant les
mouvements de 2011. « Mauvais » gouvernements » ? Celui du Maroc avait déjà
commencé à se réformer pour sortir des « années de plomb » et avait mobilisé un
large consensus sur l’épopée de « la transition ». S’il n’en a pas fini avec tous les
dangers, il a appris comment faire passer des réformes.Au Bahreïn et en Jordanie,
les gouvernements ont, depuis longtemps, esquissé des réformes suivies de reculs
à l’épreuve des dangers des commencements. Cette trajectoireen dents de scie les
expose à des revendications de « vraies » réformes, par rapport auxquelles leurs
réponses accusent les décalages du trop peu et du trop tard.Leurs concessions en
appellent d’autres qu’ils tentent de différer par crainte précisément d’en arriver au
moment le plus dangereux qui soit, celui du saut dans l’inconnu. La continuité de
l’ordre constitutionnel demeure, mais, pour ainsi dire, en suspens, suspendue à des
réformes qui n’en finissent pas, faute de consensus sur les épopées de la monarchie
constitutionnelle.
Parmi les« mauvais gouvernements », ceux qui n’ont pu sauver leur tête ou l’ont
sacrifiéen’avaient pas commencé à se réformer. Ils n’ont fait preuve de velléités
réformatrices qu’une fois confrontés à une insurrection. Ils ont soudain promis
des réformes pour tenterde redresser une situation compromise. Dans son dernier
discours, prononcé la veille de son départimpromptu, Ben Ali annonçait la mise en
place de commissions, dont l’une chargée de préparer des réformes législatives.
 Discours du Cheikh Ali Salman, secrétaire général d’al-Wifaq, 30/03/2013, http://alwefaq.net.
 Alexis de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution,[1856], Paris, Gallimard, 1952, p. 172.
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Suivant un scénario analogue, Moubarak,lors de sa dernière allocution, faisait état
de la création, dans le cadre d’un « Dialogue national », de deux commissions
indépendantes chargées de la préparation et du suivi d’amendements constitutionnels
et législatifs. De son côté,Ali Saleh s’était déclaré prêt à des « concessions pour le
salut de la nation » et avait appelé l’opposition yéménite à reprendre le « dialogue »
national dans la perspective de l’adoption de réformes. Même son de cloche
jusqu’en Libye, où l’un des fils de Kadhafi, Saïf el-Islam, avait affirmé que « l’ère
de la première Jamahiriya (était) révolue » et qu’une nouvelle constitution devrait
voir le jour.
Coups d’épée dans l’eau pour leurs auteurs, ces différentes annonces n’ont
pourtant pas été toutes sans lendemain. En Tunisie et en Égypte, les gouvernements
transitoires ont repris à leur compte, du moins dans un premier temps, les engagements
ultimes du leader déchu. Autant d’indices d’une irréductible part de continuité dans
des processus de transition d’un ordre constitutionnel à un autre.
II- La coordinationproblématique de la transition entre deux
constitutions

Les théoriciens du droit s’accordent pour considérer les transitions
constitutionnelles stricto sensu sous l’angle d’une actualisation ou d’une réactivation
du pouvoir constituant du peuple. Celui-citrouve son expression la plus parfaite au
moment où il s’abolit lui-même dans une nouvelle constitution. En revanche, durant
la transition elle-même, lemodus operandi d’un pouvoir originel ne va pas sans poser
de problèmes d’ordre théorique et pratique. Dans l’hypothèse de l’élection d’une
assemblée constituante, il s’exerce par le canal d’une instance démocratiquement
habilitée à cet effet. Mais qui est habilité, et comment, par le pouvoir constituant
du peuple, à convoquer une assemblée et d’une manière plus générale à gouverner
provisoirement avant la tenue d’élections ? Dans quelle mesure ces gouvernements
transitoires utiliseront-ils les systèmes juridiques existants ou les abrogerontils ?Au demeurant, est-il envisageable qu’une constitution puisse être créée de
toutes pièces ?
1) « Dictature souveraine » et transitions constitutionnelles réelles

La notion de « dictature souveraine » avancée par Carl Schmitt illustre ces
interrogations, à défaut d’y apporter de réponses définitives. La transition serait le
temps d’une dictature dérivant « immédiatement du pouvoir constituant informe ».
Cette dictature serait ainsi qualifiable de souveraine, « mais uniquement en tant
que ‘transitoire’ ». Elle aurait précisément pour mission de « créer les conditions
 Camille Dubruelh, « Libye : Seif el-Islam Kadhafi propose des élections dans les trois mois’ », Jeune Afrique, 16/06/2011.
 Ulrich K. Preuss, « The Exercise of Constituent Power… », art. cité, p. 218.
 Cf. Yossi Shain, Juan J. Linz, dir, Between States. Interim Government and Democratic Transition, Cambridge University Press, 1995.
 Sur ce point, cf. Andrew Arato, Civil society, Constitution, and Legitimacy, Lanham, Md., Rowman and Littlefield Publishers, 2000, p. 168-171.
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extérieures » nécessaires à une actualisation du pouvoir constituant du peuple.Le
raisonnement postulele caractère directde « la volonté constituante du peuple »,
exprimée par un « non dressé contre une constitution en place ».Le gouvernement
provisoire établi lors de chaque révolution résulterait de cette« décision politique
du titulaire du pouvoir constituant ». Ildemeurerait en place jusqu’à une nouvelle
décision politique de celui-ci, concrétisée et mise en forme par une constituante
élue ou l’organisation d’un référendum.
Les gouvernements provisoires des transitions constitutionnelles témoignent
souvent de caractéristiques beaucoup plus souples et complexes que celles postulées
par la dictature souveraine. Ils sont sous-tendus par un conflit de légitimité autour de
l’épopée révolutionnaire. Schématiquement, deux types principaux de protagonistes
ou de courants interagissent : d’une part, les « institutionnalistes », soucieux d’une
continuité de l’État et pressés d’en terminer avec la révolution par une mise en
forme de la volonté populaire ; d’autre part, les « révolutionnaires », partisans
d’une poursuite de la révolution par le peuple en action et d’un démantèlement
de l’ancien appareil d’État.La révolution iranienne de 1979 a illustré ce type de
conflit, avec la mise en échec du gouvernement provisoire de Mehdi Barzagan par
des instances révolutionnaires qui ont substituéde factoune nouvelle organisation
étatique aux appareils hérités de la monarchie.L’issue tranchait avec celle d’un
autre cas extrême, la révolution allemande de 1918-1919. Celle-ci, on le sait, s’était
soldée par l’élimination sanglante du mouvement révolutionnaire spartakiste,
qui contestait la légitimité du gouvernement provisoire et de la convocation de
la Constituante. Dans son analyse du processus, Schmitt faisait abstraction de ce
conflit. Il observait néanmoins une continuité de l’administration antérieure sous
la direction du Gouvernement provisoire. Il soulignait, non sans satisfaction, cette
différence de taille avec « la domination des Jacobins en France en 1793 ou des
bolchevistes en Russie en 1918 ».Entre autres omissions, il passait sous silence une
autre continuité, dérangeante pour sa thèse de la dictature souveraine : Friedrich
Ebert, avant de prendre la tête du Conseil des commissaires du peuple, avait
bénéficié d’un transfert des pouvoirs du dernier chancelier impérial, gage d’une
« légitimité constitutionnelle ».
Les transitions constitutionnelles tunisienne et égyptienne ouvertes en
2011s’insinuent dans ces failles de la « dictature souveraine ». Elles témoignent,
en effet, tout à la fois d’une continuité de l’appareil d’État et d’accommodements
avec le droit existant, sur fond de contestation par les partisans d’une rupture
 Carl Schmitt, La Dictature, [1921, 1927], Paris, Seuil, 2000, p. 150-151.
 Carl Schmitt,Théorie de la Constitution, [1927], Paris, PUF, 2008, p. 219-220.
 Ulrich K. Preuss, « The Exercise of Constituent Power… », art. cité.
 Cf. H.E. Chehabi, « The provisional government and the transition from monarchy to Islamist Republic in Iran », p. 127-143, dans Yossi Shain, Juan J. Linz,
Between States, op. cit.
 Carl Schmitt,Théorie de la Constitution. op. cit., p. 189-193.
 Yossi Shain, Juan J. Linz, eds, Between States, op. cit., p. 35.
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révolutionnaire.Les gouvernements provisoires conduisent le retour aux actes
fondateurs en entretenant la fiction d’une « révolution légale », non pas d’une
révolution du système juridique mais d’une « révolution »composant avec celuici.Un tel énoncé, au regard de la théorie juridique dominante,prétendrait concilier
l’inconciliable.Il sacrifierait « soit l’idée de révolution, soit celle de légalité ».
Notons que les pratiques qu’il recouvre peuvent éventuellement sacrifier les deux.
La « révolution légale » présente un air de famille avec laréfolution,néologisme
forgé par Timothy GartonAshà propos des« révolutions de 1989 » en Europe
centrale. La réflexion critique deJános Kissur ceraccourci offre des repères pour
spécifierdes situations« entre réforme et révolution », entre changement dans le
cadre de la légalité en vigueur et rupture radicale avec celle-ci. J. Kis avance la notion
de « transition coordonnée ».Par là, il désigne un cas de figure où le changement
consécutif à une crise de légitimation s’opère dans une relative continuité juridique,
sous l’action conjuguée d’éléments occupant des positions institutionnelles et de
groupes « extra-institutionnels ».La notionapparaîtdifficilement « exportable »
si l’on s’en tient aux singularités empiriques observées en Europe centrale, avec
la tenue de tables rondes entre communistes et opposants,ouvrant la voie à des
changements constitutionnels suivant les procédures héritées de l’ancien régime.
Elle n’est transposable, détachable du contexte de son énonciation, qu’au prix
d’aménagements substantiels.
J’envisagerai la continuité en termes de bricolage juridique de la part de
gouvernements transitoires pris dans la double contrainte d’une sauvegarde des
institutions étatiques et de mobilisations populaires pour un « réel » changement.
De plus, je considèrerai laquestion de la coordination en y incluant, le cas
échéant, des acteurs internationaux. Sous cet angle, elle concernela Libye et le
Yémen, oùl’ONU s’évertue, en vain jusqu’à présent,à promouvoirune mise aux
normes du constitutionnalisme sous couvert d’une légalité internationale.Enfin et
surtout, j’insisterai sur le caractère problématique de la « transition coordonnée ».
Contrairement aux phénomènes analysés ex post par J. Kis, nous avons affaire ici
à des processus en cours, où la coordination, en tant qu’alternative à la violence,ne
va pas de soi.
En Libye et au Yémen, États en proie à des forces centrifuges qui menacent
non seulement leur propre stabilité mais également celle de leur voisinage, les
transitionsont pour dénominateurs communsdes tentatives de coordinationsous
l’égide de Nations Unies et leur mise en échec. Elles sont censées adapter les canons
constitutionnels internationaux à des situations où le retour aux actes fondateurs met
en cause la structure même de l’État. Il en va différemment en Tunisie et Égypte où
la coordination se joue exclusivement entre des acteurs locaux.
 Olivier Beaud, La Puissance de l’Etat, op. cit., p.373.
 Timothy GartonAsh, La Chaudière. Europe centrale 1980-1989, Paris, Gallimard, 1990, p. 329. Le thème de la réfolutiona resurgi lors des « révolutions arabes »
de 2011. Cf. John Keane, « Refolution in the Arab world », 28/4/2011, http://www.opendemocracy.net.
 JánosKis, « Between Reform and Revolution », East European Politics and Societies, n° 12, 1998.
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2) Mise en échec de tentatives de coordination sous l’égide de l’ONU

Pas plus en Libye qu’au Yémen, l’ONU n’a installé de « gouvernement
international d’intérim ». Dans les deux cas,elle cherche à favoriser une coordination
entre acteurs locaux, dont elle devient partie prenante. Son intervention revêt une
double dimension normative et sécuritaire. Elle s’inscrit dans la perspective du
« nouveau constitutionnalisme ». La notion, dont la polysémie n’échappe à personne,
spécifie, en l’occurrence, une « nouvelle forme de processus constituant »,où la
participation d’un large publicgarantirait la paix et la sécurité dans le cadre de l’État
de droit. Cette orthodoxie internationale de la constitutionnalité pose problème dans
des contextes où le processus constitutionnel s’avère, en définitive, dépendant de la
variable sécuritaire.
Libye : des processus électoraux dans l’impasse
En Libye, compte tenu de décennies d’a-constitutionnalité et du démantèlement
du l’ancien régime de Kadhafi sous les coups de l’OTAN en appui aux insurgés, la
question de la continuité ne se pose pas ;sinon sous la forme d’une restauration de
l’État préexistant à l’ère de la Jamahiriyaet d’une mise en conformité avec les normes
du droit constitutionnel international. Le processus transitionnel libyen, du moins
dans ses premiers développements, présente quelque analogie avec des formules
procédurales établiesen d’autres lieux sous l’égide d’instances internationales. En
filigrane de ses caractéristiques propres, transparaît le synopsis d’un scénario déjà
connu. Celui-cise décompose en trois grandes séquences, avec des variantes suivant
les contextes : établissement d’une autorité intérimaire, organisation provisoire des
pouvoirs publics, convocation d’une constituante. En Afghanistan (2001-2004),
suite aux Accords de Bonn conclus par les délégations afghanes et parrainés par
l’ONU, une autorité intérimaire est devenue dépositaire de la souveraineté afghane,
jusqu’à la constitution d’une « Autorité de transition »par une Loyajirga (Grand
conseil) « d’urgence », réunie à cet effet. Cette Autorité a organisé les institutions
provisoiresen prenant pour base juridique la Constitution de l’ancienne monarchie.
Elle a préparé la réunion d’une Loyajirga constituante qui a adopté la Constitution de
la République islamique d’Afghanistan.À travers la Loyajirgaen tant qu’émanation
du pouvoir constituant, le processus a assuré une forme de continuité avec les
expériences constitutionnelles antérieures. Contrairement au cas afghan, en Irak
(2003-2005)l’Autorité provisoire de la coalition a prétendu fonder un nouvel ordre
ex nihilo, en s’arrogeant les attributs d’une « dictature souveraine » au nom d’un
« peuple » dont elle définissait elle-même l’identité. Elle a mis en place un Conseil
intérimaire de gouvernement et coproduit avec lui une « Loi d’administration », qui
a débouché sur l’élection d’une Assemblée nationale de transition et l’adoption par
 Cf. à ce sujet : DemocracyReporting International (DRI), Le nouveau constitutionnalisme : une nouvelle forme de processus constituant, novembre 2012, http://
www.democracy-reporting.org.
 Cf. Andrew Arato, « The Occupation of Iraq and the Difficult Transition from Dictatorship », Constellations, vol. 10, n°3, 2003. p. 408-424.
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celle-ci d’une Constitution, approuvée par référendum.
La Libye n’est pas plus une réplique irakienne qu’afghane, mais elle offre une
autre variante du scénario en trois séquences sous parrainage international. Le Conseil
national de transition (CNT), autorité intérimaire revendiquant la représentation
légitime du peuple,relevait d’une initiative libyenne.Ilavait adopté une « Charte
constitutionnelle » prévoyant l’élection d’une assemblée chargée d’assurer
l’organisation provisoire des pouvoirs publics et de décider de l’instance habilitée
à élaborer une constitution. Toutefois, du fait de la créationde la « Mission d’appui
des Nations Unies en Libye » (MANUL), la réalisation de cette feuille de route a été
entreprise en coordination avec l’ONU. La MANUL, dont le mandat a été prorogé
d’année en année,est appelée à« gérer la transition démocratiquenotamment en
offrant des conseils et uneassistance techniques lors du processus électoral libyen et
lors de l’élaboration, de la rédaction et de l’adoption de la nouvelle constitution ».
Dans sa « Charteconstitutionnelle », le CNT avait laissé le soin à la future
assemblée élue de décider du mode de désignation d’une constituante. La menace
autonomiste en Cyrénaïque l’a incité à deux revirements successifs, oscillant entre
la formule d’une cooptation des membres de la Constituante par l’assemblée et
celle de leur élection au suffrage universel direct. Au final, le CNT a opté pour
une commission constituante de soixante membres, directement élue suivant des
modalités assurant une représentation égalitaire des trois grandes régions du pays.
La décision est intervenuedeux jours avant les élections à l’assemblée, le « Congrès
général national ». Le Congrès ne l’a pas considérée comme acquise, oscillant luiaussi entre cooptation et élection. Il ne l’a finalement confirmée qu’après de longs
débats.L’élection des « Soixante » à raison d’un tiers pour chaque région préjuge, en
effet, de l’éventualité d’un régime fédéral. Dans son principe, elle signifie pleinement
le retour à l’acte fondateur, à la fondation de l’État libyen par la constitution de
1951, élaborée et adoptée, sous l’impulsion de l’ONU, par une « Commission
des Soixante ». Les constituants d’alors se proclamaient« représentants du peuple
libyen de Cyrénaïque, de Tripolitaine et du Fezzan » et affirmaient leur décision de
« former une union » entre eux, à proprement parler unefédération.
En réalité, le « retour » se heurte à une défiance généralisée à l’égard des
institutions, minées par un conflit entre milices et groupes armés qui se traduit par
une fragmentation du territoire. L’élection des « Soixante », organisée en février
2014, a mobilisé peu d’électeurs et fait l’objet de boycotts se soldant par la vacance
d’un cinquième des sièges et partant, l’impossibilité de réunir le Commission
constituante. En juin de la même année, la tenue d’élections pour désigner un
nouveau parlement appelé à remplacer le Congrès n’a pas connu davantage de
succès. La Cour suprême a, par la suite, invalidé ce parlement, tandis que deux
 Conseil de Sécurité, Résolution 2040 (2012), 16/3/2012 ; Résolution 2095 (2013), 15/03/2013, Résolution 2144 (2014), 14/3/2014. http://www.un.org.
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gouvernements se disputent la « souveraineté ».
Les poussées centrifuges illustrent l’ampleur d’un déficit institutionnel qui n’est
point simplement affaire de constitutionnalité mais également et prioritairement
d’« étaticité ». Le résorber supposerait de restaurer tout à la fois la souveraineté de
l’État comme puissance publique et celle du peuple comme pouvoir constituant, alors
que la première est généralement considérée comme la condition de la seconde.Les
termes de l’équation mettent désormais en jeu la survie même d’un État libyen et
avec elle la stabilité de la région. C’est dire tout à la fois l’opportunité et les minces
chances de succès d’un « nouveau cycle de dialogue politique » patronné par la
MANUL en vue d’un « accord sur la gestion du reste de la période de transition ».
La coordination sous l’égide de l’ONU s’avère tout aussi improbable au Yémen,où
se pose également un double problème d’« étaticité » et de constitutionnalité.
Yémen : une « exemplarité » mort-née ?
La transition yéménitea pour enjeu une refondation où le changement d’ordre
constitutionnel irait de pair avec un renforcement des assises de l’État, ébranlées par
l’intervention de milices rivales, l’insurrection shiite dite « houthie » (mouvement
Ansaruallah) dans le Nord du pays, les poussées séparatistesau Sud et les menées
de groupes d’« al-Qaïdadans la péninsule arabique » (Aqpa),
Après plusieurs mois de négociations et de tergiversations, le parti au pouvoir et
une coalition de partis d’opposition ont signé, en novembre 2011, à Riyad,un accord
de transition coordonnée. Préparé à l’initiativedu CGC et conclu sous la pression du
Conseil de sécurité,le pacteprogrammait une « révolution légale » en deux étapes.
La première s’est traduite parle départ du président Ali Saleh en contrepartie de
l’adoption d’une loi d’immunité et par l’investiture de nouvelles autorités suivant
une procédure exceptionnelle censée respecter la lettre de la Constitution.La
seconde a consisté, de mars 2013 à janvier 2014, en une « Conférence de dialogue
national », qui a réuni plusieurs centaines de participants. L’objectif était de lever
les obstacles à l’établissement de « nouvelles fondations pour un État yéménite
civil moderne ».
La Conférence a débouché sur la mise en place d’une commission technique
restreinte chargée de préparer, dans le délai d’une année, le projet de constitution
d’un État fédéral.Une fois la constitution adoptée par référendum, il reviendrait au
Parlement de voter une loi pour la tenue d’élections présidentielles et législatives.
Au vu des résultats de la Conférence, l’ONU a souligné l’exemplarité du Yémen,
un pays surmontant ses dissensions à la faveur d’un « dialogue national inclusif ».
Néanmoins, le fragile dispositif procédural patiemment élaboré n’a pas endigué la
violence. Il a volé en éclats, en moins d’une année, sous les coups de boutoir des
milices houthies, qui après s’être emparées de la capitale et provoqué la démission
 Sur la notion, cf. Olivier Beaud, La Puissance de l’Etat, op. cit., p. 209.
 « Libye : la MANUL annonce un nouveau cycle de dialogue politique entre Libyens à Genève », 11/01/2015. http://www.unmultimedia.org.
 Republic of Yemen, Final Communiqué of the Dialogue National Conference, 25/01/2014, http://www.ndc.ye.
 Déclaration du Conseiller spécial du Secrétaire général de l’ONU pour le Yémen. D’après Centre d’actualités de l’ONU, « Yémen : l>ONU salue la conclusion du
processus de dialogue national », 21/01/2014. http://www.un.org.
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du Gouvernement et du Chef de l’État, ont émis, en février 2015, une « déclaration
constitutionnelle » décidant la dissolution du Parlement et la création d’« instances
de transition ». L’ONU dénonce un coup de force aux effets désintégrateurs et
« exige » le retrait des Houtis. Mais, comme en Libye, elle n’a d’autre ressource
que d’appeler de nouveau au dialogue entre toutes les parties pour sauvegarder « la
transition ».Dans les deux cas, les données du problème de la transition coordonnée
font écho aux représentations en usage dans les relations internationales sur les
« États défaillants » oufailed states ;terminologie contestable mais significative de
situations critiques propices à des interventions étrangères au nom de la sécurité.
3) Dilemmes de la transition coordonnée : illustrations tunisiennes et égyptiennes

Contrairement aux cas libyen et yéménite, la question de la constitutionnalité n’a
pas interféré, en Tunisie ni en Égypte, avec un quelconque problème d’« étaticité » ni
nécessité une hypothétique guidance internationale. Les situations observables chez
ces berceaux des « révolutions arabes » ont illustré, de manière quasi archétypale,
deux interrogations inhérentes à l’hypothèse de la transition coordonnée. Comment
faire valoir le principe de légalité à partir des dispositifs hérités d’un régime réputé
hors-la-loi ? Dans quelle mesure des interactions dominées par la méfiance peuventelles produire des effets vertueux et valider ainsi le pari raisonné de Jon Elster sur
« la force civilisatrice de l’hypocrisie » ?
Une autolimitation de la révolution par le droit ?
Fictive à bien des égards, la continuité de l’ordre juridique ressortit à un fétichisme
de la formetendant à normaliser la révolution comme si elle s’autolimitait par le
droit. Ce « besoin de légalité », que Schmitt qualifierait de « touchant », revêt une
dimension paradoxale. Il traduit une aspiration à la création d’un État de droit tout
en postulant la préexistence de celui-ci. Il s’enracine dans l’ambiguïté du rapport
au droit sous « l’ancien régime » autoritaire. La référence récurrente à la loi y
participait du registre de justification des acteurs dominants alors même qu’elle se
doublait d’un évidement de la règle. À partir des cas extrêmes de l’Allemagne nazie
et de l’URSS stalinienne, Ernst Fraenkel et Robert Sharletont, en leur temps, parlé
d’« État double » pour rendre compte de l’irréductible part du droit jusque dans les
régimes les plus arbitraires. Envisagée en termes de tensions et d’interactions entre
tendances contradictoires, la problématique du dédoublement semble appropriée
 Centre d’actualités de l’ONU, « Yémen :le Conseil de sécurité exige des Houthis qu>ils retirent leurs forces des institutions de l>État », 15/02/2015. http://www.
un.org.
 ShaharHameiri, « Failed states or a failedparadigm? State capacity and the limits of institutionalism », Journal of International Relations and Development,
vol.10, n°2, 2007, p. 122-149 ; Rosa Ehrenreich Brooks, « Failed States, or the State as Failure? », The University of Chicago Law Review, vol. 72, n°4, 2005, p.
1159- 1196.
 Jon Elster, « Argumenter et négocier dans deux Assemblées constituantes », Revue française de science politique, vol. 44, n° 2, 1994, p. 187-256.
 Sur « l’autolimitation » de la révolution et le droit, cf. Andrew Arato, Civil society, Constitution, and Legitimacy, op. cit., p. 102-103.
 Carl Schmitt, « The Legal World Revolution », [1978], Telos, vol. 72, 1987, p. 73-89. Schmitt s’inspirait de la remarque du constitutionnaliste Rudolf Smend sur
« le touchant besoin de légalité du peuple allemand ».
 Ernst Fraenkel,The Dual State: A Contribution to the Theory of Dictatorship, New York, Oxford University Press, 1941 ; Robert Sharlet, « Stalinism and Legal
Culture », p. 155-179, dans Robert C. Tucker, dir., Stalinism. Essays in Historical Interpretation, New York, W.W. Norton & Company, 1977.
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pour situer la complexité du « besoin de légalité » dans les contextes égyptien et
tunisien. L’État de droit et des institutions (dawlat al- qanunwa’lmu’assasat) en
Tunisie et leRule of Law (siyadat al-qanun) en Égypte ont constitué un « programme
commun » aux gouvernants et aux opposants. Cette référence partagée a produit
un ordre juridique « dual », où le légalisme allait de pair avec l’exception ou le fait
du prince. En Égypte, la légalisation de l’exception trouvait son expression la plus
manifeste dans le recours ininterrompu depuis 1981 à la loi sur l’état d’urgence.
Néanmoins, dans ces limites, la Haute cour constitutionnelle a joué un rôle de
contrepoids et « participé au pouvoir normatif ». Rien de tel en Tunisie, où l’exception
s’insinuait par l’adoption de lois dérogeant aux principes constitutionnels qu’elles
étaient censées appliquer.Cette légalisation de l’exception bénéficiait de la caution
d’un Conseil constitutionnel, dépourvu de compétences juridictionnelles et dont
le formalisme dans l’examen des projets de loi n’avait d’égal que la complaisance
envers le prince.
État de droit et exception, cette tension, observable à la limite dans tout ordre
juridiquemais portée à son paroxysme en contexte autoritaire, a rythmé le cours
de la transition constitutionnelle. En Tunisie, les autorités provisoires, investies en
vertu des dispositions de la Constitution relatives à « l’empêchement absolu » du
Président de la République,ont gouverné à coup de « décrets-lois ». Formalisme
oblige, elles ont obtenu à cet effet une loi d’habilitation, juridiquement contestable,
des deux chambres du Parlement, dont ce fut le chant du cygne. En Égypte, c’est
à coup de « déclarations constitutionnelles » que le Conseil suprême des forces
armées (CSFA), dévolutaire d’un transfert officiel des pouvoirs par Moubarak,
a piloté la transition. Ici et là, après avoir tenté de maintenir tant bien que mal
l’armature de la Constitution, le Gouvernement a renoncé à cette position intenable.
Il a promulgué une organisation provisoire des pouvoirs publics, une « petite
constitution », avec pour feuille de route, dans le cas tunisien, la convocation d’une
assemblée constituante et dans le cas égyptien, des élections aux deux chambres du
Parlement, dont une Commission constituante serait issue
La« petite constitution »égyptienne, comme la tunisienne, opéraitune rupture
formelle affectant « les conditions de production du droit constitutionnel établies par
le système (jusque là) en vigueur ». En revanche, ni l’une ni l’autre n’introduisait
une « discontinuité matérielle » avec l’ordre juridique préexistant. Le décretloi tunisien et la déclaration constitutionnelle égyptienne validaient les lois et
 Rafâa Ben Achour, « L’État de droit en Tunisie », dans Ahmed Mahiou, dir.,L’État de droit dans le monde arabe, Paris, CNRS Éditions, 1997, p. 245-256.
 Nathalie Bernard-Maugiron, « La Haute Cour constitutionnelle égyptienne, gardienne des libertés publiques », Égypte/Monde arabe, 2ème série, 2, 1999, p. p.
17-53 ; Nathalie Bernard-Maugiron, Baudouin Dupret, « Le prince et son juge : introduction. Les vingt ans de la Haute Cour constitutionnelle égyptienne », ibid., p.
7-16. Cf. également Tamir Moustafa, « Law versus the State: The Judicialization of Politics in Egypt », Law and Social Inquiry, n° 28, 2003,p. 883-930; « Law in
the Egyptian Revolt », Middle East Law and Governance, n° 3,2011, p. 181–191.
 Sur l’ensemble du processus, cf. Rafaâ Ben Achour, Sana Ben Achour, « La transition démocratique en Tunisie : entre légalité constitutionnelle et légitimité
révolutionnaire », Revue française de droit constitutionnel, n° 92, 2012/4, p. 715-732.
 Emmanuel Cartier, « Les petites Constitutions : contribution à l>analyse du droit constitutionnel transitoire », Revue française de droit constitutionnel, n° 71,
2007/3, p. 513-534.
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règlements en vigueur non contraires à leurs propres dispositions. En conséquence,
ils maintenaient l’institution judiciaire en l’état. Confirmée dans son statut et
ses prérogatives, la Haute cour constitutionnelle égyptienne allaitjouer un rôle
crucialdans la suite de la transition, dominée dans les deux pays par la question du
rapport entre légalité et légitimité révolutionnaire. Comment justifier la canalisation
du cours de la révolution par des dispositifs juridiques hérités d’un régime dont
l’arbitraire s’accommodait ?
En Égypte, le CSFA avait opté pour une procédure longue et complexe, pour
ménager l’avenir. L’élaboration d’une nouvelle constitution et son adoption par
référendum était subordonnée à l’organisation préalable d’élections législatives.
Une fois élues, les deux chambres du Parlement désigneraient les membres d’une
Commission constituante, tandis que se tiendrait une élection présidentielle.
Lescénarioa multiplié les occasions de recours contentieux, à la faveur desquelles
la Haute cour constitutionnelle a interféré dans son déroulement, au grand dam des
Frères musulmans, vainqueurs des élections législatives et présidentielles.Quelques
jours après l’annonce officielle de la composition de la Commission constituante
et à la veille du second tour de la présidentielle, la Cour a invalidé certaines des
dispositions de la loi qui avait régi lesélections à la chambre basse. Le CSFA a
tiré parti de cet arrêt pourdissoudre la chambre, initiative symptomatique d’une
entrée en crise de la coordination qui avait prévalu jusque là. Lorsqu’au lendemain
de son élection,le Président de la République, Mohamed Morsi, a tenté de réunir
l’assemblée dissoute, la Cours’y est opposée. Bien plus, saisie d’autres recours,
elle laissait planer la menace d’un enlisement du processus constitutionnel sous
l’effet d’invalidations en cascade, de la chambre basse à la chambre haute, jusqu’à
la Commission constituante. Pour y parer, Mohamed Morsi et ses partisansont
récusé la continuité de l’ordre juridique. Empruntant des accents schmittiens, leur
réplique tendait à affirmer l’inadéquation des principes de constitutionnalité et de
légalité, dans l’acception dela Haute cour, à la situation exceptionnelle issue de la
révolution. Celle-ci impliquerait une autre normativité juridique, dont le Président
de la Républiqueserait habilité à décideren vertu de son élection par le peuple
souverain. Le nouveau Chef de l’État bénéficierait de cette habilitation en lieu et
place du CSFA. Tout comme celui-ci, il exercerait provisoirement les attributs de
la souveraineté sous la forme de « déclarations constitutionnelles ». Ce qu’une
« déclaration constitutionnelle » auraitdécidé une autre pourrait le défaire en vue de
l’établissement d’une « nouvelle légitimité » fondée sur une constitutionpromouvant
« les principes de liberté, de justice et de démocratie ».
Le Président a promulgué deux « déclaration constitutionnelles », à trois mois
 Considérants de la « Déclaration constitutionnelle » promulguée par le Président de la République, le 22 novembre 2012. Ahram Online, 22/11/2012, http://engglish.ahram.org.eg.
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d’intervalle, l’une pour se substituer au CSFA,en tant que commissaire investi par
le pouvoir constituant du peuple et l’autre pour neutraliser l’institution judiciaire.
Il a « déclaré »l’immunité juridictionnelle de ses propres actes depuis sa prise de
fonctions jusqu’à l’adoption de la nouvelle Constitution. Ila égalementinterdit à toute
juridiction de dissoudre la chambre haute ou la Commission constituante.Passant
outre à la « déclaration », la Hautecour n’a pas renoncé à l’examen des recours
dont elle était saisie à propos de ces deux instances. Elle arguait, en substance,
d’une continuité de ses compétences et de sa jurisprudence qui transcenderait
les dispositions des différentes « déclarations constitutionnelles ». Cela revenait
à postuler que l’État de droit n’était pas à établir, qu’il préexistait à la chute de
Moubarak, argument difficilement recevable par les Frères musulmans et tous ceux
qui avaient eu à pâtir de l’arbitraire.
Pour désarmer la Cour, Mohamed Morsi a fait voter en urgence le projet de
Constitution, la veille de l’audience consacrée à l’examen de la légalité de la
composition de la Commission constituante. De plus, le jour même de la séance,
une manifestation des partisans du Président a empêché la Haute cour de délibérer.
Par mesure de rétorsion contre les atteintes aux prérogatives de l’institution
judiciaire, plusieurs organisations de magistrats ont agité la menace d’un refus
de superviser les opérations de vote lors du référendum constitutionnel.C’est par
un retour à la fiction d’une continuité de l’ordre juridique que le Président et les
magistrats, sinon la Haute cour elle-même, ont trouvé un compromis. La référence
constante de la jurisprudence égyptienne à la notion d’« actes de souveraineté »,
voisine de celle d’« actes de gouvernement » en droit français, en a fourni le
moyen. Le Conseil supérieur de la magistrature a considéré que l’immunité
juridictionnelle revendiquée par le Chef de l’État devait se limiter aux « actes de
souveraineté ». Le Président, dont les prérogatives étaient ainsi reconnues, s’est
engagé auprès de la hiérarchie judiciaire à respecter ces limites.En foi de quoi,
le référendum constitutionnel, a pu se dérouler sous la supervision des juges.Le
conflit, momentanément apaisé, a perduréen raison notamment de la ténacité de
la Haute cour. Celle-ci, malgréla promulgationde la Constitutionen décembre
2012, n’a pas hésité à mener à terme la mise en pièces d’une transition censément
achevée. Elle a, en effet, invalidé la loi qui avait régi les élections à la chambre haute
ainsi que les critères de désignation des membres de la Commission constituante.
Sa décision est intervenue un mois avant la déposition de Mohamed Morsi et la
suspension de la Constitution par l’armée. Nolens volens, elle en a préparé le
terrain, sur le plan juridique. En effet, elle apermis aux auteurs du coup d’État de se
prévaloir, paradoxalement, d’une restauration de la légalité. Au demeurant, dans sa
« déclaration » du 4 juillet 2013, le « Commandement général des Forces armées »a
formellement investi la Haute cour du pilotage d’une nouvelle « transition ». Ila
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conféré au Président de la Haute cour la charge de chef de l’État par intérim etl’a
habilité à promulguer, à son tour,des « déclarations constitutionnelles ». Il a invité
également la juridiction suprême à valider une nouvelle mouture de la loi relative
à l’élection de la chambre basse et à mettre en place les procédures y afférentes.
La Cour, en la personne de son président,était ainsi devenue une instance « préconstituante » suivant une logique schmittienneparente de celle défendue par
Mohamed Morsi à son encontre. À cette nuance près qu’elle réunissait des attributs
contradictoires : son présidentétait commispar une autoritérevendiquant« le non
dressé par le peuple contre une constitution » mais sa commission tenait à ce que la
juridiction suprêmeserait garanted’une continuité de l’ordre juridique.
Le bricolage juridique n’a pas atteint de tels sommets en Tunisie. L’option
pour laconvocation d’une assemblée constituante, procédure relativement simple
et rapide, résultait d’une démarche consensuelle.Ellen’encourait d’autre contrôle
juridictionnel que celui relatif au contentieux électoralordinaire.Le formalisme
juridique n’en a pas moins marqué de son empreinte la transition jusqu’à l’élection
de la Constituante, en octobre 2011.Il a couvert un partage de l’exercice du pouvoir
entre d’une part, les autorités établies par la petite constitution et d’autre part, une
sorte d’assemblée consultative créée par décret-loi sous le nom de « Haute instance
pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la
transition démocratique ». Celle-ci, appelée notamment à proposer des décrets-lois
au gouvernement provisoire, était issue de l’élargissement d’une commission de
juristes aux membres d’un autoproclamé « Conseil de la révolution ». Ce dernier
avait poussé le légalisme jusqu’à demander l’adoption d’un décret-loi lui conférant
les compétences d’une autorité de contrôle de l’activité gouvernementale. Au fil
des cooptations, la « Haute instance » a réuni en son sein des représentants de
l’ensemble des forces politiques et sociales organisées. L’arrangement ainsi opéré
entre légitimité « révolutionnaire » et « besoin de légalité » par une chaîne de décretslois depuis l’ordre juridique antérieur a débouché sur l’organisation d’élections
concurrentielles à une constituante pleinement souveraine. La coordination entre
les forces politiques n’a posé problème qu’à l’issue du scrutin.
« La force civilisatrice de l’hypocrisie » ?
Par définition, la coordination implique un accord des partenaires sur des
règles du jeu. Elle suppose une croyance partagée dans la force contraignante
d’institutions régulant une compétition dont l’issue est incertaine mais jamais
définitive. Or, dans les cas tunisien et égyptien, tous les protagonistes étaient censés
aspirer et adhérer à cette « institutionnalisation de l’incertitude » alors que chacun
doutait de la disposition des autres à s’y conformer. La contradictions’est soldée en
 Adam Przeworski, « Some Problems in the Study of the Transition to Democracy », p. 47-63, dans Guillermo O’Donnell, Philippe Schmitter, Laurence Whitehhead, dir., Transitions from Authoritarian Rule. ComparativePerspectives, Baltimore, Md., The Johns Hopkins University Press, 1986 (p. 58) ;« Democracy as a
contingent outcome of conflicts »,p. 59-80, dans Jon Elster, Rune Slagstad, dir., Constitutionalism and Democracy, Cambridge University Press, 1998 (p. 63).
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Égypte,nous le savons, par un coup d’État, suivi d’une montée de la violence aux
extrêmes. En revanche, les principaux courants tunisiens, après avoir été à deux
doigts de la rupture, sont parvenus in extremis à un compromis. Ces tests divergents
de l’hypothèse de « la force civilisatrice de l’hypocrisie » invitent à considérer
lesressources des acteurs en présence, leurs perceptions de leurs « vulnérabilités »
respectives et leur degré d’« aversion » aux risques de l’intransigeance.
En Égypte, le problème de la coordination tenait à un double déséquilibre des
forces. L’armée, expression de la continuité avec « l’ancien régime », avait placé,
pour ainsi dire, la transition sous son commandement. Depuis des décennies, sa
ligne de conduite tendait au maintien de ses positions dans le champ du pouvoir
et non à l’exercice des responsabilités gouvernementales, sauf circonstances
exceptionnelles.Elle était disposée à s’accommoder d’un changement politique, sous
condition d’une sauvegarde de ses intérêts.Elle ne consentirait jamais, d’elle-même,
pour elle-même, à une « institutionnalisation de l’incertitude ».Autre déséquilibre,
celui-ci à l’échelle du champ politique proprement dit, les Frères musulmans
surclassaient tous les autres partis par leur large implantation et leur grande capacité
de mobilisation. Aussi, malgré leurs déclarations d’intentions démocratiques, ils
suscitaient la crainted’une victoire écrasante et d’une monopolisation du pouvoir
gouvernemental,dans l’hypothèse d’élections libres.
La coordination supposait un compromis entre l’armée, les Frères et les divers
autres courants, un compromis improbable, sinon impossible, en raison de la ligne
rouge fixée par la première et de la méfiance inhérente au déséquilibre des rapports
de forces entre courants politiques. Du point de vue des militaires, au lendemain de
la démission contrainte de Moubarak, les Frères musulmans ne constituaient pas une
menace mais au contraire un facteur de stabilisation. Ils leur emboîtaient le pas et
faisaient montre d’autolimitation.Confiants dans la puissance de leur organisation,
ils attendaient patiemment l’heure des élections. Ce pacte tacite de non-agression,
forme minimale de coordination entre les deux principales forces, était dirigé avant
tout contre les activistes révolutionnaires, jugés imprévisibles et redoutés en raison
de leur aptitude à mobiliser la rue.Il avait néanmoins pour effet de marginaliser les
autres partis politiques et d’anticiper une large victoire électorale des Frères. Or, cette
perspective ne répondrait plus aux intérêts des militaires dès lors qu’elle inciterait
leur compagnon de route à s’émanciper de leur tutelle.Momentanément gagnantgagnant, le pacte a connu un premier accroc lorsque les Frères sont revenus sur
leur engagement initial de ne pas concourir à l’élection présidentielle. Il a basculé
en une situation de type gagnant-perdant sous l’effet d’une série de distorsions où
d’autres parties ont joué un rôle actif et parfois déterminant. Les révolutionnaires
et d’une manière plus générale les mobilisations populaires ont catalysé la défiance
 Adam Przeworski, « SomeProblems… », art. cité, p. 54 ; Jean Leca, « La démocratisation dans le monde arabe : incertitude, vulnérabilité et légitimité », p. 35-93,
dans GhassanSalamé, dir., Démocraties sans démocrates. Politiques d’ouverture dans le monde arabe et islamique, Paris, Fayard, 1994 (p. 41-43).
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réciproque du CSFA et des Frères. La Haute cour constitutionnelle, comme nous
l’avons vu, a mis les seconds en grande difficulté. Enfin, les partis politiques
concurrents des Frères sur la scène électorale, non seulement les « libéraux » ou
« séculiers », mais aussi le parti « salafiste » al-Nour, en ont appelé à l’armée contre
leur adversaire.
Lorsqu’il a voulu se libérer de l’emprise de l’armée, Mohamed Morsi lui a
garanti son domaine réservé et s’est livré à un jeu de promotions et de départs à
la retraite au sein de la hiérarchie militaire. Il a cru avoir trouvé un interlocuteur
fiable en la personne du nouveau ministre de la Défense et commandant des forces
armées, perçu commesuffisamment proche sur un plan idéologique pour se prêter à
une cohabitation. La reconnaissance internationale, que lui a valu sa contribution à
un accord de cessez-le-feu entre Israël et les groupes armés palestiniens de la bande
de Gaza, a conforté le Président dans sa résolution à toucher les dividendes de son
élection. Plutôt que de chercher à composer avec les autres partis pour assurer ses
arrières, il s’est livré au forcing que l’on sait contre la Haute cour et s’est arrogé les
pleins pouvoirs. Il a ainsi accrédité la thèse du The winner-takes-all, d’une volonté de
mise hors jeu de toutes les autres forces et institutions, y compris l’armée.Accusé de
se comporter en « nouveau pharaon », il s’est heurté à d’imposantes manifestations
de rue exigeant son départ, ainsi qu’à une levée de boucliers de l’ensemble de
l’establishment. Le commandement de l’armée, qui rongeait son frein, a d’abord
fait mine de se tenir au-dessus de la mêlée en proposant un « dialogue » entre les
différents courants. Une fois le Président poussé dans ses derniers retranchements
par la spirale des manifestations hostiles, qu’elle encourageait, l’armée est passée
au stade de l’ultimatum, prélude au coup d’État et à l’élimination politique, d’une
violence inouïe, de l’un des principaux courants au sein de la société égyptienne.
Dans cette partie de bras de fer, les Frères musulmans se sont trouvés seuls contre
tous les autres, rangés derrière les militaires comme ultime recours : manifestants,
partis politiques de toutes tendances, syndicats indépendants, autorités religieuses
etHaute cour constitutionnelle. L’isolement des Frères était la conséquence d’une
erreur de calcul. Leur conduite suggère qu’ils se percevaient invulnérables. Ils
tablaient sur les ressources d’une double légitimité électorale et internationale
comme si elle constituait une rente de situation à toute épreuve. Ils se méprenaient
sur l’aversion des militaires aux risques d’un affrontement, d’une condamnation
de la communauté internationale et d’une suspension de l’assistance financière et
logistique des États-Unis. Manifestement, le soutien massif de larges secteurs de
la population, le ralliement de la plupart des élites et l’aide escomptée de l’Arabie
saoudite ont conforté le commandement de l’armée dans l’insensibilité à de tels
risques.
En Tunisie, la coordination est entrée crise au lendemain de l’élection de la
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Constituante. Le consensus des différents courants politiques sur l’organisation du
scrutin avait été rendu possible par la présomption largement partagée qu’aucun
d’entre eux ne serait en mesure de surclasser les autres. Le parti « islamiste »Ennahdha,
laminé par une implacable répression sous le régime de Ben Ali, n’avait pas encore
reconstitué ses bases d’implantation et d’organisation. Certes, il partait favori,
mais sa très large victoire a déjoué les pronostics. Elle a fait obstacle à un nouveau
compromis en vue de la formation d’un gouvernement d’union. Seuls deux partis ont
accepté, malgré le déséquilibre des forces, de s’allier à Ennahdha pour gouverner.
La plupart, en dépit ou plutôt en raison de leurs faibles scores électoraux, ont opté
pour une stratégie d’opposition et de bipolarisation du champ politique. Misant
sur l’échec du nouveau gouvernement, ils anticipaient et préparaient d’ores et déjà
« l’alternance ». Ennahdha, pour sa part, se sentait suffisamment forte pour dénier
publiquement à ses adversaires politiques la capacité de rivaliser victorieusement
avec elle. Elle trahissait néanmoins quelque inquiétude en maniant volontiers
l’accusation de « complot » lors de fréquents troubles et manifestations populaires
de mécontentement. Elle se comportait comme si elle était sûre de remporter de
nouvelles élections compétitives et qu’une issue contraire ne pourrait résulter que
de manœuvres séditieuses. Elle entretenait ainsi le doute sur sa disposition à quitter
un jour le pouvoir.
La méfiance entre Ennahdha et ses opposants, entre une formation taxée
d’hégémonisme et d’autres suspectées de comploter, s’est polarisée sur la question
de la durée du mandat de la Constituante et par ricochet, du gouvernement dirigé par
Ennahdha. Un mois avant les élections, la quasi-totalité des partis avaient convenu
d’un Gentlemen’s agreement prévoyant notamment que ce mandat n’excèderait
pas une année au maximum. Sur le plan juridique, cet engagement préalable était
dépourvu de force contraignante pour une constituante souveraine. Les opposants
en tireront néanmoins argument pour contester la légitimité de l’Assemblée et du
gouvernement une fois échu le délai prévu. De leur point de vue, « l’alternance »
ne pouvait être suspendue à des élections dont la date était indéterminée en raison
de l’enlisement du processus d’élaboration constitutionnelle. Ils l’exigeaient
« maintenant » avec le départ du gouvernement d’Ennahdha. Ils accusaientcelle-ci
de mainmise sur les appareils d’État etla suspectaient de complaisance à l’égard
de groupes « salafistes » violents. Pour couronner le tout, ils lui imputaient la
responsabilitéde la dégradation de la situation économique, sociale et sécuritaire.
Comment expliquer qu’une épreuve de force, dont les protagonistes étaient
précédemment dans un rapport asymétrique, ait fait place à un compromis ?
Car il y eut bien épreuve de force, avec manifestations et contre-manifestations,
revendication de la « légitimité électorale » contre déni de « légitimité » de la
Constituante, échange d’accusations de complot et de coup d’État, suspension par
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une soixantaine de députés de leur participation aux travaux de la Constituante,
appels à la « désobéissance civile » … Tandis que les parties s’affrontaient, elles
étaient censées participer à un « Dialogue national » initié par des organisations
dites de « la société civile ». La direction de la centrale syndicale UGTT et, à un
degré moindre, celle de l’organisation patronale tenaient les premiers rôles dans
cette tentative de Consensus Building, avec à leurs côtés l’Ordre des avocats et la
Ligue tunisienne des droits de l’homme.
Les multiples pressions sur Ennahdha, dans la rue et dans les conciliabules,
en vue de la démission de « son » gouvernement et de son remplacement par un
« gouvernement de technocrates » ont gagné en intensité et efficacité à chaque pic
d’actions terroristes. Plus particulièrement les assassinats, à cinq mois d’intervalle,
de deux députés de l’opposition de gauche, imputés au laxisme, voire à la complicité,
des Nahdhaouis, ont exacerbé les tensions. Le crescendo, en résonnance avec
l’évolution de la situation égyptienne, a modifié la donne en plaçant Ennahdha sur
la défensive. Le parti prenait la mesure d’une situation nouvelle qui le rendait plus
vulnérable. Ses cadres redoutaient avant tout de connaître de nouveau la répression.
Le thème du « complot » ou du « coup d’État » n’était pas simple affaire de
rhétorique. Il participait d’images de la politique comme guerre, enracinées dans
l’expérience vécue et avivées par l’infortune des Frères musulmans égyptiens.
Cette crainte de tout perdre, le pouvoir mais aussi la liberté, était de nature à inciter
à l’intransigeance, sinon dans la forme, du moins sur le fond : « dialoguer » un
pas en avant, deux pas en arrière ; temporiser en vue de sauvegarder l’unité du
parti, de diviser les adversaires, de laisser retomber la tension et au final de lâcher
le moins de concessions possibles. Ce fut effectivement la ligne de conduite des
Nahdhaouis durant plusieurs mois de « dialogue », malgré les mises en demeure des
« médiateurs ». Bien qu’en définitive elle ne fût pas couronnée de succès, elle n’était
pas a priori condamnée à l’échec. Le camp d’en face présentait, lui-aussi, des signes
de vulnérabilité liés à la fragilité de son unité. Il réunissait des formations dont les
objectifs à moyen terme différaient et dont les leaders nourrissaient des ambitions
concurrentes. La médiation des promoteurs du « dialogue » lui était favorable dans
la mesure où elle incluait dans sa feuille de route la démission du gouvernement
dirigé par Ennahdha. Mais les « médiateurs » n’avaient pas les moyens d’imposer
une solution.
L’intransigeance a pourtant fait place à la conciliation. Ennahdha a cédé alors
que son leader, peu auparavant, faisait état d’une « crise de confiance ». Nos
opposants, résumait-il, « nous disent : vous ne voulez pas quitter le pouvoir et nous
leur rétorquons : nous craignons que vous ne preniez le pouvoir et que vous ne le
quittiez plus ! ». Jean Leca a évoqué de manière pertinente ce type de situation :
 D’après « Rached Ghannouchi à l>opposition : Nous craignons que vous ne quittiez plus le pouvoir », 08/09/2013, http://www.businessnews.com.tn.
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lorsque toutes les parties se sentent entièrement vulnérables, « le compromis signifie
en fait la très haute probabilité d’un résultat insupportable » ; d’où « l’insensibilité
au risque » de l’intransigeance alors que « le risque est maximal ». Malgré ce, les
parties tunisiennes ont trouvé un compromis. La solution de l’énigme suppose la
prise en compte d’une échelle de risques qui dépasse ceux inhérents à un faceà-face. Avançons l’hypothèse que l’aggravation du contexte sécuritaire a été
perçue par les protagonistes comme lourde de menaces telles qu’ils seraient tous
d’emblée totalement perdants. Plus précisément, l’appareil de sécurité intérieure
était en proie au mécontentement et aux divisions, phénomènes observablesdans
les manifestations de colère de policiers et les prises de position alarmistes de leurs
syndicats. L’éventualité d’un « coup d’État » émanant d’unités d’élite du ministère
de l’Intérieur, dans des conditions comparables aux circonstances de la chute de
Ben Ali, était évoquée dans la presse et dans les coulisses de la scène politique.
Dans ces conditions, l’option en faveur d’un compromis portant simultanément
sur la formation d’un gouvernement dit « de technocrates » et l’adoption d’une
constitution « consensuelle » pouvait apparaître à chacune des deux parties comme
la moins mauvaise solution pour éviter le pire dans l’immédiat et préserver leurs
intérêts vitaux pour l’avenir.
Ennahdha, dont la direction avait éprouvé de grandes difficultés à convaincre
ses rangs de la nécessité de consentir au compromis, a présenté celui-ci comme
une« leçon démocratique donnée au monde » en matière d’« alternance pacifique
du pouvoir ». Aux yeux des autres parties, « l’alternance pacifique », pour
devenireffective, devait, suivant les termes du compromis, porter également sur
les postes d’autorité dans l’administration. Les nominations partisanes imputées à
Ennahdha lors de son exercice du pouvoir gouvernemental étaient dans la ligne de
mire. L’enjeu résidait dans la garantie de la liberté des élections présidentielles et
législatives, dont la Constitution promulguée en janvier 2014 avait fixé l’échéance
ultime à la fin de la même année.
Un nouveau chapitre s’était donc ouvert qui, dans un laps de temps très court,
supposait d’autres compromis, non seulement sur le dossier sensible des nominations
mais également sur la loi électorale. Les protagonistes anticipaient les prochaines
élections législatives et présidentielles en se mettant en ordre pour une bataille
qui se déroulait tout à la fois sur le terrain procédural et sur celui de la campagne
proprement dite. Ils s’investissaient dans un jeu électoral élargi à la définition de
ses règles. Ils croyaientque le jeu en valait la chandelle, mais rien ne permettait de
préjuger de l’ajustement de leurs dispositions à un espace de concurrence, pour
la bonne raison que la normalisation de celui-ci était en cause. La course contre
la montre, moins d’une année, qu’ils s’étaient imposée témoignait d’un pari sur
 Jean Leca, « La démocratisation dans le monde arabe… », art. cité.
 « Ennahdha Party Statement on Third Anniversary of Tunisia>s Revolution », 14/01/2014, http://www.ennahdha.tn.
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un effet de cliquet dans le « processus d’institutionnalisation de l’incertitude ».
Si l’on en juge d’après l’adoption de la loi électorale, le respect des échéances et
l’acceptation des résultats des scrutins, ils ont gagné ce pari.
Post-scriptum

Les processus d’élaboration constitutionnelle impliquent un large consensus des
forces politiques, au risque d’affecter la cohérence de la constitution adoptée et

par voie de conséquence son effectivité et sa durée .La formation du consensus est
tributaire des perceptions et des calculs des différentes parties prenantes, au risque
de faire prévaloir leurs intérêts à court terme. La coordination s’avère la seule
alternative à une révolution sans cesse recommencée,au prix d’un désenchantement
révolutionnaire. La « révolution de la dignité » ne trouve pas directementson
comptedans la « révolution légale ». Elle était portée par les aspirations de populations
en quête de « droits à », de droits à une amélioration de leurs conditionsde vie,
notamment en matière d’emploi. Or, comme c’est généralement le cas en pareilles
circonstances, elle s’est traduite par une dégradation de la situation économique
et sociale. C’est dire le problème de l’aptitude du compromis constitutionnel
passéentre les élites politiques à réguler l’expression du mécontentement et de la
contestation. La solution ne réside pas seulement dans la promotion des principes
et garanties du constitutionnalisme. La croyance des gouvernés dans les institutions
reste tributaire d’un sentiment de justice, de la perception d’un pouvoir juste en ce
qu’il ferait « droit » aux aspirations des déçus de la révolution.
À l’heure présente, seule la Tunisie est pleinement concernée par l’ensemble de
ces dilemmes et problèmes qui figurent l’envers d’une transition constitutionnelle
conduite à son termeL’Égypte est, elle-aussi, aux prises avec le désenchantement
révolutionnaire mais sous une forme exacerbée par une coordination avortée. Celleci, dans l’immédiat,laisse présager un retour à « l’État double » de l’autoritarisme,
en guise de retour à la normale. D’aucuns pourraient être tentés d’en imputer la
responsabilité exclusive aux Frères musulmans qui, à la différence des Nahdhaouis,
ne se seraient pas convertis au modérantisme.Comme si la conciliation et
l’institutionnalisation de l’incertitude étaient simple affaire de dispositions
idéologiques de l’une des parties et non d’un état des relations des différentes
forces politiques et sociales en présence dans une situation donnée. D’une manière
générale, il est établi que dans les configurations où l’un des acteurs domine la
transition constitutionnelle, sa position tend à faire obstacle à l’établissement d’un
véritable consensus. Le constat, fondé sur des comparaisons internationales, ne
saurait être énoncé sous la forme d’une quelconque « loi » sociologique. Néanmoins,
il permet de relativiser la portée des identités idéologiques ou politiques. En Égypte,
 cf. Andrew Arato, Civil society, Constitution, and Legitimacy, op. cit.
 Jamal Benomar, Constitution-Making and Peace Building: Lessons Learned From the Constitution-Making Processes of Post-Conflict Countries, United Nations
Development Programme (UNDP), août 2003, p. 7, http://fr.unrol.org. L’auteurestl’actuel « Conseillerspécial du Secrétairegénéral des Nations Unies pour le Yémmen ».
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les déséquilibres liés d’une part, à la capacité de l’armée d’opposer son vetoà toute
issue contraire à ses intérêts et d’autre part, à la structure asymétrique du champ
politique, ont hypothéqué la coordination. Plus précisément, ils ont donné lieu à
des mouvements de bascule des parties tierces entre les deux acteurs principaux,
ce qui en définitive a assuré une base de légitimité au veto de l’armée. Seule une
coordination entre l’ensemble des courants politiques aurait été de nature à réunir
les conditions d’un désarmement politique des militaires. Les Frères musulmans,
illusionnés par leurs succès électoraux, ne l’ont pas compris.
La Tunisie a bénéficié de l’avantage comparatif d’une armée qui n’avait pas
de privilèges particuliers à défendre coûte que coûte ni les moyens de contrôler la
transition. L’institution militairea accompagné le processus en s’investissant dans
les tâches de maintien de l’ordre et de lutte contre des groupes armés dans des
zones frontalières, sans se départir de l’affichage d’un légalisme à toute épreuve.
Celui-ci n’était pas, à proprement parler, synonyme de neutralité. Il a avalisé la
solution de continuité entre « l’ancien régime » et la révolution. De plus, compte
tenu de la vulnérabilité ressentie par la plupart des parties en présence, l’armée a
représenté, pour certaines un recours possible et corrélativement, pour d’autres une
menace éventuelle. Ainsi, en dépit de louanges publiques unanimes, elle a compté,
nolens volens, dans les calculs des uns et des autres, comme ressource virtuelle ou,
à l’opposé, comme contrainte dissuasive. Néanmoins, elle ne s’est pas impliquée
directement dans les problèmes de la coordination. Elle a ainsi largement livré à
eux-mêmes les acteurs politiques et les organisations de la « société civile », dans
un contexte où la dégradation de la situation sécuritaire a joué un rôle déterminant
dans le passage de la confrontation à la conciliation.
La Libye et le Yémen, où les obstacles à unecoordination de la transition
constitutionnelle mettent en cause la structure de l’État,voire sa survie, illustrent
les limites de « l’appropriation nationale ». Celle-ci, dans la terminologie de
l’ONU et d’autres organisations, désigne l’appropriation par les acteurs locaux
de dispositifs promus par l’assistance internationale. Dialogue, consensus et
compromis en sont les maîtres-mots, qui tracent la voie d’une normalisation
problématique. Ces items recouvrent, du moins au premier abord, une rationalité
de type instrumental. Placés en situation de dialogue grâce aux bons offices de
représentants de la « communauté internationale », les principaux protagonistes
apprendraient à surmonter leur défiance mutuelle. De la sorte, ils deviendraient à
même de s’accorder sur la faisabilité d’arrangements institutionnels susceptibles
de sauvegarder leurs intérêts vitaux respectifs et de les exposer ainsi à des risques
moindres que ceux de l’intransigeance. Toutefois, un tel scénario présuppose un
accord « précontractuel » sur la pertinence d’une communauté politique, autrement
dit sur des valeurs afférentes à des formes de vie. En ce sens, comme le soutient
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Claus Offe, les institutions sont toujours dotées d’une « théorie morale implicite ».
Dans les cas d’espèce, le rôle « facilitateur » des Nations-Unies est lui-même le
vecteur d’une théorie dont la concordance avec celle de tous les acteurs en présence
ne va pas nécessairement de soi.
Les mêmes leitmotive –consensus, dialogue, compromis – sont observables dans
les États, Jordanie et Bahreïn, où la réforme passe mal. Ils y recouvrent des situations
où les désaccords sur la réforme mettent aux prises des acteurs institutionnels
confrontés à des contradictions qui les rendent mutuellement dépendants. Aucun
ne veut ni ne peut prendre le risque d’une rupture définitive avec l’autre. Toutefois,
ils ne sont pas les seules parties prenantes. Il leur faut compter avec les pressions
internationales. De plus, leur positionnement ambigu entretient, plus qu’il ne
contient,une radicalisation des revendications des désenchantés de réformes à
blanc ainsi quela détermination des éléments hostiles à toute réforme. Une telle
configuration comporte des risques de dérapage pouvant conduire à de nouvelles
épreuves de force. En définitive, la réforme n’est passée que dans un seul pays, le
Maroc.Cette nouvelle étape de « la transition » a notamment pour effet de transférer
du pouvoir royal au Chef du Gouvernement l’imputation de la responsabilitédes
politiques publiques et des « coûts » de leur rationalisation. Sa réussite est
tributaire de la possibilité d’une solution de rechange crédible dans l’hypothèse où
le gouvernement en place échouerait aux yeux des secteurs de la population dont la
situation dépend étroitement des politiques publiques.
De Rabat à Manama et Sanaa, via Tunis, Tripoli, Le Caire et Amman, les
réformes qui passent bien ou mal et les transitions entre deux constitutions, en
quête ou en échec de coordination, traduisent une effervescence constitutionnelle
qui rend plus que jamais vivante une tradition souvent sous-estimée. Dans les pays
du dit « printemps arabe », le lexique constitutionnaliste structure les énoncés des
demandes et promesses de changement dans la dévolution, l’exercice et le contrôle
de pouvoirs dont le peuple serait la source. Le retour aux actes fondateurs et partant
à la normale demeure une question pendantedans la plupart des cas. Des récits
divergents utilisent les mêmes mots avec pour enjeu la création de (nouveaux)
« mondes ». La réformeet la révolution ou leur entre-deux sont habités par cette
tension entre expérience et attente dont Koselleck disait qu’il appartient à l’action
politique de « surmonter la différence ». Ils relèvent d’une temporalité qui excède
les limitesd’observations circonscritesà un moment d’une histoire en train de se
faire, déjà datées l’encre à peine sèche.
20/02/2015
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Le Grand Maghreb, une évolution en demi-teinte
El Mostafa Chadli

Université Mohammed V – Rabat.

1. Le Maghreb et la mondialisation

Demeuré en marge des mouvements économiques mondiaux qui ont façonné ces
dernières décades les grands traits de la dynamique de globalisation, le Maghreb
n’en demeure, pas moins, impacté par les effets innovants de la mondialisation.
Ceux-ci touchent et affectent son économie, ses structures sociales et culturelles,
ainsi que les structures politiques qui les entourent.
S’appuyant sur la proximité géographique et historique avec l’Europe, le
Maghreb se nourrit de cette proximité, en termes de flux d’échanges, mais reste
réceptif, tout de même, aux impulsions commerciales, variées et lointaines, venues
d’Orient et d’Extrême-Orient, comme l’illustre la présence chinoise, grandissante
dans la région, portées aussi par les marges septentrionales, notamment le Grand
Sahara et l’ouverture de celui-ci sur la région du Sahel.
Présence dont la prégnance se traduit spatialement par la tendance à la
littoralisation des pays et à l’accentuation des déséquilibres régionaux, qui renforcent,
de surcroît, la logique de transformation et de marchandisation de l’espace, à des
fins commerciales. Les bateaux-usines chinois mouillant, à proximité des ports
atlantiques, du Sud marocain et de l’Afrique de l’Ouest, et écoulant les produits
et gadgets électroniques, le long des côtes, en sont l’exemple frappant de cet état
de choses. Ceci n’entame en rien l’activité croissante, sur le terrain, de Chinois
dans les grands projets de construction ou dans le petit commerce, comme dans
le quartier populeux de Derb Omar à Casablanca, illustrant la diversification des
tendances de la mondialisation, alors que l’émergence d’un secteur privé marchand
dynamique, né dans l’informel et parfois appuyé sur des réseaux communautaires
ou régionaux et se connectant sur les nouvelles places mondiales (comme Dubaï,
les « dragons » asiatiques, voire Istanbul en Turquie), contribue à façonner de
nouvelles territorialités qui brouillent les organisations spatiales établies.
L’ouverture à l’international modifie, également, les représentations identitaires
locales qui peuvent perturber, un tant soit peu, l’entre-soi identitaire national. Ainsi
en est-il de l’imaginaire tourné vers l’extérieur comme l’illustrent les paraboles
juchées sur les toits de tout l’habitat du Maghreb, des bidonvilles aux quartiers
aisés, ou le champ religieux recomposé par des réseaux panislamistes, réformateurs
ou confréristes ou encore par l’influence non négligeable des réseaux évangélistes,
à l’œuvre dans le caritatif et surtout sur le web.
Ces multiples formes d’ouverture à l’international, qui se croisent et s’alimentent
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mutuellement, sont non seulement relayées par les chaînes satellitaires qui inondent
le Maghreb, mais sont directement portées par les flux et reflux transnationaux de
migrants, de par et d’autres de la Méditerranée.
De manière générale, les espaces sont au cœur des processus de mondialisation,
car la valorisation différenciée des différents territoires et la maîtrise de ces
derniers par les multiples acteurs, nationaux et transnationaux, constituent l’enjeu
et l’aboutissement de ces processus, comme en témoigne le complexe portuaire et
industriel de Tanger-Med au Maroc ou le complexe gazier d’Arzew en Algérie.
2. Le Maghreb et l’OTAN

La crise mondiale du monde d’aujourd’hui et les bouleversements politiques
en Afrique du Nord, initiés par la vague de contestation politique du Printemps
arabe, devrait conduire à de profondes reconfigurations socio-économiques,
technologiques, mais également sécuritaires, de tous les pays de la région.
En effet, privilégiant en premier lieu ses intérêts stratégiques, partie prenante
du dialogue méditerranéen, le Maghreb se devait d’agir en fonction d’un certain
nombre de principes et à partir d’une volonté avérée de contribuer à la promotion de
la sécurité et de stabilité dans la région, que ce soit dans le cadre d’une coopération
avec l’Otan, les USA, l’Union Européenne, la Russie, voire la Chine.
Il est à rappeler que sept pays appartenant à la région méditerranéenne sont
aujourd’hui des partenaires de l’Organisation de l’Atlantique Nord dans le cadre de
ce qu’on appelle le dialogue méditerranéen de l’Otan. Ces pays qui entretiennent
des relations de nature, de dimension et d’intensité, bien différentes avec l’Otan et
les Etats-Unis sont l’Algérie, l’Egypte, Israël, la Jordanie, le Maroc, la Mauritanie
et la Tunisie.
Aussi les   menaces qui pèsent-elles sur les peuples et leurs Etats et les défis
collectifs qui leur sont lancés doivent amener, en principe, les pays du Maghreb à
se doter d’une politique extérieure globale des enjeux, des problèmes et des crises
que connaît le monde et à déployer des capacités, des moyens et un savoir-faire
dans une logique d’efficacité et d’équilibre. Le dialogue et la concertation entre les
peuples et entre les acteurs sont la clef et en même temps la meilleure garantie pour
instaurer la paix et la stabilité dans la région maghrébine et nord-africaine.
C’est sur cette base que, manifestement, les pays du Maghreb se sont engagés
dans le dialogue méditerranéen de l’Otan et dans d’autres initiatives régionales
ou sous-régionales. C’est pourquoi des tentatives sont faites aujourd’hui pour
redynamiser le dialogue euro- méditerranéen avec deux initiatives : d’une part, la
politique européenne de voisinage; d’autre part, le partenariat stratégique entre
l’Union Européenne d’un côté et la Méditerranée et le Moyen-Orient de l’autre.
Pour le cas du Maroc, de la Tunisie et de l’Algérie qui ont signé l’Accord
95

de libre échange avec l’Europe, en matière de défense et de sécurité, des
consultations relatives à la mise en place d’un partenariat entre le Maghreb
et l’Union Européenne se dessinent, sous de multiples formes, selon les
circonstances, cela va des consultations informelles aux réunions formelles.
Il est certain qu’un Maghreb uni a toutes les potentialités pour devenir une grande
puissance régionale.
Pour cela, des stratégies d’adaptation appropriées, au nouveau monde, qu’amorce
le XXIème sont indispensables, sur les plans national, régional ou global, car les
menaces sont multiples et variées et mettent en rivalité, voire en conflit des acteurs,
de dimension et de puissance, à la fois différentes et inégales. Aussi, face aux
menaces communes et aux défis lancés aux sociétés et aux états, les stratégies
de riposte doivent-elles être collectives ; état de choses irréalisable, au regard
de la contestation populaire qui secoue la région nord-africaine et des blocages
institutionnels inhérents aux acteurs de la scène maghrébine.
3. Les enjeux du statut avancé Maroc-UE

Le statut avancé bouleverse quelque peu la nomenclature des accords externes
de l’Union Européenne et met le Maroc dans la situation des candidats potentiels à
l’adhésion.
Le Maroc a modifié le fondement juridique du statut avancé (A), ce nouveau lien
contractuel peut être vu comme un accord de 5ème génération (B).
Le Maroc a d’abord fondé sa demande de statut avancé sur le principe de
différenciation de la Politique Européenne de Voisinage (PEV). Le principe de
différenciation permet aux pays qui le souhaitent de s’engager davantage vis-àvis de l’Union dans le cadre de plans d’action trisannuels. En application de ce
principe, les relations bilatérales de l’Union avec ses partenaires du Sud de la
Méditerranée ont des degrés variables. Or, dans le cadre de la PEV, le Maroc est
un des principaux partenaires commerciaux de l’Union en Méditerranée. L’accord
d’association est l’instrument juridique privilégié de la PEV, fondé sur les trois
volets du processus de Barcelone (volet politique et de sécurité, volet économique
et financier, volet social, culturel et humain). Ces accords d’association sont mis
en œuvre grâce à des plans d’action différenciés. Dans cette optique, le « nouveau
lien contractuel » revendiqué par le Maroc sur le fondement de la différenciation
pourrait se matérialiser par un nouveau plan d’action.
 Cf. Article 310 TCE ex-238 TCE.
2
En effet, il dispose à l’article 7-bis :
« 1. L’Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d’établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs
de l’Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération.
2. Aux fins du paragraphe 1, l’Union peut conclure des accords spécifiques avec les pays concernés. Ces accords peuvent comporter des droits et obligations réciproqques ainsi que la possibilité de conduire des actions en commun. Leur mise en œuvre fait l’objet d’une concertation périodique ».
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En effet, le traité de Rome donne compétence à la Communauté pour conclure
des accords externes de coopération (article 133 TCE), d’association (article 310
TCE) ou bien d’adhésion (article 49 TUE). Ainsi, le principe de différenciation ne
constitue pas une base légale à la l’Union Européenne pour conclure un accord
spécifique avec le Royaume chérifien.
Le statut avancé du Maroc trouve un nouvel élan le 13 décembre 2007, avec la
signature du traité de Lisbonne.
En effet, l’article 7-bis constitue le fondement principal du statut avancé. Le
Maroc serait alors le premier pays à conclure un accord sur la base de cet article.
Pourtant, pour la Direction Générale des relations extérieures de la Commission,
l’objectif des deux parties de renforcer les relations bilatérales pour atteindre un
statut avancé n’implique pas nécessairement un changement de la base juridique
des relations contractuelles. A cet égard, les exemples de l’EEE, du Chili et du
Mexique démontrent que des Etats tiers peuvent participer au marché intérieur et
aux politiques de l’Union tout en restant dans l’Association.
Le statut avancé représente un pallier supplémentaire, car il a pour finalité
de mettre le Maroc dans une situation comparable à celle des Etats candidats à
l’adhésion. De plus, il s’agit pour Rabat d’une reconnaissance juridique de sa
volonté politique de renforcer ses relations bilatérales avec l’Union. Car, derrière le
régime juridique de l’association, il y a de grandes disparités.
Le statut avancé du Maroc se situe entres ces deux fonctions de l’accord
d’association, car il « n’a pas comme point de départ ni comme promesse une
demande d’adhésion, mais il n’exclut pas non plus une adhésion éventuelle à long
terme ». Le partenariat renforcé euro-marocain, dès lors qu’il repose sur l’article
7-bis du traité de Lisbonne, ne peut être qualifié d’accord d’association de 5ème
génération, car l’association est fondée sur l’article 310 TCE.
4. Le Maroc face à la crise financière et économique mondiale

La crise mondiale actuelle a surpris les gouvernements de la planète par son
ampleur et sa brutalité. Malgré les plans de relance économique mis en place et
l’injection massive de capitaux pour renflouer les systèmes financiers, la perte de
confiance des acteurs économiques persiste et un climat d’incertitude domine la
conjoncture mondiale. L’horizon de sortie de crise reste ainsi incertain.
Cette crise se distingue aussi par son lot de grandes interrogations sur la
configuration qu’aura le monde post-crise. Elle a donné lieu à une action concertée
au niveau international (G20 essentiellement) pour tenter de réviser la régulation
des systèmes financiers. Pour autant, cette concertation n’a pas empêché les Etats
de se lancer dans de nouvelles stratégies de négociation et de repositionnement dans
la mondialisation, porteuses de grandes implications aussi bien au plan de la carte
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économique et industrielle mondiale qu’au plan des relations internationales.
Les enjeux liés à cette crise appellent à mener une réflexion stratégique sur
la trajectoire socio-économique du Maroc, réflexion qui procède d’une double
préoccupation. Il s’agit, d’une part, de permettre au Royaume de poursuivre
sereinement son train de réformes tout en faisant résolument face à la crise et,
d’autre part, de saisir les opportunités et d’intégrer les inflexions majeures qui se
dessinent pour le monde de l’après-crise et qui ne seront pas sans conséquences
stratégiques sur notre pays.
Pour y apporter sa contribution, l’Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES)
a initié depuis novembre 2008 un processus de réflexion et de veille sur la crise
mondiale et ses effets sur le Maroc, dont les premiers éléments d’analyse sont
restitués ci-après.
Le Maroc, après avoir été épargné dans un premier temps par la crise financière,
grâce à la solidité de son système bancaire et à sa faible exposition aux marchés
financiers internationaux, subit depuis le deuxième semestre 2008 les répercussions
de la crise économique mondiale par le biais des secteurs exportateurs, de l’activité
touristique, des transferts des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE) et des flux
des investissements extérieurs.
En 2009, les effets de la crise seront atténués par les résultats de la campagne
agricole et la bonne tenue de la demande intérieure. Néanmoins, le taux de la
croissance non agricole baissera de manière significative (estimé à 3% au lieu de 5%
en moyenne pour la période 2004-2008) et la balance des paiements courants sera
fragilisée. Les perspectives pessimistes chez nos principaux partenaires économiques
devraient induire des développements plus importants qui risqueraient de réduire
les marges de manœuvre du pays et de compromettre les acquis économiques et
sociaux de ces dernières années.
Dans ce contexte, le Maroc se devait de résoudre les problématiques structurelles
dont le caractère critique a été exacerbé par la crise actuelle et préparer avec
détermination l’après-crise. Il en découle quatre orientations majeures, pouvant
constituer la base d’une feuille de route nationale :
i. Consolider le lien social à travers une refonte des politiques sociales

Le premier impératif au plan social sera de maintenir la confiance et d’entretenir
un climat social serein, en approfondissant les programmes de développement
humain (INDH, éducation, santé), en renforçant le dialogue social et en activant les
espaces de médiation sociale, en particulier le Conseil Economique et Social (CES)
qu’il serait opportun de mettre en place rapidement. Parallèlement, une profonde
refonte des politiques sociales devrait être opérée.
Il s’agira, en particulier, de réorganiser profondément le paysage national des
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acteurs du développement social pour plus de responsabilisation, de convergence
et d’efficacité, en capitalisant sur les acquis de l’INDH, de mettre en exécution
la réforme progressive du système de compensation pour plus d’équité sociale et
d’efficacité économique et d’étudier l’opportunité de mise en place d’un dispositif
de protection de l’emploi et des salariés, en évaluant son coût et son impact
économique et social.
ii. Améliorer la gouvernance des politiques publiques dans le sens de plus de cohérence,
d’efficacité et de pro-activité

A cet effet, au plan institutionnel, il est proposé de mettre en place un cadre
approprié de coordination des politiques publiques (comité interministériel,
instance dédiée, institutionnalisation du «comité de veille stratégique»). Ce cadre
aurait notamment pour première mission de piloter d’une part, une revue croisée
des objectifs et de la cohérence des grandes stratégies sectorielles (Maroc Vert, Eau,
Plan Azur, Emergence, Education-Formation…) afin d’en harmoniser l’horizon
temporel et d’en accélérer le rythme de réalisation et, d’autre part, un audit des
accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux du Maroc, à la lumière de la
nouvelle donne mondiale et des intérêts nationaux.
L’effort de coordination ne saurait toutefois s’arrêter à la sphère stratégique.
Il sera impératif de mettre en place les processus nécessaires à sa déclinaison au
plan opérationnel, dans les démembrements de l’Etat les plus déconcentrés, afin
d’assurer l’intégration et la bonne exécution des politiques publiques et sectorielles
au niveau local.
L’amélioration de la gouvernance des politiques publiques nécessitera également
de se donner des moyens efficients de suivi et de mesure de l’efficacité de l’action
publique, à travers une reconfiguration des instruments nationaux de planification
stratégique et une mise à niveau du système national d’information.
En outre, l’exécution des politiques publiques et la performance des
administrations qui en ont la charge devraient être systématiquement soumises à
des évaluations régulières.
iii. Approfondir l’ancrage régional du Royaume.

La crise actuelle rappelle le caractère décisif de l’ancrage à des ensembles
régionaux solides et intégrés et invite ainsi le Maroc à concrétiser rapidement
le projet du statut avancé avec l’Union Européenne, à intensifier ses rapports de
partenariat avec le voisinage africain et à saisir systématiquement les opportunités
de renforcement des relations avec tout pays du Maghreb qui le souhaite.
En promouvant ainsi des approches novatrices de coopération régionale, le Maroc
contribuera à l’émergence d’un espace pertinent d’amortissement en périodes de
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crise et de construction de réponses communes. Il sera par ailleurs nécessaire de
renforcer la surveillance sur le plan sécuritaire et migratoire à l’échelle régionale,
alors que l’aggravation de la vulnérabilité de certains pays d’Afrique subsaharienne
pourrait occasionner une intensification des trafics (armes, drogues, contrebande de
marchandises...) et une recrudescence des flux de migration clandestine.
Au delà de la gestion de la crise actuelle, le Maroc devra veiller avec vigilance
à se prémunir contre les menaces aujourd’hui permanentes et de long terme sur
le plan climatique et sanitaire, en intégrant la donne environnementale dans ses
politiques publiques et en se munissant de dispositifs adaptés de prévention et de
réaction aux catastrophes naturelles et aux risques de pandémies.
Il devra également se préparer à affronter la raréfaction de l’eau et de l’énergie
qui ne peut que s’aggraver en l’absence de profondes modifications des modes de
production et de consommation au plan mondial et provoquer des crises énergétiques
et alimentaires systémiques à répétition.
Il sera enfin de la plus haute importance pour le pays d’adopter avec constance
une démarche active de communication, à même d’entretenir la confiance de ses
citoyens et de ses partenaires étrangers.
5. Région et régionalisation au Maghreb

Les principes d’une régionalisation étendue engageraient le Maroc, d’abord, le
Maghreb, ensuite, sur le chemin d’une répartition des compétences pragmatique et
généreuse. Sans être candidement optimiste, on peut espérer que la réalisation de
ce projet inspirera les États des rives Sud et Est de la mare nostrum et permettra
d’instaurer les pactes territoriaux d’abord et de les multiplier ensuite.
Le pluralisme visé est bien un nouveau contrat social qui correspond en partie
du moins à la nouvelle répartition des pouvoirs. Esquissons-en une explication. Les
théories rationalistes rendent compte de l’émergence et de la nécessité de l’État par
le transfert des pouvoirs individuels à une autorité suprême qui est censée être en
mesure de résoudre les conflits entre les sociétaires, de réduire les effets pervers
qui résultent de la poursuite de leurs intérêts particuliers, de prévenir, par exemple,
l’égocentrisme des communes et autres collectivités locales ou régionales.
Pour des raisons, à la fois évidentes et complexes, on observe une évolution
inverse : le centre délègue certaines compétences à la périphérie. Evoquons toutefois
l’une des causes les plus importantes de ce changement. Parce que l’État s’avère
incapable de ou simplement inefficient à résoudre certains problèmes collectifs, les
sociétaires sont théoriquement en droit de remettre en question le transfert d’une
partie de leur pouvoir. Or le contrat social se définit principalement par l’ensemble de
ces fonctions explicites ou latentes que cette réalité supra-individuelle qu’est l’État
doit remplir. Si, en d’autres termes, il est incapable de garantir aux contractants les
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bénéfices attendus, ces derniers sont potentiellement en droit de remettre en cause
le contrat. Ainsi l’État perd-il une partie de sa légitimité. L’ordre social court des
risques majeurs ; les protestations, révoltes et rébellions augmentent ; la révolution
est au seuil de la maison du pouvoir. Le nouveau contrat social qui émerge doit
donc impliquer les différents niveaux de pouvoirs, partant la participation des
corps intermédiaires dont l’importance pour la démocratie a été, comme l’on sait,
fortement soulignée depuis Tocqueville.
• Vers l’émergence d’une organisation supra-étatique au Maghreb

En plus d’un fort ancrage local, les sociétés arabes partagent de nombreux points
communs comme la langue, la religion, la culture arabe, les principes généraux du
droit musulman, des intérêts géopolitiques. On peut penser qu’une régionalisation
encastrée dans une structure sociologique séculaire contribuerait à renforcer l’union
dans la mesure où elle faciliterait les coopérations entre les territoires et réduirait les
tensions qui existent à d’autres niveaux de pouvoir.
Car, outre l’intégration économique et sociale des partenaires, la coopération
favorise la coexistence pacifique selon l’un des principes de la théorie des jeux. Or
aujourd’hui, l’Union du Maghreb Arabe (l’UMA), enjeu politique et économique
considérable, bute essentiellement sur un obstacle local, le statut du Sahara. Rien
n’interdit d’espérer que l’autonomie avancée proposée par le souverain marocain
ne soit acceptée et permette de faire progresser l’UMA ou l’idée du Maghreb des
Régions.
Dans cette optique, la mise en place d’une structure de coopération dans des
domaines clefs permettrait de stabiliser les relations entre les différents acteurs
impliqués dans la région. Ce ne serait d’ailleurs pas là un cas inédit. Rappelons
qu’au lendemain de la seconde guerre mondiale, une telle méthode a permis de
résoudre le conflit séculaire entre la France et l’Allemagne. Au niveau local cette
fois, l’exemple des régions Norte Portugal et Galicia montre qu’un pacte territorial
peut contribuer à l’apaisement des relations entre deux communautés qui ont
pourtant eu un lourd contentieux historique.
• Perspectives

Ces propositions sont assurément ambitieuses. Elles exigent sans doute un
changement de certains modes de pensée conventionnels et routiniers. Elles ne
pourront en outre se réaliser que dans la longue durée. Nous en sommes pleinement
conscients.
 Auteur de La démocratie en Amérique.
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Au niveau politique, la régionalisation avancée contribuera à la démocratisation
du Maroc. Elle permettra également de régénérer le processus d’union du Maghreb.
Le Maghreb des régions deviendra une réalité. Les initiatives de l’UMA pourront
compléter significativement celles, isolées, des différents États dans la recherche
d’un partenariat avec l’Union Européenne. Ce mode d’organisation favorisera
l’institutionnalisation de coopérations multilatérales à un niveau spécifiquement
méditerranéen.
Au niveau économique, plusieurs études, notamment celles du FMI et de Stuart
Eizenstat, montrent que les échanges entre les cinq pays du Maghreb ne dépassent
guère 1,3% du total du commerce de la région, l’un des plus bas du monde. Elles
montrent également que, si les pays du Maghreb disposaient d’un marché commun,
leur croissance économique gagnerait entre deux et trois points. La régulation
d’un marché commun maghrébin de 90 millions de personnes drainerait des
investissements étrangers et créerait des centaines de milliers de nouveaux emplois.
Par ailleurs, en tant qu’intégration dans un système plus grand, la régionalisation
est aussi un outil de solidarité collective. En général, les pays régionalisés disposent
d’un système de redistribution permettant de réduire les inégalités. En Europe, les
fonds régionaux de l’UE sont alloués aux régions en fonction du PIB régional
rapporté à la moyenne européenne des PIB régionaux. Cette méthode traduit bien
l’objectif de répartition des richesses porté par la notion de cohésion économique
et sociale.
Au niveau géopolitique, dans un contexte globalisé complexe où, par définition,
les enjeux et les stratégies sont interdépendants, autrefois exclusivement définis ou
subis par les gouvernements nationaux, il est nécessaire que soient coordonnées les
actions de divers acteurs issus d’horizons et de pays différents. Dans cette mesure, les
pactes territoriaux sont non seulement un gage de légitimité des mesures prises, mais
surtout un outil opérationnel pertinent pour l’ensemble du bassin méditerranéen.
La régionalisation au Maroc pourrait donc tout à la fois renforcer la démocratie
locale sur son territoire, stimuler le processus de l’Union du Maghreb en normalisant
le statut du Sahara, favoriser l’émergence d’une plateforme méditerranéenne de
coopération multipolaire, proposer un cadre de référence aux États arabes, codifier
enfin les rapports entre les États et collectivités des rives de la Méditerranée.
6. Enjeux politiques et gouvernance dans les pays du Maghreb

Le Maghreb constitue-t-il un espace géographique, socioéconomique et politique
suffisamment homogène pour être appréhendé dans une même analyse ? Les cinq
pays étudiés, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie la Libye et la Mauritanie présentent
certaines caractéristiques communes qui justifient une approche globale, la plus
importante étant la prédominance d’un pouvoir fort. En même temps, les trajectoires
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socio-historiques de ces pays ont fortement divergé depuis leur accession à
l’indépendance et la mise en place de systèmes politiques nationaux.
r Démocratisation et gouvernance au Maghreb



Si la crise économique mondiale trouve son origine dans le secteur financier, elle
est désormais vécue, également, comme une crise de gouvernance. Les populations
autour du monde font appel à leurs dirigeants pour protéger les citoyens les plus
vulnérables, maintenir l’ordre, réguler les marchés financiers et planifier un avenir
plus stable. Dans les pays en développement, et le Maghreb ne fait pas exception,
où les capacités des Etats sont souvent limitées ou faibles, ces problèmes de
gouvernance se trouvent compliqués par la réduction des flux financiers, les pertes
d’emplois et les troubles sociaux.
Cela implique également que les organisations de la société civile et les citoyens
aient la capacité de tenir leurs gouvernements comptables de leurs politiques. Aussi
sommes-nous en droit de nous interroger sur les processus de démocratisation et de
bonne gouvernance en gestation dans les pays du Maghreb.
C’est ainsi que les processus de démocratisation et de gouvernance sont analysés
à l’aide d’une approche comparative entre quatre pays essentiellement : le Maroc,
l’Algérie, la Tunisie et la Libye. L’étude montre la permanence des dynamiques
historiques dans les processus de modernisation actuels. Chaque pays est présenté
à la fois avec ses spécificités et dans son appartenance socio-historique et culturelle
à l’ensemble maghrébin. Les ressemblances et différences entre les pays sont
examinées à trois niveaux :
• 1. Niveau diachronique ou historique, qui implique la mise en exergue des
trajectoires historiques, propres à chaque pays, en dissociant, d’abord, l’avant et
l’après des indépendances connues. Les pays étudiés, ensuite, d’après les constats
d’analyse, présentent une homogénéité sur les plans culturel, religieux et coutumier.
Aussi, ils ont tous été colonisés par des pays occidentaux puis ont lutté pour
l’indépendance. Leur hétérogénéité se manifeste surtout dans les institutions et les
situations politiques nationales après les indépendances. Cependant, la tendance à
la centralisation du pouvoir et à la prééminence de l’exécutif héritée du passé est
remise en cause par les pressions populaires en faveur d’une démocratie locale.
Pressions auxquelles on perçoit des réponses diverses, selon le contexte et les
protagonistes.
• 2. Niveau politique ou interactionnel avec les acteurs de la démocratisation,
reconnus avec les porteurs de changement, les mouvements structurés de la société
civile et l’islam. L’opposition politique, sous sa forme moderne ou traditionnelle,
n’est pas un véritable contre-pouvoir, car contrainte de collaborer avec les autorités
 Synthèse d’une étude effectuée en 2007 par un groupe de sept étudiants-chargés de mission dans le cadre d’un partenariat entre Science-Po Paris et l’IRG
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en place. La société civile, fort hétérogène, rencontre la même difficulté, pour ses
segments structurés, et concentre son action sur des questions socio-économiques.
Quant aux réactions actuelles des autorités publiques à la montée de l’islamisme,
elles sont très variables selon les pays. Mais, la problématique islamiste, comme
tendance lourde, pèse sur la balance et impacte les possibilités d’alternative
politique.
• 3. Niveau économique ou gestionnaire, avec la question des « bailleurs de fonds »
institutionnels, à l’échelle mondiale et de la « bonne gouvernance ». Au delà des
divergences de l’interprétation, restrictive ou étendue du concept de la « bonne
gouvernance » entre les différents bailleurs de fonds, les approches économistes
tendent à aller dans le sens d’une apparente technicité de la gouvernance et d’une
neutralité politique des bailleurs et de la communauté internationale. La réponse
des pouvoirs politiques du Maghreb se traduit sous forme de « stratégies de durée
ou de survie », très différentes d’un pays à l’autre.
Aussi, sommes-nous en droit de nous poser des questions sur ces stratégies,
vues ou revues à l’aune des consultations électorales, voire référendaires. Mais la
question cruciale qui domine toutes les autres est celle de l’Islamisme conquérant
et de sa posture vis-à-vis de la démocratie.
r L’islamisme et les clivages sociaux au Maghreb : quels enjeux

pour la démocratie ?

Dans cette section, nous allons aborder, après l’état des lieux, les clivages sociaux
au Maghreb, même de manière lapidaire, et l’évolution des mouvements islamistes
dans les pays du Maghreb.
* La situation socio-économique des pays du Maghreb au début du XXIème siècle

Les mécanismes de sous-développement se mettent en place en Afrique du Nord
à partir des années 1930. Ils prennent une dimension dramatique avec l’expansion
démographique amorcée en 1945. La qualité de vie s’améliore pourtant dans les
années soixante, au rythme de la croissance économique. Une dizaine d’années
plus tard, on observe un boom sur les matières premières. Les investissements
sociaux demeurent néanmoins insuffisants tandis que de somptueuses dépenses
sont effectuées dans le domaine militaire. La situation s’aggrave lorsque les cours
 Pierre Vermeren (2004), Maghreb – la démocratie impossible. Librairie Arthème Fayard.
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des matières premières se renversent et que les taux d’intérêt subissent une hausse
mondiale. Le Maghreb se trouve alors confronté à une crise économique structurelle
pendant deux décennies. L’appauvrissement s’aggrave, notamment pour la classe
moyenne des fonctionnaires, au poids renforcé depuis les indépendances. Cette
crise économique discrédite la modernité et son florilège de concepts et de valeurs
aux yeux de millions de Maghrébins. En une génération, le climat de libéralisme
relatif et de transformation sociale se trouve compromis.
Néanmoins, les classes aisées continuent à accéder à la société de consommation
de type occidental. Ces classes privilégiées diffèrent selon les pays : officiers et
importateurs en Algérie ; hauts fonctionnaires de l’État et industriels proches du
pouvoir en Tunisie ; officiers supérieurs, banquiers, industriels et médecins libéraux
au Maroc. Ce dualisme se reproduit dans le système scolaire. Le secteur public
arabisé, doté de faibles moyens et peu qualifiant côtoie ainsi un secteur de formation
d’élites francophones (ou anglophones) mieux doté à tous égards.
* L’islam au sein de la scène politique

La crise économique contribue à mettre en place une contre-réforme. La tradition
culturelle identitaire revient sur le devant de la scène en réaction à des évolutions
perçues parfois comme trop rapides et à la peur de l’inconnu. Les leaders islamistes
s’en font les chantres. La classe moyenne éduquée, frappée par la paupérisation des
années 1980, s’avère particulièrement sensible à ce mouvement, comme les milliers
d’étudiants diplômés sans emploi qui constituent une intelligentsia de « second
rang » puisqu’elle n’a pas accès aux fonctions du pouvoir.
Les islamistes apparaissent pour la première fois comme une force organisée en
1984, lors de l’enterrement du cheikh Soltani à Kouba, en Tunisie. En 1990, 100
000 islamistes du Front islamique du salut (FIS) manifestent à Alger et réclament
l’abandon du bilinguisme et l’application de la charia. Au Maroc, il aurait fallu
attendre la grande manifestation de Rabat en 1991, contre la guerre du Golfe pour
constater, de visu, la puissance de l’islamisme dans le pays.
Dans un premier temps, l’islamisme maghrébin mobilise des minorités activistes
et des groupements étudiants prêts à s’opposer aux marxistes, sans stratégie politique
particulière. Mais les bouleversements du monde arabe donnent une plus grande
ampleur à ce mouvement, qu’il s’agisse des deux guerres du Golfe, de l’embargo
contre l’Irak ou des Intifada en Palestine. L’islamisme devient alors un frein très
important aux différentes transitions démocratiques au Maghreb.
La jeunesse se montre particulièrement sensible aux discours des islamistes. Il
existe en effet une rupture par rapport aux générations antérieures. Les jeunes ont
perdu la mémoire nationaliste et celle des luttes politiques de leurs pères. S’y ajoute
la frustration d’un accès impossible au monde « moderne ». Une grande partie
de la société possède une télévision, souvent équipée d’une antenne parabolique
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permettant de se connecter aux images venues de l’extérieur. Cet univers imaginaire
a un effet déstabilisant sur les jeunes Maghrébins, car, pour l’essentiel, cet « autre »
monde ne leur est pas accessible et devient une source de frustration.
* L’évolution des mouvements islamistes

En Tunisie, tout d’abord, l’islamisme se développe à partir des années soixantedix. Le Mouvement de la Tendance Islamique (MTI) qui naît alors se transforme,
dès 1988, en un mouvement politique de la « Renaissance », En-Nahda – un parti
politique centré sur l’action politique légale non violente. Pourtant, à l’approche
des élections législatives, le gouvernement refuse de légaliser ce parti.
L’exclusion des débats politiques de la mouvance d’En-Nahda, seule
organisation de masse du pays, en dehors du RCD (Rassemblement Constitutionnel
Démocratique), alimente les frustrations et les déceptions pendant les années
quatre-vingt-dix. Des troublent éclatent et en représailles, des milliers d’islamistes
sont arrêtés en 1991 et 1992. La ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH)
s’empare de la question et tente de l’internationaliser : elle est dissoute en 1992.
Toute forme d’opposition continue à être systématiquement réprimée. Cependant,
deux évènements imprévus aident le régime à sortir de la crise : l’attentat contre la
synagogue de Djerba en avril 2001, puis ceux de septembre 2001, en Amérique.
En Algérie, ensuite, la réforme de la Constitution (1988), l’instauration du
pluralisme (1989), puis la naissance d’une presse plurielle (1990) créent en quelques
mois des conditions politiques radicalement nouvelles. Les mêmes années voient
la naissance du Front Islamique du Salut (FIS). Le travail caritatif et d’éducation
populaire réalisé par les islamistes à partir de 1975 est payant. Le FIS remporte les
élections municipales de 1990 à la majorité absolue, provoquant la consternation du
camp de l’ancien FLN et du Haut Comité d’État (HCE).
En réaction, aux élections de 1992, le HCE interrompt le processus électoral.
Avec plus de 40% des suffrages exprimés, le FIS est, en effet, sur le point d’obtenir
la majorité parlementaire. Commence alors une guerre civile qui fait plus de 100
000 morts. Quelques années plus tard, en 2000, l’Armée islamique du Salut (AIS),
bras armé de FIS, s’auto dissout. Les élections de 2002 et 2003 marquent le retour
du FLN.
Difficile de parler de démocratie en Algérie. Néanmoins, le pays est plutôt stable.
En 2002, le gouvernement annonce que l’armée ne jouera pas de rôle dans la future
élection présidentielle, et ne s’opposera pas à la victoire d’un candidat islamiste si
celui-ci s’engage à respecter la Constitution. Depuis, le statut quo perdure, avec
la réélection quasi automatique du candidat adoubé par l’establishment politicomilitaire régnant.
Au Maroc, enfin, le pouvoir religieux est du ressort exclusif du souverain chérifien,
en sa qualité de Commandeur des croyants. S’activant au sein d’associations
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spirituelles ou religieuses réformistes, les Islamistes occupent le champ religieux.
Adoubés, en 1996, au sein du Mouvement populaire, démocratique et constitutionnel
(MPDC), les Islamistes modérés entrent dans l’arène politique. Les autres, comme
ceux d’al-Adl wal-Ihssane, restent en dehors du jeu partisan. En 1998, les Islamistes
du MPDC créent leur propre parti, le Parti de la Justice et du Développement
(PJD), et en 2002, celui-ci obtient la troisième place au Parlement, à l’issue des
élections législatives, devenant ainsi la première force d’opposition parlementaire
marocaine. En 2011, il gagne les élections et dirige un gouvernement de coalition.
* L’avenir de l’islamisme

La tension qui traverse les sociétés maghrébines depuis les années quatre-vingt
peut être analysée comme une confrontation entre la modernité et le fondamentalisme.
Environ 40 % des électeurs sont favorables aux islamistes. Pour que le Maghreb se
bâtisse un avenir pacifique et stable, les responsables devraient réfléchir à deux
types de scénarios :
Tout d’abord, il est nécessaire de (ré-) intégrer les islamistes dans le jeu politique.
Les partis islamistes pourraient acquérir suffisamment de poids, sans se laisser
déborder par les ultras, pour devenir un véritable acteur politique. Les leaders
islamistes « modérés » pourraient obtenir et consolider une certaine crédibilité, ce
qui implique qu’ils adaptent leur programme aux exigences d’une politique légale
tout en conservant l’essentiel de leurs idées. C’est le cas au Maroc et en Tunisie,
notamment.
Ce jeu implique en retour une position sincère des acteurs politiques en place. La
reconnaissance et l’acceptation mutuelle des différentes sensibilités politiques est
une donne fondamentale. Les pouvoirs qui se situent encore au-dessus des différents
partis gagneraient à laisser s’exprimer librement d’autres forces politiques, car la
confrontation démocratique suppose la présence d’une opposition institutionnelle.
En outre, un renforcement d’une force politique spécifique comme les islamistes
susciterait quasi automatiquement des opposants, ne serait-ce qu’à cause des
contraintes de l’ouverture économique, qui implique des partenaires occidentaux.
Or, on ne peut pas ignorer les sociétés du Maghreb, qui demeurent des
acteurs incontournables. Or, « le décalage reste très important entre la mouvance
francophone la plus occidentalisée et le centre de l’islam conservateur. Mais une
chose est certaine : c’est que le Maghreb de demain doit prendre en compte les deux,
ses élites et sa société, parce que s’il perdait encore une fois ses franges les plus
dynamiques et les plus ouvertes, cela serait, dans le contexte d’une mondialisation
accélérée, une régression dont il ne pourrait se remettre avant longtemps ».
Les pays du Maghreb sont traversés par plusieurs antagonismes politiques,
culturels et sociaux, qui compliquent le processus démocratique et la stabilisation
de la région. Les tensions ne s’expriment pas seulement au niveau politique, entre
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les régimes autoritaires et les partis oppressés et non représentés, mais aussi dans
le fort clivage entre la classe moyenne et une élite tournée vers l’Occident. Ces
clivages témoignent d’une forte tension entre la modernité et la tradition.
7. Le coût du non Maghreb

Celui-ci est estimé à un minimum de 350 millions de dollars. C’est à ce chiffre
que la Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies évalue les gains
annuels qui pourraient être tirés d’une union économique entre pays du Maghreb
élargi (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et Egypte).
Dans la même veine, une autre estimation revient souvent, reprise par le
gouvernement tunisien : l’échec de l’intégration régionale des économies du
Maghreb leur coûte chaque année un point de croissance en moyenne.
Un rapport de la Banque mondiale tente de trouver des réponses au paradoxe
de la faible intégration des économies marocaine, algérienne et tunisienne, alors
que la libéralisation des échanges s’y est poursuivie à un rythme soutenu depuis
les accords de Marrakech. Cette étude, si elle exclut la Mauritanie et la Libye,
en raison de l’absence de données statistiques pertinentes, offre des comparaisons
parfois surprenantes et dresse des scénarios pour le futur, qui devraient interpeller
les dirigeants politiques.
* Statu quo préjudiciable

Le Maghreb semble aujourd’hui remplir les conditions d’un futur économique plus
prospère, en accumulant les bons points : les grands indicateurs macroéconomiques
se sont appréciés dans les trois pays, la proximité avec l’Europe et les premiers
progrès en matière de réformes ont soutenu les investissements étrangers et le
niveau de richesse par habitant a bien augmenté depuis les années quatre-vingtdix. Toutefois, les économistes considèrent qu’une croissance plus soutenue est
nécessaire à un réel décollage économique.
L’Algérie, le Maroc et la Tunisie, s’ils maintenaient leur rythme de croissance
actuel (4 à 5% de croissance du PIB nominal ces cinq dernières années), mettraient
plus de vingt ans pour atteindre le niveau de revenu par tête des pays les moins
riches de l’OCDE, comme la Pologne. Surtout, le statu quo serait la pire des
solutions pour le futur économique de la région. La part des échanges entre pays
du Maghreb dans le total du commerce de ces pays reste très faible comparée à la
même part au sein d’autres blocs régionaux. Pire, le commerce intra-zone a même
fortement baissé depuis 1990 (2% du total du commerce de marchandises) pour
atteindre 1,2% en 2004. Par ailleurs, les exportations (hydrocarbures exclues)
continuent de contribuer de manière marginale au revenu national des trois pays.
Enfin, les investissements directs à l’étranger (IDE) vers ces pays sont évincés par
 Banque Mondiale (2006) : « Y a-t-il une nouvelle vision pour l’intégration économique au Maghreb ? », paru en novembre 2006.
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la concurrence des pays d’Europe centrale et orientale, qui ont capté une partie des
investissements, notamment européens.
L’objectif d’établir un marché commun à l’horizon des années deux mille n’a
pas été atteint, ni celui de l’union douanière, prévu depuis 1995. Entre-temps, les
pays ont multiplié les accords de libre-échange bilatéraux avec des pays tiers, dont
la Turquie, la Chine, la Jordanie, les Etats-Unis et, bien sûr, l’Union Européenne.
C’est dans le cadre de l’accord de coopération avec celle-ci que les ministres des
Affaires étrangères du Maroc, de la Tunisie, de l’Egypte et de la Jordanie ont entamé,
en mai 2001, à Agadir, des discussions sur la création d’une zone de libre-échange,
qui n’a pas décollé depuis.
* Bénéfices attendus de l’Union maghrébine

Cette insistance à réussir là où l’UMA a échoué peut surprendre. Pourtant, pas
besoin de chercher longtemps pour déceler les avantages d’une redynamisation de
l’intégration régionale des économies du Maghreb. Parmi les bénéfices attendus, le
plus évident est bien évidemment la création d’un effet d’échelle. La libéralisation du
commerce des marchandises entre les trois pays créerait un marché de 75 millions de
consommateurs, atteignant une taille critique pour réaliser des économies d’échelle
et attirer davantage d’investisseurs étrangers. Et dans le contexte des relations avec
l’Union Européenne, le rapport soutient qu’une intégration des économies de ces
trois pays serait complémentaire avec celle engagée avec le partenaire européen.
Première surprise de l’étude des données économiques du Maghreb : le
potentiel de commerce de marchandises entre les trois pays est assez faible. En
fait, d’après le rapport de la Banque mondiale, des échanges transfrontaliers
s’effectuent, suffisamment, entre les trois Etats maghrébins, compte tenu de la
faible diversification de leurs exportations ou de la petite taille de leurs marchés.
Le point critique du développement du commerce dans la région ne dépend pas,
uniquement, de la politique commerciale de libre-échange, mais surtout de ce que
les économistes appellent le «climat de l’investissement».
Ce terme générique signifie, à la fois, le poids des réglementations encadrant
les activités commerciales, les coûts de transaction, comme les démarches auprès
des administrations (douanes, franchises, autorisations de transport, d’urbanisme,
etc.), les dépenses de fonctionnent (coût de l’accès à l’électricité ou aux
télécommunications), ou encore les possibilités de financement. Sur ce point, si
les réformes entreprises se sont accélérées ces dernières années, l’insuffisance des
infrastructures et le retard pris dans plusieurs activités du secteur des services sont
encore soutenus par les investisseurs étrangers et locaux comme des raisons de la
faible attractivité de la région.
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Conclusion

Pour conclure, il faudrait se poser la question s’il faut approfondir ou étendre
l’intégration régionale et surtout à quel prix et selon quelles modalités.
Il est certain que l’intégration régionale ou la libéralisation des échanges ne
peuvent favoriser la croissance qu’en fonction de la structure des économies et de
l’intérêt des nations à ouvrir leurs économies. Aucun pays ne s’engagerait dans cette
voie sans en calculer les risques et en choisissant la posture la plus adaptée. Dans
le cas du Maghreb, plusieurs options sont envisageables. Une simple intégration
régionale entre Etats maghrébins n’aurait qu’un effet symbolique sur le revenu
national de chaque pays, à peine supérieur à la situation de blocage actuel. C’est
une conséquence logique du faible potentiel de commerce de marchandises entre
les trois pays.
À première vue, une intégration élargie avec l’Union Européenne paraît comme
une option plus judicieuse. L’accès aux marchés européens permettrait en effet aux
économies du Maghreb, signataires d’accords bilatéraux avec L’UE, de faire croître
leur PIB par habitant à un rythme annuel moyen avoisinant les 15%. Toutefois, si
les trois pays décidaient de former ensemble un bloc régional intégré à l’Union
Européenne, les bénéfices seraient bien supérieurs. Suivant ce scénario, le PIB
par habitant dans la région augmenterait de 22% en moyenne (+27% en Algérie,
+22% au Maroc, +16% en Tunisie). Un tel résultat s’explique par l’impact positif
de l’accès des exportations aux marchés européens, dont le volume doublerait en
moins d’une dizaine d’années.
En fait, la solution optimale consisterait à engager, de manière simultanée,
des réformes soutenues pour améliorer efficacement le climat des affaires tout en
libéralisant le commerce avec les pays voisins, tant au Maghreb qu’avec l’Union
Européenne, voire avec les pays de l’Afrique de l’Ouest. Car c’est en approfondissant
la dynamique de libéralisation des échanges et en améliorant les services aux
entreprises que la région pourra attirer un flux régulier d’Investissements Directs à
l’Etranger (IDE).
Dans ce domaine, le Maroc a réalisé d’importantes avancées, notamment en ce qui
concerne la réforme des secteurs financiers et le développement d’infrastructures,
ce qui lui permet d’atteindre un niveau global d’accomplissement de réformes
structurelles équivalent à celui de la Tunisie. Une combinaison des trois facteurs
reste cependant souhaitable pour atteindre un niveau de croissance capable de
répondre aux problèmes des pays du Maghreb (chômage de masse, notamment chez
les jeunes, retard en matière d’investissements étrangers, etc.) : une libéralisation des
échanges dans la région, préalable à un ancrage économique à l’Union Européenne,
menée de front avec une mise à niveau du secteur tertiaire et de réformes du climat
des affaires.
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Abstract

La société civile au Maroc connait une dynamique liée à des mutations
sociopolitiques et à d’autres facteurs exogènes. Plusieurs raisons associées ont
contribué à cette dynamique qui se manifeste à travers, non seulement, le rôle
prépondérant et participatif de ses acteurs dans le développement social mais
également par la nette augmentation du nombre de ses organisations dont les
associations en particulier. La société civile marocaine a connu un développement
important au cours des deux dernières décennies. Le nombre des associations à
augmenter d’une manière significative depuis déjà une quinzaine d’année mais a
connu un effet multiplicateur depuis la date de lancement de l’Initiative Nationale
du Développement Humain (INDH).
Le rôle et le positionnement de la société civile en tant qu’acteur incontournable
et partenaire essentiel de l’Etat se confirme de plus en plus et se concrétise à
travers une participation effective et significative de la société civile marquée
par la diversité des domaines d’intervention. Les textes institutionnels dont la loi
fondamentale ont largement consacré le rôle de la participation de la société civile
au processus décisionnel. Certains signaux forts ont été émis dans constitution qui
a insufflé une nouvelle dynamique aux relations entre l’Etat et à la société civile et
à la participation sous toutes ses formes.
Dans un contexte où les pulsions politiques font apparition dans le cadre associatif
de la société marocaine, le tissu associatif dans sa diversité, saisit-il l’importance
du rôle qu’il a désormais à jouer sans prétendre pour autant se substituer aux partis
politiques et en gardant sa neutralité et son indépendance envers l’Etat?
Introduction

Actuellement, la société civile au Maroc connait une dynamique liée à la
transition démocratique du pays et à d’autres facteurs internationaux. Elle est
désormais un espace public dédié à l’opposition, à la démocratie participative, à la
contestation ou encore à l’innovation sociale. Plusieurs raisons ont cumulativement
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contribué à cette dynamique qui se manifeste à travers, en plus du rôle prépondérant
et participatif de ses acteurs dans le développement social mais également par la
nette augmentation du nombre de ses organisations. Le nombre des associations
a connu une augmentation significative depuis déjà une quinzaine d’année mais
a enregistré un effet multiplicateur depuis la date de lancement de l’Initiative
Nationale du Développement Humain (INDH). Cette initiative a été un précurseur
à la constitution d’associations de développement.
Les activités des associations de la société civile touchent à plusieurs domaines
d’intervention. La société civile connaît une très grande diversité de catégories
d’associations, avec toutefois la dominance des associations et organisations de
développement (en particulier locales) et de services. Celles qui interviennent
dans le champ religieux se déclarent le plus souvent agir dans le domaine social
ou culturel pour des raisons politiques ou autres. Cependant, le mouvement
associatif souffre de nombreuses faiblesses aux niveaux coordination et surtout
au niveau de l’organisation interne, de fonctionnement. Aussi et parallèlement à
l’émergence du tissu associatif, le Maroc à connu aussi une multitude d’initiatives
et de programmes de renforcement de capacité, destinés aux associations avec
notamment, une multitude d’acteurs intervenants dans le domaine (institutions
étatiques, Associatives, internationales....).
Le souci d’une mise au point sur les problèmes qui risqueraient d’amoindrir
le rôle et la responsabilité qui incombe désormais aux acteurs de la société civile
et son nouveau positionnement dans le nouveau processus institutionnel suscitent
plusieurs interrogations sur la place qu’elle occupe réellement et sur un ensemble
d’éléments inhérents au fonctionnement interne des associations et de leurs relations
avec leurs différents partenaires.
La question de la société civile est d’une importance cruciale dans l’actuel débat
public d’abord pour son nouveau rapport avec l’Etat mais également puisqu’elle
s’inscrit dans une réflexion plus globale se rapportant aux transitions démocratiques.
Le concept de société civile est souvent utilisé dans le cadre de la démocratie, et ces
dernières années surtout, il est de plus en plus lié à la bonne gouvernance. Mais quelle
est la véritable relation entre ces concepts, et dans quelle mesure s’influencent-ils
mutuellement? qu’en est-il concrètement, depuis la constitution 2011, du rôle de la
société civile dans un contexte marqué par un désenchantement politique ?
Dans cette contribution, seront mis en exergue les points de repères ayant marqué
l’évolution de la société civile au Maroc depuis l’indépendance, puis se focalisera
sur des points spécifiques notamment certains textes institutionnels dont la loi
fondamentale qui ont largement consacré le rôle de la participation de la société
civile au processus décisionnel et celui de la démocratie participative, en mettant au
 Selon une enquête récente menée par le ministère de l’Intérieur, le nombre des associations a atteint 116000 associations
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diapason les limites et entraves à leur application.
I/Société civile et points de repères de son évolution au Maroc

Se référant aux recherches d’Habermas sur la société civile, elles réalisent une
synthèse constructive sur les grands courants philosophiques, il n’en demeure pas
moins qu’elle se penche sur la réalité politique contemporaine et permet de ce fait
de comprendre comment des personnes privées forment une opinion qui se fait

entendre dans la sphère politique .
La société civile englobe donc dans son travail toutes les questions, les intérêts
et les thèmes qui concernent les individus et les regroupements d’individus dans
la société.Ces derniers sont, de fait, inclus dans le débat de société, à travers les
personnes et les groupes de personnes qui représentent les organisations de la
société civile ; c’est ainsi que leurs positions touchent l’opinion publique, peuvent
être discutées en public et peuvent être même finir par être acceptées.
La notion de la société civile reste toujours difficile à cerner et demeure entourée
d’ambiguïté aussi bien dans le monde occidentale qu’ailleurs. L’histoire sinueuse et
controversée de cette notion est un fait qui n’est plus à démontrer et n’est plus objet
de polémique, cependant et de par son évolution historique, elle garde toujours un
intérêt grandissant qui à chaque fois donne la possibilité de découvrir de nouveaux
aspects et de nouvelles pistes à explorer. Le tournant qu’a pris cette notion au
Maroc cette dernière décennie mérite de s’arrêter un moment sur cette notion mal
définie et dont la signification a beaucoup varié au cours de l’histoire.
L’usage de cette notion désignant les forces sociales les plus diverses a un effet
incantatoire, mais donne cependant à réfléchir sur sa réelle portée sans pouvoir
concrètement la débarrassée des nombreuses fluctuations sémantiques dont elle a
hérité et qui ont marqué le cours de son évolution conceptuelle.
1.Evolution de la société civile au Maroc

L’histoire du mouvement associatif au Maroc est étroitement liée au mouvement
national dans sa résistance au colonisateur et la lutte pour l’indépendance. Les
premiers associatifs endossent dès lors un rôle de nature aussi bien politique que
social, à l’origine du mouvement national, des actions caritatives  et des œuvres
de bienfaisance en faveur des victimes de la colonisation et des transformations
économiques, sociales et spatiales conséquentes. Certains auteurs rapportent
 Frydman, Benoît. «Habermas et la société civile contemporaine.» La société civile et ses droits (2004): 123-144
 Pirotte, Gautier . La Notion de société civile, Edition La Découverte, 2007, 128p.
 NOTES DE CONFÉRENCES – 8 DÉCEMBRE 2004
Chaire de Recherche du Canada en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie
http://www.chaire-mcd.ca/
 M’Barek ZAKI, Les associations nationales d’étudiants de jeunesse et de sport de la période colonialiste (1912-1956), in La société civile au Maroc, Edition
SMER, Rabat, 1992, pp. 103-126
 Abdelkader EL BENNA, Les partis politiques au Maroc, in La société civile au Maroc, Edition SMER, Rabat, 1992, pp. 127-170
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l’apparition de la société civile au Maroc à la structure du régime politique.
Après l’indépendance, les associations pour la plupart encore rattachées aux
instances politiques œuvraient comme leviers de modernisation du champ social
et politique. Elles étaient impulsées au niveau central par des instances politiques,
des élites intellectuelles et les professionnels du travail associatif. Les associatifs
issues de cette mouvance ont constitué dans les rangs de l’opposition une force
de mobilisation et de recrutement … jusqu’à la veille de l’alternance politique au
milieu des années quatre-vingt-dix.
De nouvelles problématiques portées par les associatifs ont vu le jour durant
le Programme d’Ajustement Structurel à partir du début des années 80. On relève
notamment l’intérêt porté à la condition de la femme qui s’explique par « le niveau
de prise de conscience des femmes de leurs statuts et de leurs rôles dans la société et
la nécessité de découvrir une autre forme de sociabilité et créer un champ nouveau
où elles peuvent s’exprimer, formuler leurs revendications et agir ». A côté des
problématiques et des thématiques comme l’environnement, les jeunes, la petite
fille, le diabète, etc. Ces associations visent comme préoccupations majeures chez
la population locale activant un intérêt pragmatique et un lobbying pour plaider en
faveur des différentes catégories socialement marginalisées telles les bidonvillois
en milieu urbain et les couches défavorisées en milieu rural.
Un nombre considérable de militants associatifs, issus de partis politiques de
l’opposition ont investis le champ associatif au nom des droits de l’homme et ont
pesé ainsi sur l’extension des droits des citoyens.
2. Les années 90, une nouvelle configuration associative

Depuis le milieu des années quatre-vingt-dix l’évolution du nombre d’associatifs
a connu une croissance assez importante. Les associatifs grâce à l’ouverture
créée par l’alternance politique, ont pour certains porté les préoccupations et
demandes sociales non prises en compte par les structures de l’Etat. En quelque
sorte on assiste à la démultiplication sur le terrain, au niveau des communes et
des localités, d’associations répondant aux attentes des populations en matière de
développement.
Les nouveaux profils présentent d’autres caractéristiques et des motivations
assez pragmatiques et utilitaristes, loin des problématiques politiques, préoccupés
qu’ils sont par des projets empiriques, innovateurs dans la démarche, pour palier
aux conditions de pauvreté structurelle et chronique que vivent des populations
des zones rurales inaccessibles et de certains quartiers non structurés urbains. La
majorité des associatifs accède directement à l’action associative sans appartenance
préalable aucune entité politique ou associative locales soit-elles ou centrales.
 A.Saaf : « L’hypothèse de la société civile au Maroc » Signes du Présent, 1992
 Aicha BELARBI, Mouvements de femmes au Maroc, in La société civile au Maroc, Edition SMER, Rabat, 1992, pp. 185-196
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Actuellement, dans le champ associatif s’activent des acteurs aux motivations
diverses. Les militants ayant une appartenance politique représentent une part
importante des associations qui s’activent au niveau local ; ils s’engagent dans
l’action associative pour défendre une cause ou véhiculer une idéologie. Ils
concilient deux dimensions le politique et l’associatif. Sans appartenance politique
affichée, ou en s’affranchissant de la tutelle politique ou syndicale directe, certains
acteurs s’investissent avec pragmatisme pour des causes sociales et humanitaires.
Ces nouveaux militants associatifs mettent en œuvre des projets concrets, pour
la défense des droits de l’Homme, la lutte anti-corruption, en faveur de la santé, de
l’éducation, de la femme, des enfants, etc. La part de ces associatifs reste toutefois
limitée …
Cette expansion de la société civile repose fortement sur le développent des
adhésions et le bénévolat qui occupe une place centrale dans le fonctionnement
quotidien de la société civile. La société civile est actuellement considérée comme
un acteur incontournable dans le fonctionnement des sociétés contemporaines.
Toutefois certains questionnements relatifs à son fonctionnement, à ses acteurs et
à la vraie place qu’elle occupe sur l’échiquier institutionnel demeurent posés avec
acuité donnant matière à réflexion sur un ensemble de paramètres qui agissent et
influencent les organisations de la société civile sur le plan national mais surtout
sur le plan local considéré comme l’échelle territoriale privilégiée où s’exercent les
actions de proximité en faveur des citoyens.
II/Nouveau rôle et nouveaux rapports avec l’Etat

Un premier objectif, dans ce contexte, est l’intensification du dialogue entre le
gouvernement et la société civile. Ce qui implique, entre autres, que les associations
doivent réagir régulièrement, en temps opportun et publiquement aux décisions
politiques, et donner publiquement leur avis. C’est uniquement par une présence
permanente, ainsi qu’une expertise sur différents thèmes politiques que se construit
une meilleure acceptation de la société civile par des représentants de l’Etat et du
secteur économique.
1 .Renforcement de la démocratie participative

Le désenchantement politique est parmi les raisons inhérentes à la crise de la
représentativité. Les décisions publiques ne sont plus en principe du seul ressort
de l’Etat. Le système politico-administratif a vu, l’irruption de la société civile et
l’intrusion des acteurs et des réseaux locaux. Ils tiennent à ce que la définition du
bien commun et l’élaboration des politiques publiques puissent prendre en compte
 EL HOUDAIGUI Rachid « La société civile au Maroc » in Séminaire Conjoint CAFRAD/OFPA sur la Clarification des Missions de l’Etat, de la Société Civile et
du Secteur Privé dans la Gouvernance Economique et la lutte contre la Pauvreté en Afrique à l’adresse : http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/caffrad/unpan016617.pdf consulté le 12 mai 2012
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leurs intérêts particuliers.
Le développement de la société civile et la place qu’elle tient dans la décision
publique sert de thermomètre social. Ils représentent un indice de mesure du niveau
de la démocratie. De ce fait, l’association des acteurs civils aux politiques publiques
locales, permet de s’interroger sur le degré de développement des potentialités
actorielles locales et de questionner la réceptivité et d’acceptabilité de l’élite
politique locale à l’égard des « nouveaux concurrents ». Ces éléments peuvent
renseigner sur la performance et le renforcement de la démocratie locale mais aussi
sur les manipulations de tous ordres qui freinent la participation réelle de la société
civile à la décision publique.
Aussi, les modes de consultation de la société civile, le compromis et la
conciliation d’intérêts divergents imprègnent-ils l’action politico administrative
contemporaine.Plusieurs procédés illustrent cette évolution. A côté des techniques
traditionnelles, qui ont pu subir quelques altérations en rapport avec les réalités
contemporaines, certaines techniques nouvelles ont vu le jour en parallèle avec
l’essor du mouvement participatif.
La démocratie participative demande donc l’action des citoyens mais également
un tissu associatif démocratique à l’écoute de l’intérêt des populations et capable
de constituer vis-à-vis des collectivités, une force de pression et de proposition.
Cette implication trouve ses limites dans les rapports de forces et l’attitude négative
des acteurs locaux (élus) vis-à-vis des associations locales. D’un autre côté, le
secteur associatif reconnaît explicitement l’utilisation de l’associatif pour amorcer
une carrière politique ; les frontières perméables entre l’associatif et le politique
entraîne la dépendance de certaines associations et limite leurs actions.
Le domaine d’intervention des associations s’élargit et se diversifie particulièrement
en matière de lutte contre la pauvreté et d’intégration des couches sociales démunies
dans le processus de développement économique et social. Les associations locales
qui adoptent une politique de proximité et une démarche participative impliquant
directement les populations bénéficiaires dans le cadre d’une dynamique locale
embrassent à travers leur action plusieurs axes qui visent à apporter des aides directes
et ponctuelles aux pauvres et à améliorer leurs conditions de vie en essayant d’agir
directement sur les causes de la pauvreté et de l’exclusion.
Elles constituent désormais, et de plus en plus, un partenaire privilégié
des différents acteurs sociaux et en particulier de l’Etat en créant les synergies
nécessaires et les complémentarités indispensables entre eux dans le cadre d’une
stratégie nationale de lutte contre la pauvreté.
2. Consécration de l’action associative dans la Constitution

 B. François, E. Neveu « pour une sociologie des espaces Publics contemporains », in Espace publics mosaïques, Paris, Presses universitaires de Rennes, 1989, p
41.
 Bachir Myriam. « La consultation publique. Nouvel outil de gouvernabilité répertoires d’action publique » ; in espace publics mosaiquesop,cit p 167
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La constitution de 2011 représente, le moins qu’on puisse dire, un texte novateur
par rapport à l’environnement du Royaume et au contexte régional. Elle constitue
des avancées démocratiques significatives qui revalorisent la citoyenneté aussi bien
en termes de droits que d’obligations.
Si les réformes constitutionnelles sont intervenues en réponse à une demande
pressente émanant d’une volonté citoyenne imprégnée par une vague de mouvements
de protestations observées dans la région arabe, elles ont couronné un processus de
transition démocratique entamé depuis plus d’une décennie.
La participation dans la constitution et dans la coproduction des politiques
publiques est présente à travers tous les conseils et institutions qui ont été inscrits
dans ce texte fondamental. Conformément à l’article 159, ces instances sont
indépendantes, ce qui implique que leurs attributions ne peuvent être influencées
et qu’elles auront le pouvoir d’accomplir leurs actions efficacement sans que
leur rôle ne se limite à la consultation et la proposition. Cependant l’application
effective de toutes ces dispositions reste tributaire de la promulgation de textes et
lois organiques.
Une des innovations importantes de la nouvelle constitution concerne le concept
de bonne gouvernance. En effet, la Constitution s’est attachée à définir ce concept
et à prévoir des mécanismes permettant sa concrétisation à travers notamment la
consécration d’instances déjà fonctionnelles ou la création de nouvelles institutions.
En effet, la volonté d’inscrire la bonne gouvernance dans cette constitution et dans
la gestion du pays est très présente à travers tous les conseils et institutions qui ont
été inscrits dans ce texte fondamental dont le Conseil pour la jeunesse et le travail
associatif.
Bien que la coproduction de politiques publiques par la société civile reste très
limitée au Maroc, certains signaux forts ont été émis dans la nouvelle constitution
qui a insufflé une nouvelle dynamique aux relations entre l’Etat et à la société civile
et à la participation sous toutes ses formes.
En effet dans l’Article 12 de la constitution la société civile peut contribuée à
l’élaboration et la mise en œuvre des décisions : « …. Les associations intéressées
à la chose publique, et les organisations non gouvernementales, contribuent, dans le
cadre de la démocratie participative, à l’élaboration, la mise en Œuvre et l’évaluation
des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics.
Ces institutions et pouvoirs doivent organiser cette contribution conformément
aux conditions et modalités fixées par la loi. L’organisation et le fonctionnement
des associations et des organisations non gouvernementales doivent être conformes
aux principes démocratiques ».
De même l’article 13 de la constitution stipule que : « Les pouvoirs publics
 Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution. B.O. n° 5964 du 30-07-2011.
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Œuvrent à la création d’instances de concertation, en vue d’associer les différents
acteurs sociaux à l’élaboration, la mise en Œuvre et l’évaluation des politiques
publiques ».
Quant à l’article 14, il donne la possibilité aux citoyens d’émettre des
propositions en matière législative : « Les citoyennes et les citoyens disposent, dans
les conditions et les modalités fixées par une loi organique, du droit de présenter
des propositions en matière législative. Un ou plusieurs groupes de la Chambre
parlementaire concernée peut parrainer ces motions et les traduire en propositions
de loi, ou interpeller le gouvernement dans le cadre des prérogatives conférées au
Parlement ».
Enfin l’article 15 de la constitution donne le droit aux citoyens de présenter
des pétitions : « Les citoyennes et les citoyens disposent du droit de présenter des
pétitions aux pouvoirs publics. Une loi organique détermine les conditions et les
modalités d’exercice de ce droit ».
3.Limites institutionnelles et politiques

L’implication de la société civile dans la coproduction des politiques publiques
est un impératif qui nécessite en plus d’un cadre institutionnel, une réelle volonté
politique et une mise à niveau des acteurs pour que la participation ait un rôle dans
le sens d’un développement harmonieux des populations répondant à leurs besoins
réels.
En effet, l’institutionnalisation de la participation de la société civile n’est pas
tranchante, vu que la démarche des pouvoirs publics se limite souvent à faire
participer des personnes influentes, choisies selon les réseaux de connaissances
personnelles des décideurs. Cette participation finit également par n’exprimer que
des intérêts réels partagés, par les secteurs ou les sensibilités que le participant est
censé représenter, comme elle peut ne traduire qu’une opinion élitiste ou corporatiste
d’une minorité active.
La démarche des pouvoirs publics reste dans son ensemble marquée par la
centralité. La participation d’acteurs externes à des actions qu’ils entreprennent
n’est pas totalement acceptée. C’est la raison pour laquelle elle revêt soit une pure
formalité pour cautionner et légitimer une décision soit une simple satisfaction de
l’exigence d’un bailleur de fond étranger.
La participation telle que conçue est réalisée par les pouvoirs publics exclut le
principal acteur : l’usager. Or, c’est à ce niveau que se situe le véritable enjeu de
participation.
Enfin, les problèmes liés au financement, au professionnalisme et au bénévolat
sur lequel repose en grande majorité de l’action associative font que la participation
 C’est une pratique courante dans les projets réalisés en partenariat avec des organismes comme le PNUD, l’Union, européenne, la Banque mondiale, USAID et les
autres organismes de coopération telle que les ambassades et les agences de coopération.
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des élites-associations au développement local reste tributaire d’aides extérieures et
par conséquent de l’agenda des bailleurs de fonds.
Conclusion
En tout état de cause, la société civile ne peut être un mécanisme de l’action
de l’Etat. Le nouveau contexte qui impose la participation de la société civile à la
coproduction des politiques publiques doit susciter les associations à développer
leur compétences et professionnalisme pour devenir des partenaires ayant la
capacité de dialogue. La société civile devra, par-dessus tout, préserver sa neutralité
et son indépendance. Le dialogue avec le gouvernement est souhaitable, mais il ne
devra pas se muer en coopération inconditionnelle. Le dialogue doit rester objectif
et neutre, pour que la société civile puisse exercer ses fonctions fondamentales de
contrôle et de protection de la population.
L’implication de la société civile dans la coproduction des politiques publiques
est un impératif qui nécessite en plus d’un cadre institutionnel, une réelle volonté
politique et une mise à niveau des acteurs pour que la participation ait un rôle dans
le sens d’un développement harmonieux des populations répondant à leurs besoins
réels.
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Introduction

Dealing with the past is one of the big challenges facing transitional countries, in
that the first decision to be taken, concerning remembering or forgetting the truth of
past violations, is decisive for the smoothness of the rest of the transitional process.
It is worth noting that the mechanisms of transitional justice are strongly linked
with the process of transitions from authoritarian regimes to the democratic one.
Indeed, the transitional justice approach emerged in the late 1980s and early 1990s,
mainly in response to political changes in Latin America and Eastern Europe, and
to demands for justice in these regions. At that epoch human rights activists were
seeking to address the systematic abuses perpetrated by former regimes but without
undermining the political transformations that were underway, which were referred
to in the political science literature as “the third wave of democratisation occurred
between 1974 and 1990”. Accordingly, since these changes were analysed in the
theoretical framework of the transition paradigm, researchers began calling this
new multidisciplinary field “Transitional Justice”.
As for the issues debated by the “transitology studies”, it can be argued that the
analysis of some experiences of transitional justice has raised key issues related
to the effective way of dealing with the question of truth; whether the memory
of the victims should be rescued from oblivion; the problem of impunity…etc.
Nonetheless, whatever the weight of theses issues in the outcome of the transitional
process, the question of truth remains undoubtedly the most important and decisive
issue that determines, to a large extent, how successful a transitional process was.
Indeed, the importance of the truth stems from the fact that, as Barahona De Brito
argues, the impossibility of ensuring a perfect process of transitional truth and
justice means that the authoritarian past is likely to live in the presumed democratic
present. It is this relation between different policies of backward-looking truth and
justice and the quality of the democracy established in the aftermath of violence
that this research intends to examine through the Moroccan experience.
 This article is based on a paper presented at the International Conference “Justice in a Transcultural Perspective”, held from 7th, to 9th October 2014, (Senatssaal)
University of Kassel, Germany .
 Huntington Samuel (1997), “The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century”, Norman; London: University of Oklahoma Press, p :xiii
 Mendes Juan (2001) ‘National Reconciliation, Transnational Justice, and the International Criminal Court’, Ethics and International Affairs, Vol. 15(1) p:34
 Barahona De Brito Alexandra (2001), “The Politics of Memory, Transitional Justice in Democratizing Societies” p: 23
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This research will try to address the following questions:
- To which extent can the mode of accountability for past human rights violations
determine the outcome of the transition from authoritarianism to democracy?
- Is it possible for the Moroccan regime to build a sustainable reconciliation and
justice without truth telling?
- Is truth recovery a pre-condition for successful reconciliation in the aftermath
of a period of gross human rights violations?
What is Transitional Justice?

The aim of this section is to provide a theoretical framework which will enables
us to put the Moroccan process of settlement of the file of past human rights
violations, characterized as a process of transitional justice, in the general context
of the evolution of the Transitional Justice theories. To this end, it seems necessary
not only to clarify the concept of transitional justice, but also to look at its different
modalities in order to help us in understanding why Morocco has opted for a truth
commission, rather than for trials, and to assess the credibility of the arguments that
justified this option.
1.1 Definition of Transitional Justice

A literature review of the dominant theories of democratic transition shows a
clear agreement among researchers of “Transitology” on the vital importance of
reckoning with the past in transitional societies. However, despite this minimal
agreement about the assumption that “a society emerging from an intrastate
cataclysm of violence will remain stable, and prosper, only if the facts of the past
are made plain”, human rights activists, political scientists and sociologists seem
to be divided as to how this objective can be achieved. Obviously, the absence of
a common and clear definition of transitional justice as an emerging field of Social
Science research is a clear illustration of this division. Ruti Teitel defines transitional
justice as “the conception of justice associated with periods of change, characterized
by legal responses to confront the wrongdoings of repressive predecessor regimes”.
However precise it may seem, the analysis of this definition in light of comparative
experiences of transitional justice shows how controversial and problematic it is.
First, as Arriaza has rightly noted, this definition implies a defined period of flux
after which a post transitional state sets in, whereas in practice transition may cover
decades, and may last longer for some issues than for others.
Second, the definition uses the vague expression of political change without any
specification of the nature of this political change. Is it a change of the regime; a
 - De Brito Barahona, opcit, p : 6.
 - Roth-Arriza Naomi, “The New Landscape of Transitional Justice” in Roth-Arriza Naomi and Mariezucurrena Javier(2006), “Transitional Justice in the Twenty-First
Century, beyond Truth Versus justice” Cambridge University Press, Cambridge, New York, Melborne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao Paolo , p : 10.
 - Teitel Ruti (2003), “Transitional Justice Genealogy» , Harvard Human Rights Journal, 16, p:69
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change of government or a mere change of those who are considered as politically
responsible for past wrongdoings? The answer to this question is decisive in
shedding light on what the state is transiting to. The importance of such a question
stems from the fact that transitional measures may be instituted, sometimes by the
same governments or regimes that carried out repression or war. This raises the
question of the extent to which the countries where this kind of transitional process
take place can be considered as truly transitional. In this regard, Morocco is a case
in point as we shall see in the second chapter of this research.
Finally, this definition focuses on the legal responses to past human rights abuses.
Put this way, it does not only, as Arriaza noted, overvalues the role of law and
legislation, but it does also belittle the role of non legal transitional measures such
as distributional justice, education, culture and other non legal measures designed to
prevent the recurrence of past violations such as the policies of collective memory
provided for in the final reports of most truth commissions.
One practical solution to the problems raised by this definition is to adopt a broader
definition of transitional justice which could cover as many types of transitional
measures as there are transitional experiences. Indeed, the broad a definition is, the
wider is the range of phenomena that the definition is likely to render intelligible.
For these reasons, the term transitional justice is used in this research to refer to “a
set of practices, mechanisms and concerns that arise following a period of conflict,
civil strife of repression, and that are aimed directly at confronting and dealing with
past violations of human rights and humanitarian law”.
1.2. Modalities of transitional justice: Truth commissions vs. Trials

Although there is no substantial agreement among scholars and researchers
regarding the conditions under which a society should turn to trails, truth commissions
or both, and despite the fact that the effectiveness of truth commissions in healing
individuals and bringing reconciliation among former enemies is still widely debated
as a controversial issue, it is striking to notice that most transitional countries chose
to deal with their past human rights abuses through truth commissions. Given the
fact that the decision concerning which transitional justice modality to be adopted
as a way of dealing with the past, is often the result of “political compromises that
determine the formation, mandates, and operations of courts and truth commission
“, it has been argued that the reason why truth commissions are commonly used is
due to their characteristic as a modality of justice that occupy “ the middle ground
 - Roth-Arriaza, opcit.p:11
 - Roth-Arriaza opcit, p : 12.
 - Logan Sam and Garett S, “Truth commission in Latin America: An Analysis of Truth Commissions in Argentina, Brazil and Chile” accessed at http://sand.miis.
edu/research/documents/logan_truth.pdf
 - opcit, p : 3.
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between trials and no action “, thus being able to combine contradictory interests
of both victims and perpetrators of human right violations. Nevertheless, whatever
the advantages they may have, from a political perspective, their effectiveness as a
vehicle of justice remains highly controversial. This section aims at shedding light
on the theoretical debate about the role of truth commissions in, and their capacity
to achieve both objectives of establishing truth and doing justice.
A Truth commission can be defined as “a government – sanctioned group of
impartial persons who officially seek the truth. They work toward an official
recognition of truth that may allow victims of human rights abuses to forgive and
move forward, not turn to vengeance”. In order to realize these objectives, a truth
commission should meet several conditions. According to Priscilla Haynes, the
basic requirements of a truth commission can be summarized as follows:
- Truth Commissions should operate impartially free of political interference;
- They should have adequate resources and access to information they deem
necessary;
- They should be implemented as quickly as possible after the period they are
expected to investigate;
- They work for a limited specified period;
-They should be empowered to make widely and expeditionary distributed
recommendations for further action to government with the expectation that those
recommendations will be considered seriously.
Ironically, the definition above contains both positive aspects on the base of
which its proponents have built their argument pro-truth commissions and the
weaknesses that supported the criticism addressed by their opponents.
From the point of view of their opponents, truth commissions are generally
criticized for sacrificing justice for the sake of social reconciliation. This was one of
the main critics addressed by parts of the Moroccan civil society to the Equity and
Reconciliation Commission created in 2003 This charge has led some researchers
to go beyond the mere critical assessment of the effectiveness of truth commissions
in achieving their objectives as a modality of transitional justice, and they put
into question their moral foundations. For instance, the central objection to truth
commissions raised by Amy Guttmann and Dennis Thompson revolves around the
fact that “truth commissions sacrifice the pursuit of justice as usually understood
for the sake of promoting some other social purposes such as reconciliation”. But,
according to the authors, trading criminal justice for a general social benefit is and
 - Graybill Lyn and Lanegran Kimberly, “Truth, Justice and Reconciliation in Africa” Issues and Cases”, African studies quarterly, Vol,8 Fall 2004, p : 2.
 - Logan Sam and Garett S, opcit p: 4
 Hayner Priscilla B, “Inspeakable Truths, Facing the Challenges of Truth Commissions”, Routledge, New York, 2002 p, 25
 Gutmann Amy and Thompson Dennis (2000), “The Moral Foundations of Truth Commissions” in Rotberg Robert I and Thompson Dennis (edited by), “The
morality of Truth Commissions: Truth V.Justice”, Princeton University Press, Princeton and Oxford p: 25
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should be morally suspect. As a result it can be concluded that reconciliation, as the
ultimate objective of any Truth Commission, is rather an illiberal aim, especially if,
as the authors point out, an entire society is expected to embrace one comprehensive
moral approach, and as a consequence, it is undemocratic in asmuch as disharmony
is desirable and an attribute of a healthy democracy. In a similar argument, Davis
Crocker assumes that “it is morally objectionable as well as impractical for a Truth
Commission to force people to agree about the past, forgive the sins committed

against them, or love each other”.
What conclusions could be drawn from this criticism? Is it that the best solution
to prevent the shortcomings of Truth Commissions would be to turn to trials?
There seem to be no clear answer to this question; especially since trials have also
been severely criticized and are not often an option, as the comparison between
transitional experiences shows. Indeed, trails are often charged with obscuring the
truth as judges lack objectivity because they are often the same men who worked for
the former authoritarian regime. Furthermore, some researchers raised the central
question as to know whether trials, as a mechanism of retributive justice, are the
most convenient way of dealing with the past. It has been argued that trials are
likely to create new victims in the form of spouses, children, parents and relatives of
perpetrators, all of them are people who had been unaware of what these perpetrators
did. For this reason Villa-Vicencio suggested that amnesty can serve as a new form
of justice which could address the legitimate concerns of victims and survivors
while seeking to reintegrate perpetrators into the community.
It should be noted here that the proponents of the Moroccan ERC ( Equity and
Reconciliation Commission) have justified the exclusion of trials on the basis of a
similar argument, as we shall see later in this research. Indeed, they argued that trials
should not be an option in any stage of the process if the Moroccan transitional justice
process is to contribute in the whole democratization process. This linkage between
transitional justice and democratization in the Moroccan context raises the question
of the presumed relation between the two. Before we try to analyze this question, it
seems necessary to define the concepts of Transition and Democracy. Obviously, it
can be assumed that defining these two concepts is crucial for any understanding of
how transitional justice mechanisms can impact on democratization.

 Opcit p: 25
 Opcit p: 37
 Crocker David (2000), “Truth Commissions, Transitional Justice and Civil Ssociety” in Rotberg Robert I and Thompson Dennis (edited by), “The morality of
Truth Commissions: Truth V.Justice”, Princeton University Press, Princeton and Oxford p: 112
 Logan Sam and Garett S, opcit p:12
 Ntsebeza Dumisa N (2000)m “The Uses of Truth Commissions, Lessons From The World”, in Rotberg Robert I and Thompson Dennis (edited by), “The morality
of Truth Commissions: Truth V.Justice”, Princeton University Press, Princeton and Oxford p: 164
 Vincencio Villa (1997), “A Different Kind of Justice”, an unpublished paper cited by Ntsebeza D, opcit, p: 164
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Morocco’s reconciliation process: Debating the interaction
between State and Civil Society approaches
5.1. The issue of Truth: remembering vs. forgetting

Although the official name of the Moroccan truth commission, “Equity and
Reconciliation Commission” does not contain the word “truth”, the Moroccan
authorities insisted on the fact that the ERC is a truth commission. In this regard, in
a speech delivered on the occasion of the inauguration of the ERC, king Mohamed
VI made it clear that “the final report that the commission will be drawing up in an
effort to establish the facts within a set time-frame, make us regard your commission
as a truth and justice body”. Similarly, the final report of the ERC stated that
“having reached the end of its mandate, the commission believes that a significant
progress has been made […] in finding the truth about the gross human rights
violations Morocco has experienced in its past”. This section tries to investigate the
divergence between state and civil society’s approaches in light of the central divide
between idealist and realist positions.
5.1.1. The civil society’s idealist interpretation of the truth

It can be argued that the idealist interpretation of truth is based on two
complementary concepts. The first concept is the “right to truth”. Indeed, from the
idealist perspective tackling the past is a moral imperative framed in terms of “the
right of the victims to know the truth,” which constitutes, as Mendez argues, a
fundamental emerging principle of International Law. In this respect, it is striking
that Human Rights NGOs are increasingly framing their discourse in terms of the
truth as a human right. The rationale behind seeking the right to truth is to publicly
acknowledge the suffering of the victims. This public acknowledgment is the
second key concept of the idealist literature which considers it as non-negotiableto
the point that any concession being related to the public acknowledgment of the
suffering of the victims is perceived as a kind of impunity.
Interestingly enough, the analysis of the Moroccan human rights NGOs discourse
reveals a clear reliance on the idealist argument in building their reconciliation
approach. For this reason, they have been very critical toward the ERC before
its creation, during its work, and after it released its final report. From the very
beginning, some NGOs expressed their deep concern with the content of the
 The full text of the speech can be found at: www.ier.ma
 Summary of the ERC’s final report accessed at www.ier.ma
 Mendez E juan (2006), “The Human Right to Truth, Lessons Learned from Latin American Experiences with Truth-telling. In Telling the Truths: Truth-Telling
and Peace Building in Post-Conflict Societies, Edited by Tristan Anne Borer, pp. 115-150, Notre Dame, University of Notre Dame Press. p:117
 De Brito Barahona Alexandra, Aguilar Paloma, Gonzalez-Enriquez Carmen (2001) “The Politics of Memory. TransitionalJustice in Democratizing Societies” ,
Edited by De Brito Barahona Alexandra, Aguilar Paloma, Gonzalez-Enriquez Carmen, pp. 1-39, Oxford, Oxford University Press. p: 29
 Biggar Nigel (2003) “Making Peace or Doing Justice: Must We Choose?” In “Burying the Past. Making Peace and Doing Justice after Civil Conflict”, Edited by
Nigel Biggar, pp. 3-24, Washington, D.C., Georgetown University Press. p:3
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ACHR’s recommendation on the basis of which the ERC was created. Commenting
on this recommendation, the OMDH reproached it for “not explicitly mentioning
truth recovery as a constant claim of the OMDH in particular and the human
rights movement in general”. The OMDH also criticized the recommendation
for not naming the commission as a ‘truth and reconciliation commission’, thus
reminding the ACHR that truth recovery should be “the criterion of the equity and
the basis for reconciliation”. The same criticism was also expressed by the FVJ

which condemned what it characterized as a “deliberate suppression of truth.”
This position was reaffirmed recently by Mohamed Sebbar, former president of the
FVJ, the current general secretary of the National Council for Human Rights, who
asserted that “despite the enormous effort made by the ERC, the question of truth is
still on the agenda of the FVJ”
For the AMDH, the most radical of the Moroccan human rights NGOs, it was
far more critical toward the ERC. During its 7th congress held in Sale (9-11 April
2004), the AMDH asserted that the creation of the ERC is unlikely to satisfy the
requirements of shedding light on past violations. More recently, in a conference
about the role of civil society and political actors in the implementation of the
ERC’s recommendations, the AMDH reaffirmed its critical position with regard to
two key elements:
* -It considered its approach of truth seeking as naïve in that it focuses on
addressing questions to some state institutions and basing the commission’s
conclusions on their answers.
* -These two obstacles have led to what the AMDH labeled as a partial and
superficial truth especially in the files of the Rif, Sahara and Ben Berka. Other
files were simply excluded such as the events of “Ecofion” in 1958 during which
the Moroccan State allegedly eliminated the Army of liberation in the south of
Morocco; the file of Oulad Khalifa in 1970. Furthermore, the AMDH asserted
that the ERC failed to establish the truth of hundreds of cases not only 66 as the
commission stated in its report.
In light of all these considerations, the three NGOs concluded that although the
ERC can be considered as a good step forward, it fell short from turning the page
of past violations in asmuch as the commission remains fundamentally different
from the Independent National Commission for Truth recommended by the national
symposium for gross human rights violations, they jointly organized in 2001.
After the commission has released its final report, only the AMDH maintained its
 The official statement of the Organisation Marocaine des Droits Humains’ national council p: 3. Available in Arabic at http://www.ier.ma/article.php3?id_articcle=1377
 Op.cit, p: 6
 Interview with Mohamed Sebbar, president of the FVJ Rabat
 Interview with Mohamed Sebbar in Rabat 16/05/2009
 Jouhari Noureddine, « L’Etat peut mieux faire », in Maroc Hebdo International » - N° 600 - Du 9 au 15 Avril 2004
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initial position because, according to one its leaders, Abdelilah Benabdessalam,
“the commission’s report remains below the expectations of the human rights
community”.
5.1.2. The State’s realist approach

Contrary to Moroccan civil society which seems to have based its truth-telling
approach on the idealist argument, the position adopted by the Moroccan State can
be better understood from a realist perspective. Unlike the idealist argument which
prioritizes the individual’s right to truth and considers the latter at the same time
as a means to combat impunity and to establish justice, the realist argument gives
priority to the society, peace and stability over the individual, truth and justice.
Indeed, truth recovery is seen by the realists as a socially destabilizing factor and,
thus, they consider, as Vinjamuri and Sayder argue, that in the aftermath of an
ethnic or civil conflict, a rigorous accounting of the past violations of human rights
may provoke a violent backlash by the ‘spoilers’ who perceive any truth recovery
process as a threat and unjust scapegoating.
Although Morocco experienced neither ethnic nor civil conflicts, the analysis of
the official discourse on past human rights violations and how the Moroccan society
should be reconciled with its past shows that the creation of the ERC was justified
by the need to preserve societal peace and stability even if the cost is to sacrifice
truth recovery.
This tendency was inaugurated by the royal decree founding the commission
which used a vague and ambiguous expression to characterize the investigative
mission of the ERC. The decree tasked the commission with the mission “to shed
light on all cases of forced disappearance and arbitrary detention”, but it did not
specify what exactly was meant by the term “shed light” nor did it specify the
powers which could enable the commission to accomplish this mission.
These ambiguities were indicative of the State’s cautious approach regarding
truth recovery. Surprisingly, their negative impact on the commission’s effectiveness
in uncovering the truth was acknowledged by the ERC. Indeed, in its final report, the
commission criticized the obstacles that state agents and agencies created to hinder
the work of the commission. The report revealed that “the state of the archives is
deplorable, if they exist at all; cooperation by the security apparatus was erratic;
the testimony of those responsible was sometimes vague, and others refused to
cooperate at all to establish the truth.”
It can be concluded from these difficulties faced by the ERC in accomplishing
its investigative mission that although the State’s approach to truth was inspired
 Interview with Abdelilah Benabdessalam in Rabat
 Vinjamury Leslie and Snyder Jack (2004), “Advocacy and Scholarship in the Study of International War Crimes Tribunals and Transitional Justice”, Annual
Review of Political Science, Vol. 7, p:353
 The summary of the ERC’s final report, op.cit
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by the realist argument, it does not, however, fully embraced it. Indeed, contrary
to the position of the ERC regarding the issue of justice, discussed below, Realists
do not oppose any accounting of the past. Rather, the essence of their argument is
that the decision over the management of the past should be based on the ‘political
judgment’ of the idiosyncratic conditions surrounding a given society emerging
from a conflict and, as such, it is only when these circumstances are favourable that
a rigorous truth recovery process should take place. It is clear that this was not the
case of the ERC taking into consideration that its founding Dahir has limited the
scope of its intervention. Hence, the failure of the ERC in bridging the gap between
the state and civil society approaches regarding the truth had a palpable impact on
the way the ERC has dealt with the issue of impunity.
5.2. The issue of impunity: forgiving vs. prosecuting

The absence of a substantial agreement upon remembering or forgetting the
truth of past human rights violations resulted in a sharp divergence between State
and civil society regarding the question of impunity. While the State and the
proponents of the ERC opted for a free-sanctions approach, the main components
of human rights civil society insisted on the necessity of holding those responsible
for violations into account and prosecuting them. The aim of this section is to shed
light on how these divergent stances were justified and what their impact was on the
reconciliation process.
The Dahirapproving statutes of the ERC provides in article 6 that “the
prerogatives of the ERC are non judicial and do not call into question individual
responsibility for the violations”. This option was justified by the fact that naming
and shaming perpetrators of violations is likely to hinder the smoothness of the
transition. Therefore, this line of argumentation represented by the ACHR justified
violations perpetrated between 1960s and 1980s by a kind of “raison d’Etat”. Put
this way, the very notion of “raison d’Etat” scarifies the right to truth in the name
of political constraints. Before giving their testimonies in the public hearings, and
in line with this policy, victims were asked by the ERC to sign a “charter of honor”
in which they pledged that they would not name their torturers. According to Salah
Elouadie, member of the ERC, himself a former political prisoner, the rationale
behind the decision not to name the individuals responsible for past violations is
to highlight the responsibility of the system. He explained “I do not want only
 Nino S. Carlos (1991) ‘The Duty to Punish Past Abuses of Human Rights Put into Context: The Case of Argentina’, The Yale Law Journal, Vol. 100 (8), p, 2622.
 The term ‘Dahir’ is the specific word used by the Moroccan constitution to characterize the decision taken by the king
 Dahir No 1.04.42 of the 19 th of Safar 1425 (10 April 2004) approving Statutes of the Equity and Reconciliation Commission accessed at http://www.ier.ma/articcle.php3?id_article=1395
 El azizi Abdellatif, “Rétablir La vérité, Rendre La justice”, in Maroc Hebdo International, No 578 October 2003.
 It should be noted here that M.Moudden denied any impact of the “raison d’etat” in justifying the exclusion of trials in Morocco. Interview with Abelhay Mouddden Rabat 17/06/09
 Charter of Honour on the Commitments of the Equity and Reconciliation and Victims Participating in Public Hearings. Accessed at http://www.ier.ma/article.
php3?id_article=639
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certain individual to pay for the state’s responsibility. The individualization of the
punishments would have relieved the state of its responsibilities, and that is exactly
what we wanted to avoid”. Mr. Elouadie believed that this is the only way to reform
this system from within with the support of the modern elite close to the king. In
his view, those who stake out an extremist position are mistaken. He explained his
position by arguing that:
We put the following historic deal before the monarchy: it is up to the State
to recognize its wrongs, to engage in an in-depth process of reform comprising
constitutional guarantees so as to avoid the risk of recurrence, to promote a genuine
culture of human rights by founding a democracy worthy of the name. In exchange,
we forgo judicial proceeding
This statement is, actually, a mere reminder of the extrajudicial nature of the
ERC which, according to article 6 of the ACHR’s recommendation, is not a judicial
body and cannot assign responsibility to individuals for violations. In this regard,
the supporters of the ERC defended its non judicial character on the grounds that
the Moroccan judicial system’s lack of independence precluded the holding of fair
trials in the short term. However, in defending the ERC’s decision not to name
human rights violators, Driss Benzekri, the president of the ERC explained that:
Nothing prevents victims from going to court.... Let us say that I have a case:
I file it in court, and then I fight to win my case. This kind of strategy can bring
about real change. The role of lawyers and of human rights organizations is to
prepare cases that are well-supported, cases that will put pressure on the judiciary,
and oblige the state to respond in a serious fashion.
Nonetheless, whatever true is, this assertion seems to be simplistic and seeks to
minimize the problems of judicial independence in Morocco, because as a report
of Human Rights Watch has validly noted, “It is doubtful the courts can equitably
judge politically charged cases of past abuse, especially when they involve officials
who continue to hold office”.
From the civil society point of view, these extrajudicial proceedings and the
ban on publicly naming suspected perpetrators were seen as a pure legitimation
of impunity. The ERC’s opponents deemed it unacceptable that transitional justice
should serve as a pretext, with the blessing of some of the former victims, if not to
exonerate, at least to spare from all punishment those who had run the apparatus
 Quoted in Hazan P, “Morocco: Betting on a Truth and Reconciliation Commission”, United States Institute of Peace, special report 156, July 2006 at http://www.
usip.org/pubs/specialreports/sr165.pdf accessed on 12/05/2009
 Hazan Pierre (2006), “Morocco: Betting on a Truth and Reconciliation Commission”, United States Institute of Peace, special report 156, July 2006 at http://www.
usip.org/pubs/specialreports/sr165.pdf
 Hazan Pierre, (2008), “The nature of Sanctions: The Case of Morocco’s Equity and Reconciliation Commission. International Review of the Red Cross, volume
90 Issue 870, June 2008.vol 19 Issue 81
 Morocco’s Truth Commission: Honouring Past Victims during an Uncertain Present. A Human Rights Watch report issued in November 2005, Volume 17, No.
11(E)
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of repression. In sum, as Hazan has stated, they saw the commission as a veiled
attempt to confer impunity on the repression’s leaders and their underlings.
More interestingly, to express its disagreement with the state’s approach, the
main opponents of the ERC decided not to limit themselves to verbally contesting
what they considered as a “distortion of transitional justice mechanisms to protect
those responsible for the repressive system”. In this regard, the AMDH decided to
organize parallel public hearings in the same cities where the ERC’s public hearings
took place such as Rabat, Khénifra, EL Hoceima, Marrakech and Paris. The aim of
such an initiative, called “completely free testimonies for Truth”, was to give the
victims the opportunities to name and shame their torturers. Indeed, the organization
of parallel public hearing which can be considered as an unprecedented initiative in
the history of transitional justice has not only showed, as Hazan argued, the limits
of the official truth commission, but also how the civil society can exploit the
margin of freedom of speech created by an official truth commission to “impose”
and make public its own approach which was categorically rejected by the state’s
approach.
It is noteworthy that these parallel public hearings were a culmination point of a
long process of AMDH’s struggle against impunity. Four years before the parallel
public hearing took place; the AMDH had tried to get some state institutions
involved in dealing with past violations but in vain. In October 2000, the AMDH
sent an open letter to then Minister of Justice, Omar Azzimane, urging him to initiate
proceedings against 14 current and former officials whom the association accused of
complicity in torture and other grave human rights violations. Two months later, the
AMDH addressed another open letter to parliament asking it to form a commission
of inquiry in accordance with article 42 of the Moroccan constitution to investigate
the names mentioned in the letter as responsible for disappearances and torture.
Although the AMDH declared that there were victims willing to testify against the
accused before a parliamentary commission, it did not receive any official response
to any of its letters.
Form the victim’s perspective, it can be concluded from the analysis of the
interviews we conducted that the majority of 7 out of 11 interviewees are not
satisfied neither with the work done by the ERC regarding truth recovery, nor with
its financial compensation. Concerning the issue of truth, Mohamed Salhioui, one of
the victims from Nador in the region of Rif in the north of Morocco, denied that the
problem of archives has hindered the mission of the ERC, as some commissioners
have pointed out. He argued that “what the ERC was really lacking is the political
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will to tackle the issue of truth rather than the archives”.likewise, the interviews
show that the majority of the victims seems to be far from being satisfied with
the exclusion of trials. Regarding the question of whether they think that the
perpetrators must be prosecuted to prevent the recurrence of the abuses, 8 out of
11 interviewees responded yes. Most of them justified their position by arguing
that the fact that there were no purges of the perpetrators is incompatible with the
requirements of the democratic transition. Another feature of the dissatisfaction
of the victims with the ERC’s process is that, despite the ongoing reconciliation
process, the state did not give up its development policy which divides the morocco
into two separate regions: “usefull Morocco” (le Maroc utile) refers to the middle
of the country, and “useless Morocco” (le Maroc inutile” which refers to the south
and the north. According to M. Boutayeb Abdessalam “the State did nothing so
far to reduce the huge differences between the two regions in terms of their socioeconomic infrastructure”.
To sum up, it can be assumed that while the Moroccan state has succeeded in
co-opting some activists to support its forget-and forgive approach, it has failed in
convincing others key players such as the FVJ and the AMDH to turn the page of
the past. This failure had a negative impact on the whole democratization process.
The impact of the ERC as a “democratisation deal” on the
democratisation process

The ERC was presented by the official political discourse, the pro-government
media as well as by some leftist activists as a mechanism of transitional justice.
In other words, the ERC was supposed to be a kind of road map to democratize
the country. Accordingly, it seems legitimate to engage a preliminary evaluation
of the ERC’s impact on the democratization process and to determine the extent to
which it can be considered as a successful means of democratization in the way its
promoters have initially envisaged. In this section, I argue that while the creation of
the ERC was based on a “democratization deal” between the State and some human
rights activists, its functioning and its political consequences reveal that it has,
paradoxically, slowed down the democratization process rather than accelerated it.
I also argue that the ERC, as a reconciliation mechanism, was shaped by the need
to strike a right balance between two different objectives. On the one hand, the new
king has used the ERC as a source of political legitimacy by “disarming criticism,
improving his image as a modern and reformist king”. It was also a means to
restore the trust between State and citizens to liberate energies and turn toward the
challenges of economic and social development. On the other hand, the king has
 Interview with Mohamed Salhioui. Nador 17/08/09
 Interview with Abdessalam Boutayeb, Rabat 10/08/2009
 Jebri Youssef: Maroc : les années de plomb, un travail de mémoire inachevé accessed at http://cozop.com/agoravox/maroc_les_annees_de_plomb_un_travail_de_
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sought to prevent accountability proceedings that may weaken the monarchy.
6.1. The ERC: one approach to two different goals
Although the ERC was presented as a result of a democratic deal between the
monarchy and some of its former oppositionists, three years after it had finished the
mission it was tasked with, the clauses of the presumed democratization deal seem
to have been so ambiguous to the degree that it is extremely difficult to determine
what exactly was meant by the term “democratization”. More precisely, it can be
argued that the agreement that facilitated the creation of the ERC was made possible
only at the expense of a clear definition of the nature of the political system the
reconciliation process was supposed to lead to. In this respect, the president of the
ERC, Driss Benzekri, and some of his partners made it clear that the establishment
of a parliamentary monarchy should be the culmination point of the reconciliation
process. In a speech in Washington before the National Endowment for Democracy
on January 19th, 2006, Mr Benzekri said that the work of the ERC would create
a dynamic for institutional reform which would mean “a limitation on executive
powers, strengthening the role of the parliament, and a strict separation between
the branches of power, with real independence of the judiciary”. Furthermore,
some commissioners deemed the attainment of this objective worth sacrificing
the principle of impunity. However, the monarchy which dominates the decision
making process has always expressed its categorical rejection of such an idea
arguing that the Moroccan society should frame its own democratization process. In
an interview with the French newspaper “Le Figaro” in 2001, the king Mohamed VI
said that “the Spanish monarchy has nothing to do with the Moroccan monarchy…
Moroccans want a strong monarchy, democratic and executive” This rejection of
the idea of parliamentary monarchy was reaffirmed in a more recent interview with
the Spanish newspaper “Elpais” in which the king refused the idea that Morocco
would be transformed into a constitutional monarchy. He asserted that, “we cannot
copy the European model of constitutional monarchy. We have our specific needs
and obligations that guide us on the road we pursue”. Therefore, the gap between
these two conceptions of democracy seems to be too huge to be bridged by the
ERC. The latter is, actually, a mere tool of the top-down reform inaugurated by the
Moroccan regime since the early 1990s.
6.2. The ERC as a means of top-down reform

Although the ERC is officially considered as a mechanism of transitional justice,
the application of the transition paradigm in analysing the process of political
reform in Morocco remains highly controversial. For this reason, to prevent any
 Reported by Hazan P (2008), opcit P :8
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misleading conclusion, the analysis of the objectives of the ERC as well as the
ongoing reconciliation process should be linked to the Moroccan top-down reform
started by the late king Hassan II and continued by his successor Mohamed VI.
This top-down reform was based on a selective approach of reform which fell into
four broad categories with a special focus on improving Morocco’s human rights
record. This exceptional interest in human rights-related issues is mainly due to the
intensive pressure exerted by international as well as local human rights NGOs in
the early 1990s. In this politically charged context, Hassan II decided to create the
Advisory Council of Human Rights (ADHR) which was followed later by other steps
such as the creation of the Ministry for Human Rights; the release of some political
prisoners; the reform of Laws on preventive detention and public demonstrations;
the ratification of major international human rights conventions; and the set-up of a
special committee to investigate forced disappearances. Nonetheless, these measures
which were seen as a huge step forward did not have, in fact, any significant impact
on the democratisation of the regime because, as Ottaway and Riley argued, this
reform did not in any way limit royal power or change the balance between the
palace and elected officials.
Despite the considerable expectations created by the rise of Mohamed VI to
the throne in 1999, it can be argued that, beyond the discourse of “the New era”,
the new king’s approach of reform has turned out to be a mere continuity of his
father’s. In this respect, despite his willingness to get some civil society movements
increasingly involved in the socio-economic programme he has launched in the
early years of his reign, he has shown no signs of allowing significant initiatives
of reform to come from below. Indeed, the creation and the mandate of the ERC
is a clear illustration of a process of reform that “continued to be driven from the
top at the initiative of the king”. This tendency was reflected by the exclusion of
political parties from the consultation leading to the establishment of the ERC in a
constant attempt to discredit them. Likewise, by engaging consultations about the
ERC with some of his former opponents and causing a divide within the human
rights civil society regarding the way past abuses should be dealt with, Mohamed
VI has continued with the same strategy successfully employed by his father vis-àvis political parties. This strategy consists of instrumentalzing State institutions to
co-opt civil society and political activists. The most significant antecedents in this
regard are, inter alia, the ACHR, the government of alternance in 1998, the National
Council for Youth and Future (NCYF), the anti corruption commission, the High
 Ottaway Marina and Riley Merideth (2006), ‘Morocco : from the top down reform to democratic and transition’ , Carnegie papers No 71, 2006 p:3
 The other three categories are: a limited increase in the power of parliament, enhanced opportunities for political participation by parties and civil society and
some attempts to curls corruption.
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commission for Audiovisual communication (HACA) and the Royal Institute for
the Amazigh Culture (IRCAM).
Another feature of the top-down reform is reflected by the ongoing debate over
the amendment of the constitution. While the main components of civil society
(human rights civil society) emphasized the need for a democratic constitution, the
ACHR, acting on behalf of the State, called for the mere activation of the provisions
of the current constitution. In an interview with Ahmed Herzenni, the president of
the ACHR, he argues that:
A new constitution should be the culmination point of the transition process
which, in my opinion, has not yet finished. The best solution would be to undertake
some amendments related to the second house of the Parliament, the independence
of the judiciary and the activation of the provisions of the existing constitution such
as the creation of the Economic and Social Council. As for the actual reform, it
should be postponed until the Moroccan political parties become strong enough to
be able to take part in the drafting of a new constitution
What can be inferred from this statement is that the state tends to minimize
the role of constitutional guarantees in improving the situation of human rights in
Morocco. Such a position seems to be in sharp contrast with the position of some
key civil society movements. In 2004 the AMDH held its 9th congress under the
slogan of “the establishment of a democratic constitution and the satisfaction of
essential human rights claims are pre-conditions for the establishment of the State
of Law”. In this congress, it was concluded that without a democratic constitution
there will be no respect of human rights.
6.3. Human rights NGOs and the ERC’s recommendations

It can be argued that a tight cooperation between a truth commission and
human rights NGO’s is one of the most determining pre-conditions for a successful
reconciliation. In this regard, while the final report highlighted the good relationship
that the ERC had with all NGOs, it was striking that the main components of the
Moroccan civil society have severely criticized the ERC on this point. For example,
the AMDH did not only deny any cooperation between the ERC and NGOs but it
also characterized the relationship between them as tense. The same criticism was
addressed by Mohamed Sebbar, the president of the FVJ, who reproached The ERC
for not involving Human rights NGOs in the whole process of the assessment of
the work done by the IAC. Moreover, he accused the ERC of marginalizing the
 Interview with Mr.Ahmed Herzenni in Mohamed El hachimi, Debating Transitional Justice in Morocco, Truth, Justice and Democracy in a Reconciliation Context,
Lambert Academic Publishing Saarbrucken, Germany 2012 page:
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 Sebbar Mohamed (2006), “The Implementation of the Recommendations Related to Collective Reparation’ in Adala Association (2006), “The Implementation of
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proposals presented by NGOs in its recommendations.
This criticism pointed to the fact that the commission’s relationship with some
of the country’s principal human rights organisations was one of the greatest
shortcomings of the reconciliation process. The fact that some human rights
activists felt from the very beginning that ERC’s mandate fell short of full truth
and accountability has, as Openhaffen and Freeman stated, pushed some groups
to establish a truth commission monitoring committee and to prepare their own
detailed report containing recommendations on the political and legal reforms they
deemed necessary to consolidate democracy, human rights, and the rule of Law.
Overall, although the main NGOs have generally applauded the political and
constitutional reform recommended by the ERC, they were almost unanimous in
arguing that these recommendations fell short from guarantying the non repetition
of past human rights violations. This judgement can be explained by the fact that
most NGOs have evaluated the ERC recommendations on the basis of their own
reconciliation approach. Therefore, their evaluation was a clear reflection of the gap
separating the two approaches. This explanation can be illustrated by the position
of Abdelilah Benabdessalam, a leader of AMDH and former political prisoner, who
deemed unacceptable that the ERC report reduces the concept of reconciliation to the
mere reform process launched in early 1990s. Therefore, because his organisation
has never been satisfied with that process, he asserted that the recommendations did
not seek to change the authoritarian essence of the Moroccan constitution, especially
the highly controversial article 19.
The same dissatisfaction was expressed by another NGO, the Civil Network for
the Follow-up of Human Rights Abuses. In a conference organized by the association
ADALA (justice), Mustapha Chafii, a representative of this network, expressed
his concern about the fact that the ERC’s recommendations have overshadowed
the Army and Security forces which are still operating outside the control of any
elected political institutions. The importance of the reform of these two sectors
stems not only from their central role and the impact of their action on the daily life
of citizens, but also from the role they played as a “repression apparatus” during the
“years of the lead”. It was for this reason that the AMDH reproached the ERC to not
establish responsibilities of different State institutions such as the monarchy, security
services, the army and the ministry of interior. All in all, these critiques show that
the human rights community is far from being satisfied with the recommendations
of the ERC’s final report as a whole.
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Conclusion

The main thrust of this paper can be summarized as follows: the Moroccan
transitional process was shaped by the conflict between state and the human rights
community over the question of truth and impunity which turned out to be two sides
of the same coin. Although many NGOs disagreed from the outset with the approach
adopted by the ERC, they have, at least, contributed in bringing its work into open
and public debate, thus obliging it to increase transparency in its proceedings.
However, the difficulties faced by the process of implementation of the ERC
recommendations and the continuing abuses such as the repression of suspected
Islamists and Sahraoui separatists; the continued prosecution of independent
journalists and the forceful dispersing of peaceful demonstrations, suggest that
the progress made over the last two decades has been marred by setbacks. These
setbacks are likely to cause the transitional process to enter a vicious circle, thus
proving that many human rights NGOs have been right in fighting impunity and
claiming a truth-telling approach. In this respect, it is striking that some NGOs
consider the file of past human rights violations still open. This vicious circle is
due to the fact that, before the constitutional reform in 2011, transitional justice in
morocco was a means of renewing authoritarianism and not a part of a clear strategy
of democratization. To sum up, the Moroccan case shows that if transitional justice
is not necessary to advance democratization, as many transitologists argue, it can,
paradoxically, consolidate authoritarianism when it is used as a mechanism of topdown reform.
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Technologies Numériques et société civile au Maroc :
Simple illusion ou nouveau vecteur de mobilisation sociale.
Aziz El Hajir
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Résumé

Au Maroc, au cours des dernières décennies, les Technologies de l’Information
et de la Communication ont connu une croissance considérable. L’engouement de
la société civile pour ces technologies est réel et la progression des utilisateurs
des TIC, en général, est impressionnante. Ce développement qui demeure inégal
entre les différents acteurs de la société civile, et limité en raison de la faiblesse
des infrastructures et du manque de sensibilisation et de formation, n’en a pas
moins suscité quelques réflexions et projets tendant à présenter les TIC comme un
nouveau levier de développement en général et un moyen de mobilisation sociale
en particulier. Au milieu de ce chao technologique dans lequel les associations sont
prises, des questions surgissent. Quels usages font les associations des technologies
numériques? Ces technologies contribuent-elles réellement à l’atteinte de leurs
objectifs? Viennent-elles nécessairement enrichir et diversifier les outils déjà
existant? Ces associations disposent-elles des capacités à utiliser ces technologies?
Enfin, ces technologies, contribuent-elles au développement tant convoité par la
société civile marocaine? A travers une enquête en ligne, la présente réflexion tente
d’apporter des réponses à ces questionnements en abordant le cas des associations
de la Région Rabat-Salé-Zemmour-Zaër.
Mots clés :

Développement social - Technologies numériques - Société civile - Mobilisation
social - Cyber activisme - e-démocratie - Révolution 2.0 - Exclusion numérique
1. Le développement social à l’ère des technologies numériques

Internet, innovation capitale de ces dernières décennies, peut être considéré
comme le vecteur d’une nouvelle révolution technologique, fondée sur la maîtrise
de l’information, l’accès au savoir et la capacité de chacun d’interagir avec le reste
du monde. Les conséquences de cette révolution numérique sur les mécanismes
économiques sont majeures, tout autant que ses interférences avec le fonctionnement
social. L’Internet, cette technologie en perpétuelle évolution, ne cesse de nous
étonner chaque jour par le flux d’informations qu’elle véhicule et par les usages
qu’on en fait. En chiffres, ça se traduit par un tiers de la population mondiale qui
utilise Internet et sur ces quelques 2,3 milliards d’individus, nombre qui a doublé
en 5 ans, 1,1 milliard se connectent en mouvement, grâce aux Smartphones et aux
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tablettes. À l’horizon 2020, fort des nouveaux contingents, notamment issus des
pays et des continents en croissance (Chine, Inde, Afrique, Amérique Latine, etc.),
plus de la moitié de l’humanité sera alors en prise directe avec l’Internet, via des
terminaux intelligents, fixes ou mobiles, eux-mêmes en connexion avec plus de 50
milliards d’objets communiquant avec les humains ou entre eux.
Au niveau mondial, tous les deux jours, nous produisons autant d’informations
que nous en avons générées depuis l’aube de la civilisation jusqu’en 2003, et à titre
d’exemple, Google analyse quotidiennement plus de 30 milliards de documents
avec la distribution de 20.000 milliards de pages, en réponse aux 3,3 milliards de
requêtes qu’il reçoit en 85 langues.
De son côté, le réseau social Facebook compte plus de 1 milliard de membres
actifs. Ils assurent, chaque jour, 890 millions de connexions réparties sur les cinq
continents. Début 2013, on évaluait à 140 milliards les liens et à 219 milliards
les photos présentes sur Facebook. Un score en constante augmentation, à raison
de 4 milliards de messages et de 300 millions de photos, jour après jour, et de 1
000 milliards de pages vues par mois. Ces chiffres peuvent faire rêver ou donner
le vertige. Ils n’apportent cependant pas d’élément de réponse à la question qui
s’impose aujourd’hui : Internet pourquoi et comment ?
Le Maroc n’est pas à l’écart de cette innovation de la dernière décennie du
XXème siècle. A fin décembre 2014, le nombre d’abonnés Internet au Maroc
a franchi la barre de 9,9 millions avec un taux de pénétration de 30,05%. Selon
l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) qui a
publié ces chiffres sur l’évolution du marché des télécommunications au titre du
4ème trimestre 2014, le segment de l’Internet 3G, qui représente désormais près
de 90,12% du parc global, a enregistré une progression trimestrielle de 18,94%
et annuelle de 81,93%, s’établissant, de ce fait, à 7,65 millions d’abonnés. Dans
la foulée, la source fait état d’un parc ADSL, avec une part de 11,1% dans le parc
Internet global, ayant enregistré une croissance annuelle de 19,6%. Mais qu’en estil de la société civile marocaine dans cette croissance exponentielle des usages de
ces technologies ?
En effet, le numérique dessine un nouveau paradigme dont on ne perçoit pas
encore précisément les contours parce qu’ils sont encore à tracer. Il n’est pas
abusif de considérer que tout ce qui fait notre existence individuelle et collective
est concerné. Comment alors penser l’usage des Technologies de l’Information
et de la Communication (TIC) à l’heure d’Internet ? Les technologies de réseau
font émerger de nouvelles formes de communication différentes des formes liées
aux précédentes phases d’informatisation. Fabien Granjon pose pertinemment la
question : « Les potentialités ouvertes par Internet sont-elles pleinement actualisées
 ANRT, 2014, Tableau de bord : Marché de l’Internet au Maroc, Données à fin décembre 2014, pages 4, 9
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par tous les utilisateurs ? ».
La présence d’Internet a transformé les conditions d’usage des Technologies
d’Information et de Communication. Ainsi, les usages collectifs et en réseau
sont devenus importants, presque omniprésents. On assiste au surgissement de
« communautés » d’usagers en ligne, de « communautés de pratique » au sein et
entre les entreprises, à l’échelle locale et internationale. De nouvelles formes de
communication de groupe émergent au sein des organisations : intranets, plateformes
collaboratives, services web, messageries instantanées, chats, listes de discussion,
réseaux sociaux.
Internet n’est pas seulement un objet technologique, c’est également un formidable
outil qui pourrait transformer fondamentalement notre rapport à la connaissance.
Bien qu’on ne soit encore qu’à l’orée de cette nouvelle ère de l’Internet, on a déjà
eu maintes occasions de constater à quel point cet outil bouleversait notre capacité
à acquérir et à partager des connaissances, tous domaines et toutes disciplines
confondus. À l’apprentissage vertical et pyramidal reconnaissant la primauté du
sachant se substitue progressivement la constitution de réseaux horizontaux de
partage. Un renversement non sans excès qui remet en cause la fonction prescriptive
et régulatrice du professeur, du médecin, de l’ingénieur, du décideur, de l’acteur
social, voire du citoyen… Internet nous conduit également à réinventer nos modes
relationnels, notre manière d’être et d’être ensemble, jusque dans nos traditions et nos
réflexes les plus intimes. Pour les particuliers, les TIC contribuent à l’amélioration
de la qualité de vie notamment grâce à l’amélioration des services publics (soins de
santé, éducation…), la création de liens sociaux (échanges d’expériences, rencontres
en ligne), le partage de connaissances et de réflexions, l’accès à l’information, au
divertissement et à la culture et la contribution au développement durable (réduction
de la consommation de papier, limitation des déplacements)...
Comme la définit Jeskanen Sundström, cette Société de l’Information dans
laquelle on est entré est « une société qui fait un usage intensif des réseaux et des
technologies de l’information, qui produit une grande quantité d’informations et
de services de communication, qui met en pratique ces technologies d’une manière
innovatrice au niveau régional et qui stimule la participation des utilisateurs ».
Face à cette Société de l’Information, les risques d’exclusion sont multiples.
Individuellement, vouloir ignorer ces réalités nouvelles, c’est prendre le risque
d’en subir les évolutions et rester à l’écart des innovations technologiques ;
 GRANJON F., 2004, « De quelques éléments programmatiques pour une sociologie critique des usages sociaux des TIC », dans S. HADJ-ALI (dir.), Les rapports
société-technique du point de vue des sciences de l’homme et de la société, Intervention, Journée d’étude organisée par le LARES-Université de Rennes 2.
 Wenger E., McDermott R., Snyder W.M., (2002), Cultivating Communities of Practice, Harvard Business Review Press, 1st Edition.
 GRANJON F., B. LELONG et J.-P. METZGER, 2009, Inégalités numériques : clivages sociaux et modes d’appropriation des TIC, Paris, Lavoisier.
 Jeskanen-Sundström, H. 2001, ICT Statistics at the new Millennium – Developing Official Statistics – Measuring the Diffusion of ICT and its Impact. IAOS Satellite
Meeting on Statistics for the Information Society.
 Luc Vodoz, « Fracture numérique, fracture sociale : aux frontières de l’intégration et de l’exclusion », SociologieS [En ligne], Dossiers, Frontières sociales, frontières
culturelles, frontières techniques, mis en ligne le 27 décembre 2010, consulté le 29 décembre 2014, http://sociologies.revues.org/3333
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Collectivement, c’est celui de laisser au bord du chemin des pans entiers du territoire
ou de la population entièrement « déconnectés ».
Mais cette évolution présente aussi des opportunités de développement.
L’information et le savoir constituent, dans cette société, la matière première et la
source de nouvelles richesses. Comment mettre alors, ce progrès technologique au
service du développement économique, humain et territorial, voire social ? Telle est
la question qui se pose de façon accrue aux décideurs publics et privés et qui nous
préoccupe dans cette recherche.
Rappelons que l’avènement des TIC et plus particulièrement les Technologies
Numériques constitue, sans conteste, l’une des innovations majeures de la fin
du siècle dernier. Elles provoquent déjà de profonds bouleversements dans les
économies, les sociétés, les cultures et accélèrent le processus de globalisation.
La réalité que recouvre l’irruption de ces technologies dans nos sociétés est celle
d’une véritable mutation économique, politique, culturelle et même sociale. Ces
technologies tendent à redéfinir les rôles de l’information, de sa circulation et de
son exploitation au sein des différentes structures et organisations de l’économie et
de la société. L’organisation du travail, l’accès à l’information, sa circulation et sa
diffusion et y compris les rapports sociaux, s’en trouvent aussi affectés.
Selon la Déclaration de principes du Sommet Mondial sur la Société de
l’Information, organisé dans le sillage des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD 2000-2015) : « L’enjeu consiste pour nous à tirer parti des
possibilités qu’offrent les technologies de l’information et de la communication
(TIC) en faveur des objectifs de développement énoncés dans la Déclaration du
Millénaire, à savoir éliminer l’extrême pauvreté et la faim, dispenser à tous un
enseignement primaire, favoriser l’égalité entre hommes et femmes et rendre
les femmes autonomes, lutter contre la mortalité infantile, améliorer la santé des
mères, lutter contre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies, assurer un
environnement durable et élaborer des partenariats mondiaux pour parvenir à un
développement propice à l’instauration d’un monde plus pacifique, plus juste et
plus prospère...»
2. Les TIC objets de recherche et outils d’investigation

Aujourd’hui, il est évident que l’adoption des TIC n’est pas une question de
choix mais qu’il s’agisse d’une nécessité. Cela s’est progressivement imposé à
nous comme une évidence : les TIC représentent un outil indispensable pour la
réalisation de nos objectifs et décisions de développement. Au Maroc, lors des
dernières décennies, les TIC ont connu une croissance considérable. L’engouement
de la société civile pour ces technologies est réel. La progression des utilisateurs des
 Construire la société de l’information : Un défi mondial pour le nouveau millénaire. Sommet Mondial sur la Société de l’Information, Genève, ONU, 12 mai 2004.
(Document WSIS-03/GENEVA/DOC/4-F)
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technologies numériques, en général, est impressionnante. Ce développement qui
demeure inégal entre les différents acteurs de la société civile, et limité en raison
de la faiblesse des infrastructures et du manque de sensibilisation et de formation,
n’en a pas moins suscité quelques réflexions et projets tendant à présenter les TIC
comme un nouveau levier de développement en général et un moyen de mobilisation
sociale en particulier.
Les mouvances politiques et sociales qu’ont connues les pays arabes depuis 2011,
encouragées par ce que certains intellectuels ont convenu désormais d’appeler les
révolutions 2.0 ou encore la révolution Facebook, a mis la lumière sur le rôle
joué par les réseaux sociaux aussi bien en termes d’échanges qu’en termes de
coordination des actions des acteurs sociaux et des activistes. En effet, de nouveaux
acteurs politiques et sociaux usant du numérique se sont démarqués dans le paysage
politique arabe prenant de court bon nombre de régimes.
Depuis, ces nouveaux chamboulements politiques et sociaux dans le monde
arabe y compris le Maroc dont un des moteurs est a priori la technologie numérique,
sont de nature à mettre en cause notre perception du rôle de ces technologies dans
le processus du changement et de mobilisation sociale et politique. Tel est le champ
d’investigation dans lequel on explore les différents contours dans le cadre de cette
recherche.
Parce qu’elles pourraient offrir des potentialités aux acteurs sociaux en termes de
communication et d’échange, les technologies numériques apparaissent comme des
solutions potentielles. Cependant, leur prégnance sur l’économie et la vie sociale
devient aujourd’hui telle qu’on ne saisit plus leurs spécificités et qu’elles semblent
s’effacer derrière les activités socio-économiques qu’elles outillent.
C’est dans ce contexte qu’on propose de mener cette recherche et étudier la
problématique qui est au carrefour de relations trilogiques : Interne / InterneExterne / Externe et Accès/ Interaction / Mobilisation, relatives aux typologies des
usages des Technologies de l’Information et de la Communication (particulièrement
les Technologies Numériques) spécialement dans une perspective de mobilisation
sociale. Cette typologie structurée en deux dimensions va nous permettre de dresser
un panorama des usages et pratiques qui facilitent la mobilisation in et via la société
civile.
En effet, avec l’avènement du « Printemps Arabe », caractérisé par l’explosion
de mouvements sociaux, les technologies basées sur l’usage de l’Internet se sont
démarquées en inaugurant une nouvelle ère de mobilisation sociale à travers ce
médium. Cette nouvelle culture numérique en émergence structure désormais
l’évolution des pratiques de la société civile et se présentent toujours davantage
comme un passage quasi obligé pour accomplir leurs nobles tâches. Comme le
 Gonzalez-Quijano, Y. Gaaybess, T. (2009), Les Arabes parlent aux Arabes - La révolution de l’information dans le monde arabe, Sindbad, Actes Sud, Paris
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souligne Josiane Jouët au sein du chapitre d’ouverture ‘La massification et la
différenciation des usages sociaux’ de l’ouvrage de Fabien Granjou « Des débuts de
la télématique au Web 2.0, le paradigme digital -pour reprendre une expression des
années 80- s’est imposé dans toutes les strates de la vie sociale et les technologies
numériques sont devenues des objets de consommation de masse. La forte
progression de la population des internautes dans la première décennie du XXIe
siècle est souvent assimilée au ‘retour de l’usager’ ou au ‘tournant de l’usage (User
Turn) car les usages grand public connaissent une véritable explosion et font l’objet
d’un regain pour la néo-télématique ordinaire qu’est aujourd’hui Internet ».
Au milieu de ce chao technologique dans lequel les organisations de la société
civile sont prises, des questionnements surgissent et nous interpellent :
Quels usages font les associations des technologies numériques ? Ces technologies
contribuent-elles réellement à l’atteinte des objectifs de cette société civile ? En
quoi le Web est-il un nouvel espace public investi au quotidien par des citoyens
engagés qui militent contre toutes formes d’injustice et d’inégalité sociale pour
défendre une cause commune ? Les TIC représentent-elles un outil indispensable
pour la réalisation des objectifs de la société civile en termes de gestion et de
développement ? Enfin, ces technologies, contribuent-elles à la mobilisation sociale
dans et par la société civile marocaine pour le développement tant convoité ?
Le présent article tente d’apporter des réponses à ces questions en se focalisant
sur un échantillon d’associations de la région Rabat-Salé-Zemmour-Zaër.
De façon plus précise, ce travail se fixe comme objectifs de dresser un portrait de
l’utilisation des technologies numériques et des outils du Web 2.0 par la société civile
en général et les associations de la région Rabat-Salé-Zemmour-Zaër en particulier
pour promouvoir la mobilisation sociale et impulser de réelles dynamiques dans ce
secteur ; et identifier et mieux comprendre les usages, les compétences, les attitudes,
les avantages et les défis inhérents aux technologies numériques, tels que perçus par
ces associations,
Dès lors, deux hypothèses sont retenues et sont formulée par rapport à la logique
des questionnements cités et dont l’infirmation ou la confirmation seront vérifiées
tout au long de cette étude : les technologies numériques pourraient être un vecteur de
mobilisation sociale et politique au Maroc et les cybers mobilisations et activismes
numériques seraient insufflés et imposés par la vague des réseaux sociaux.
Vu la richesse de la terminologie qui sillonne ce champ d’investigation (les
Technologies d’Information et de Communication pour le développement,
ICT4Dev), et ambitionnant de préciser le sens donné aux lexiques manipulés, on a
adopté le concept « Technologies numériques ». Dans cette perspective, la revue de
la littérature a montré que la mobilisation sociale de la société civile instrumentée
 Granjon, F. Denouël, J. (2011), Communiquer à l’ère numérique. Regards croisés sur la sociologie des usages, Collection Sciences Sociales, Presses des mines,
p.57
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par les Technologies Numériques, dans le cas du secteur associatif marocain,
convoque au moins deux champs théoriques qui interfèrent dans l’analyse des
usages de ces technologies pour la mobilisation sociale dans une acception très
large dans le domaine du développement social : les technologies numériques et
la mobilisation sociale de la société civile. Ces deux domaines de connaissance
seront donc réinvestis en rapport avec l’usage de ces technologies par la société
civile marocaine en général, et pour la mobilisation sociale en particulier (relation
deTrilogie).
Enfin, les tentatives de réponse à l’ensemble des interrogations s’appuient sur
une démarche méthodologique basée sur une étude empirique instrumentée par une
enquête quantitative en ligne menée auprès d’un échantillon de 632 associations
domiciliées et exerçant à la région Rabat-Salé-Zemmour-Zaër et ce, entre le 29
novembre et le 27 décembre 2014.
Le choix proposé d’explorer cette thématique à partir d’une étude quantitative
permettant un traitement statistique systémique des résultats est justifié par la nature
même du sujet débattu. Une enquête interrogeant les acteurs sociaux quant à leurs
usages des technologies numériques à des fins de mobilisation sociale en particulier.
Cette enquête a pour objectif d’outiller la recherche afin de mieux comprendre
l’émergence de ces mouvements sociaux virtuels. L’élaboration de l’enquête a été
guidée par les questions précédemment citées.
L’enquête revêt un caractère régional même si elle ne prétend pas sonder un
échantillon représentatif vu les limites de la base de données dont on dispose.
Elle s’attache à dresser l’identité des associations enquêtées dans une première
partie, puis aborde le cœur de cette recherche, à savoir l’usage des Technologies
Numériques par les associations en général et à des fins de mobilisation sociale en
particulier.
Pour ce qui est de la technique utilisée, on a opté pour un questionnaire en ligne
qui permet de réduire considérablement les coûts, les délais et les risques d’erreurs.
Elle a facilité le recueil de données dans cette zone géographique pas toujours
accessible. Un protocole d’enquête a été défini avec une attention particulière portée
à son élaboration et au test pré-enquête afin de maîtriser son processus et éviter de
compromettre la qualité des données recueillies des questionnaires.
La stratégie d’enquête qui a été choisie pour cette étude, est la combinaison de
celle dite du « questionnaire attaché » et « Système Web intégré ». La première
technique, selon Galan et Vernette, consiste à adjoindre le formulaire à un courrier
électronique, soit en fichier attaché, soit à l’intérieur même du message. Le deuxième
type est réalisé à partir d’un logiciel tiers, avec lequel, le chargé de l’enquête
construit son questionnaire et le publie sur un serveur dédié à l’administration des
 Galan J.-Ph., Vernette E. (2000), Vers une 4eme génération : les études de marché «on-line», Décisions Marketing , n°19, avril 2000, pp. 39 - 52
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enquêtes en ligne ou souscrire à un service web gratuit ou payant. Les participants
à l’enquête peuvent être avertis de manière plus ou moins active : lien depuis un
site web, bannière ou par un courrier électronique contenant un lien vers l’URL
du formulaire en ligne. Après les connexions des répondants, on peut suivre le
déroulement de sa campagne en direct, grâce à des tableaux de bord de remontée
des données et de dépouillement.
Ce type d’enquête permet de créer des questionnaires performants, totalement
automatisés, tant au niveau de la saisie que du dépouillement et des traitements.
La solution qu’on a adoptée, consistait à travailler sur une population fermée et
identifiée (de type panel) où les sujets enquêtés ont été extraits d’une base de
données fournie par le Portail national TANMIA.MA. Ceci a permis de savoir plus
précisément à qui l’on s’adresse et qui a répondu. Le suivi en ligne de la collecte
des données a permis de gérer les quotas, d’opérer des relances, de modifier le
questionnaire, et de visualiser les premiers résultats.
Ce questionnaire vise toutes les associations, toutes activités et secteurs
confondus, de la région Rabat-Salé-Zemmour -Zaër, quels que soient leur taille et
leur objet ; l’objectif étant de récolter des données sur un panel le plus représentatif
possible, vu la difficulté à trouver une liste exhaustive des adresses électroniques
d’associations répertoriées selon les régions et les secteurs d’activités. On a usé
dans la base de données fournie par le portail TANMIA.MA qui s’élève à 632
associations de la région Rabat-Salé-Zemmour -Zaër.
Le questionnaire de 23 questions est composé de deux grandes parties : une
première sur l’identité et la description des associations enquêtées (nom, population
ciblée, secteur d’activités, champs d’intervention,…), et une seconde qui traite de
l’usage des Technologies Numériques par les associations. La durée approximative
pour compléter cette enquête en ligne est d’une vingtaine de minutes pour un usager
de niveau moyen en techniques informatiques.
L’enquête en ligne est conçue à l’aide d’une application Web Open Source
LimeSurvey et a été hébergée sur un serveur dédié. ‘LimeSurvey’ permet de
réaliser très simplement toutes sortes d’analyses : des plus simples (tris à plat, tris
croisés, significativités, création de sous populations, de sous totaux..) aux plus
complexes (analyses multi variées...). Dans le cas de cette étude, on s’est contenté
d’un traitement très simplifié.
Pour mener à bien cette recherche, cet article est structuré selon une architecture
conventionnelle : une partie introductive qui cerne l’objet et l’intérêt de la thématique
et une deuxième qui annonce la problématique et les hypothèses, tout en mettant la
lumière sur la démarche méthodologique et le déroulé du protocole suivis.
 Le portail de Développement http://www.tanmia.ma est un portail Internet national destiné à renforcer la capacité des associations marocaines grâce à l’utilisation
d’outils TIC. Le portail Tanmia est un espace participatif où les associations se connectent et échangent de l’information en ligne.
 www.limesurvey.org
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Dans la troisième partie, on dresse les premiers bilans quantitatifs après le
dépouillement. Cette secion est conclue par une mise en lumière des usages des
technologies numériques par les associations. Enfin, la conclusion met en exergue
quelques réflexions sur les typologies d’usage des technologies numériques et étale
les prolongements possibles de cette recherche sous forme de questionnements tout
en rappelant ses limites.
3. Des usages quasiment timides des technologies numériques
par les associations de la région RSZZ

Cette phase de la recherche, a été alimentée en grande partie par les différentes
parties, qui ont généré une grande variété de questions possibles (au total 23).
On a dû tenir compte des limites de l’opérationnalisation, au sein du contexte de
l’étude quantitative, toutes les pratiques concrètes ne pouvant être traduites dans
des questions appropriées. Il fallait en outre éviter d’utiliser du jargon anglicisme
(lexique anglo-américain du Web) afin d’éviter que les questions ne soient pas
(ou mal) comprises. Une tâche difficile, car une bonne part de la terminologie
en ligne se compose de ce jargon. En même temps, cette approche quantitative
apporte un complément important au développement de la typologie recensée
lors de l’étude, car elle permet de retrouver les fréquences de certaines pratiques.
Cependant, l’enquête a également contribué -en raison justement de la nécessité
d’opérationnalisation et grâce à une série de questions fermées- au développement
du contenu de la typologie, ce qui a permis des recoupements et un enrichissement
méthodologique.
a) Données globales sur l’enquête :

L’enquête a débuté le 29 novembre 2014 et a généré 349 réponses, dont seulement
200 sont exploitables. La deuxième relance, publiée sur le portail TANMIA.MA a
généré 645 vues entre le 18 et 27 décembre 2014. Il est à noter que malgré le taux
élevé des ‘cliqueurs’ (128%), 20% des emails des enquêtés ont été rejetés (emails
erronés, boîte de messagerie saturée, destinataire inactif...), et seulement 55% ont
accédé au questionnaire en ligne.
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Tableau n°6 : Rôles des répondants dans l’organisation

Quel est votre rôle au sein de cette
association?
Réponse
Pourcentage
Coordinateur/ Directeur
31.58%
Gérant
0.00%
Salarié
5.26%
Volontaire
5.26%
Membre du bureau
31.58%
Membre adhérent
15.79%
Consultant, expert, formateur
Autre

0.00%
10.53%

Source : Données établies à partir de l’enquête

Expérience sur le terrain :

L’expérience sur le terrain de l’échantillon enquêté révèle 77% moins de 10
ans et seulement 33% plus de 10 ans, ce qui explique l’émergence de la société
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Seules 10% des organisations opèrent à l’échelle nationale, avec un équivalent à

l’échelle locale. Un peu moins (7%) à l’échelle plus régionale. Le reste des organisations est
active à l’échelle continentale et internationale avec un total de 5%.
Graphique n°8 : Échelle géographique d’intervention
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Plus de la moitié des organisations enquêtées opèrent respectivement dans
les deux milieux : urbain et rural (66.67%) avec presque 30% de l’ensemble des
associations actives dans le rural.
Tableau n°7 : Milieu d’intervention

Milieu

Pourcentage

Rural

26.32%

Urbain

10.53%

Les deux

73.68%

Source : Données établies à partir de l’enquête

Employés des associations :

En ce qui concerne les employés aussi, on constate relativement beaucoup de
diversité et d’écart (4.12). Les deux tiers des organisations n’ont pas d’employés
(67%). Sur l’ensemble des enquêté, seules 4 associations ont répondu à cette
question. Une association sur quatre compte au minimum 1 seul employé.
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l’ensemble des enquêté, seules 4 associations ont répondu à cette question. Une
sur quatre compte au minimum 1 seul employé.
Graphique n°9 : Employés des associations
Graphique n°9 : Employés des associations
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Enfin, les organisations s’appuient sur différents types de financement. 75% des
Enfin, les organisations s’appuient sur différents types de financement. 75% des
organisations qui ont répondu à l’une de ces questions disent être financées par les
organisations
ont répondu
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financées par
les cotisations
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des qui
membres
contre
seulement
33.33%
quiêtre
bénéficient
d’un
financement
des membres contre seulement 33.33% qui bénéficient d’un financement des pouvoirs

publics. Lorsqu’on calcule à part le pourcentage d’une autre source de financement des
associations, 50% disposent d’un soutien financier d’organismes privés. D’autres sources de
revenus proviennent de partenariats (16.67%), contre (8.33%) qui sont générées d’activités
génératrices de revenus ou de vente de services.
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Les analyses (traitement de tableaux croisés) des différences significatives entre
organisations ne donnent pas grand-chose. Il n’y a pas de différences significatives entre
secteurs, associations aux ressources financières variées, organisations comptant beaucoup ou
peu d’employés ou de volontaires. On ne trouve une différence significative qu’au niveau de

Les analyses (traitement de tableaux croisés) des différences significatives entre
organisations ne donnent pas grand-chose. Il n’y a pas de différences significatives
entre secteurs, associations aux ressources financières variées, organisations
comptant beaucoup ou peu d’employés ou de volontaires. On ne trouve une
différence significative qu’au niveau de l’échelle géographique de l’association ;
celles actives à l’échelle nationale étant plus nombreuses à posséder leur propre
site internet. Si près de 55.55% des organisations actives à l’échelle locale ont leur
propre site internet, le pourcentage grimpe à près de 83.33% pour les organisations
actives à l’échelle nationale. Il est évident que l’échelle géographique est un élément
qui joue un rôle important dans la décision d’utiliser les technologies numériques
pour renforcer les activités des associations en général.
Tableau n°9 (croisé) : Site Internet de l’association et échelle géographique
Local
Régional
National
Continental
International
Site Web

%

%

%

%

%

Oui

55.55%

80%

83.33%

0%

50%

Source : Données établies à partir de l’enquête

Si on approfondit les traitements en comparant les organisations actives au
rural et celles intervenant en milieu urbain, on constate une différence significative
concernant la possession d’un site internet : seule 50% des premières dispose d’un
site Web.
Outre la question relative au site internet, une série de questions concernaient
d’autres médias en ligne et la fréquence de l’usage de ces technologies. Il en ressort
– ce n’est pas vraiment étonnant – que l’e-mail est une technologie bien présente
dans la société civile, tant au niveau de l’usage que de la fréquence d’usage. L’usage
élevé des réseaux sociaux (comme Facebook, 92% contre 42% pour Youtube et
66.6% pour GoogleDocs) et des SMS à 100% est plus que révélateur. La fréquence
d’usage est ici nettement supérieure, avec respectivement 58.3% et 50% d’usage
permanent et 41.6% et 33.3% d’usage régulier. L’usage de Twitter présente un profil
légèrement différent : seules 17% des associations l’utilisent, et ce respectivement
et en permanence à 8.3%.
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plus que révélateur. La fréquence d’usage est ici nettement supérieure, avec respectivement
58.3% et 50% d’usage permanent et 41.6% et 33.3% d’usage régulier. L’usage de Twitter
présente un profil légèrement différent : seules 17% des associations l’utilisent, et ce
respectivement et en permanence à 8.3%.
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Dans la tranche médiane, on trouve les services Web 2.0 de collaboration en ligne (par

Dans la tranche médiane, on trouve les services Web 2.0 de collaboration en
ex. Google Docs), les sites de partage de vidéos (par ex. YouTube) et de voix par internet (par
ligne (par ex. Google Docs), les sites de partage de vidéos (par ex. YouTube) et
ex. Skype). L’usage est ici respectivement de 66.6%, 41.6% et 50%. La voix par internet est
de voix par
internet (par ex. Skype). L’usage est ici respectivement de 66.6%,
utilisée par 8.3% en permanence et par 25% régulièrement.
41.6% et 50%. La voix par internet est utilisée par 8.3% en permanence et par 25%
régulièrement.
Les services suivants sont relativement peu utilisés, avec des scores entre 15%
et 35% : site de partage de photos (par ex. Flickr) 33%, blog 25%, applications
mobiles 33% et vidéoconférence 17%. Leur fréquence d’usage, permanent et
régulier, oscille autour des 10%.
Dans la partie relative à un groupe de médias en ligne peu populaires: chat :
(33%), plateforme de publication (magazines) (par ex. Issuu) 8%, Wiki 17% et
Podcast 25%. Ici aussi, l’usage permanent et régulier est inférieur à 10%.
L’enquête comprend aussi plusieurs questions relatives aux raisons de ne pas
utiliser les technologies numériques. Le manque de capacités techniques (50%),
d’argent (66%) et de temps (59%) sont trois raisons importantes. Finalement, ces
trois catégories peuvent toutes trois être considérées comme des ressources. Le
manque de pertinence est invoqué par un peu moins de la moitié des organisations
(41%). La perte de contrôle et le caractère intimidant des médias en ligne sont
nettement moins souvent mentionnés comme raisons de non-usage, avec un
pourcentage respectif de 38% et de 25%.
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temps (59%) sont trois raisons importantes. Finalement, ces trois catégories peuvent toutes
trois être considérées comme des ressources. Le manque de pertinence est invoqué par un peu
moins de la moitié des organisations (41%). La perte de contrôle et le caractère intimidant des
médias en ligne sont nettement moins souvent mentionnés comme raisons de non-usage, avec
un pourcentage
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et de
25%.
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4. Réflexions sur les typologies d’usage des technologies numériques
Cette partie se veut plutôt une première conclusion pour présenter la typologie
dégagée du corpus collecté de l’enquête afin de donner un aperçu des pratiques qui facilitent

la mobilisation dans et par la société civile et sans pour autant prétendre à débattre la
question d’une manière exhaustive.
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4. Réflexions sur les typologies d’usage des technologies
numériques

Cette partie se veut plutôt une première conclusion pour présenter la typologie
dégagée du corpus collecté de l’enquête afin de donner un aperçu des pratiques qui
facilitent la mobilisation dans et par la société civile et sans pour autant prétendre à
débattre la question d’une manière exhaustive.
Deux dimensions fondamentales pour décrire cette typologie vont constituer le
cheminement de cette réflexion :
* Interne / Interne-Externe / Externe
* Accès / Interaction / Mobilisation.
Á première vue, c’est le sujet le moins évident à traiter au sein d’une recherche sur
l’usage des technologies numériques en fonction des pratiques visant à renforcer la
mobilisation. Cependant, il y a plusieurs bonnes raisons de relier l’usage interne de
ces technologies à la mobilisation sociale. La raison principale est que l’existence/
le fonctionnement des organisations de la société civile fournit une importante
contribution à la démocratie et à la communauté. Les organisations de la société
civile permettent à des citoyens de s’organiser et de développer (un sentiment
d’appartenance) à une communauté. Á cet égard, elles apportent une contribution
essentielle à la cohésion sociale. De plus, elles sont aussi un lieu important de
collaboration, de gestion et de décision conjointes, ce qui permet de souligner aussi
leur importance démocratique.
Dans la pratique concrète, cette forme d’auto-organisation, (partiellement)
extérieure à la logique de l’État et du marché, n’est pas toujours simple, pour
des raisons organisationnelles pratiques mais aussi pour des raisons sociales et
démocratiques. Les technologies numériques en ligne peuvent contribuer à limiter
(ou à résoudre) les problèmes d’ordre organisationnel/pratique dans la mesure où
ils facilitent le déroulement de nombreuses tâches, telles que l’administration et
l’archivage au sein de l’association. Les technologies numériques peuvent également
contribuer à une communication plus développée, à une identité civile plus forte et
à un processus décisionnel plus transparent et plus égalitaire. En renforçant les
organisations de la société civile en interne, ces outils technologiques contribuent,
directement ou indirectement, à la mobilisation sociale des acteurs actifs au sein de
ces organisations.
L’usage des technologies numériques au sein des organisations de la société
civile est important, sur le plan du renforcement de la mobilisation, pour une
deuxième raison : ces technologies remplissent une fonction de soutien à un réseau.
Elles permettent en effet de dépasser les limites de l’organisation et de conclure
toutes sortes de formes de coopération, ou de soutenir, au sein d’organisations
décentralisées, la cohérence des éléments du réseau. Certaines organisations
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de la société civile proposent également leurs services pour soutenir, au sein de
tels réseaux, l’usage des technologies numériques, ce qui accroît non seulement
les aptitudes des membres et collaborateurs en la matière, mais renforce aussi les
dimensions sociales et démocratiques de ces réseaux.
Sur le plan de l’accès surtout, les technologies numériques remplissent un rôle
de soutien. La condition fondamentale est bien sûr l’accès à ces technologies, en
combinaison avec les aptitudes pour les utiliser. Pour un aperçu de l’accès aux
technologies, on renvoie aux informations collectées dans l’enquête où l’accès à
une vaste série de médias en ligne est décrit.
Lorsque l’on regarde les manières dont les technologies en ligne donnent accès,
on aboutit rapidement aux manières traditionnelles d’administrer l’organisation
(y compris les achats, le payement des factures, des impôts, la comptabilité...).
Maintenant, avec ces technologies, l’accès à ces services peut se faire en ligne.
Cependant, on trouve ici aussi des pratiques plus innovantes, comme la collaboration
en interne, l’agenda partagé, la gestion des projets, le tout en ligne et pour un accès
de n’importe où, à n’importe quel moment.
Des formes plus habituelles d’utiliser les médias en ligne (en fonction de l’accès
interne) rentrent souvent sous le dénominateur archivage, les bases de données étant
utilisées pour soutenir le fonctionnement interne des organisations.
Pour ce qui est de l’interaction, il est à noter que le seuil entre les ‘simples’
formes d’accès qu’offrent les technologies numériques et l’interaction au sein
des organisations est parfois relativement mince. Dans la catégorie interaction
(dans le contexte de l’organisation-interne), il est question surtout de la manière
dont différents collaborateurs (et volontaires) entrent en interaction au sein de
l’organisation (ou d’un réseau d’organisations). Une catégorie importante est dès
lors la communication interne (soutenue par les technologies en ligne), à côté des
formes de collaboration en ligne. Par Internet, les distances n’existent plus entre les
territoires. Des documents sont élaborés, envoyés aux personnes ressources pour
amendement avant la validation de la version finale.
Outre ces formes de communication et de collaboration internes, les technologies
numériques permettent aussi des formes de recherche et d’apprentissage, qui sont
catégorisées comme interaction avec le contenu.
Sur un autre registre, les technologies numériques peuvent aussi faciliter la
mobilisation dans l’organisation. Il convient ici d’abord de faire la distinction
entre mobilisation dans l’association (on examine les processus liés au pouvoir au
sein de l’organisation), et mobilisation via l’organisation (on fait référence au rôle
des organisations dans le soutien de personnes/entités dans d’autres contextes, en
dehors de l’organisation pour se mobiliser autour d’une cause). Á côté de cela,
les capacités de soutien à la communication des technologies numériques peuvent
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également être utilisées pour consolider une mobilisation interne. En plus, pour
les responsables d’associations, les technologies numériques permettent avant
tout de se faire connaître, de communiquer, et de renvoyer une image attractive :
plus de visibilité, donc plus de notoriété et de crédibilité, vis-à-vis des citoyens et
surtout vis-à-vis des partenaires financiers publics et privés. Viennent ensuite les
effets sur les objectifs de mobilisation, qu’il s’agisse des adhérents, des bénévoles
dirigeants ou des bénévoles d’animation, ou qu’il s’agisse de l’ensemble des
citoyens. Les acteurs de la société civile pratiquant déjà des formes de mobilisation
plus classiques, sont particulièrement réceptifs à ces nouvelles formes d’action
soutenues par les technologies numériques. Ils sont aussi plus convaincus que
les autres que le développement d’Internet et des technologies en général rendent
plus facile qu’avant la mobilisation des citoyens pour une cause. Enfin, ces outils
peuvent également faciliter et encourager la participation d’un plus grand nombre
d’acteurs, voire d’adhérents, sur des questions auparavant traitées dans les instances
de décisions. Ces technologies constituent, à l’évidence et de ce fait, une opportunité
et un effet de levier pour une plus forte mobilisation.
En ce qui concerne le lien entre niveau interne et externe, les organisations ne
sont évidemment pas exclusivement tournées sur elles-mêmes ; elles ont souvent
des objectifs liés à des domaines sociétaux extérieurs à l’organisation. Ces relations
avec le monde extérieur sont complexes; dans certains cas, l’organisation a pour
objectif d’amener en son sein des citoyens qui se trouvent en dehors du contexte
organisationnel ou de créer un lien entre elle et ces citoyens. On s’intéresse ici
aux pratiques de renforcement de la mobilisation qui reposent sur un lien entre
l’organisation et le monde extérieur, et au rôle que les technologies numériques
peuvent y jouer. La mobilisation sociale est renforcée ici de deux manières.
Premièrement, le fonctionnement, la position et l’ancrage sociétal des organisations
de la société civile sont renforcés par ces relations. Deuxièmement, ces relations
permettent aux citoyens qui se situent en dehors des organisations en question de
vivre leur mobilisation sociale et de la convertir dans la pratique. Bien qu’il existe
de nombreuses manières d’instaurer et d’entretenir ces relations, les technologies
numériques jouent un rôle important, mais non exclusif, à cet égard. Sur le plan de
l’accès (Interne-Externe), on a d’abord l’accès à l’organisation et à ses collaborateurs,
qui permet la communication entre cette organisation et le monde extérieur. Les
sites Internet des associations contiennent souvent les coordonnées de l’organisation
et de ses collaborateurs. La publication des coordonnées requiert naturellement
l’engagement de l’organisation à réagir aux tentatives de communication du
monde extérieur, ce qui n’est pas toujours évident. Secondo, de nombreuses
organisations proposent l’accès en ligne au contenu, sous la forme de pages web, de
documents, de banques de données, de vidéos, de capsules audio... produits par ces
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organisations elles-mêmes. Ainsi, l’approche visant à fournir l’accès à des médias
en ligne spécifiques s’inspire souvent des initiatives qui veulent combler la fracture
numérique ou, pour utiliser un terme plus récent, qui visent l’inclusion numérique
(et par ce biais aussi l’inclusion sociale). L’accès est vu ici comme une condition
importante pour une série de processus de renforcement de l’engagement.
5. Vers un nouvel espace de mobilisation sociale

Face à l’ampleur des transformations numériques et à la réduction de ses
marges d’acquisition financières, l’acteur public n’est plus à l’abri d’une éventuelle
appropriation. L’enjeu principal est de « mettre en capacité » les territoires, de les
aider à mobiliser les ressources dont ils disposent pour satisfaire leurs besoins.
À cet égard, les technologies numériques sont un outil précieux pour susciter la
créativité et l’innovation au niveau des territoires : elles offrent la possibilité que de
nouveaux espaces publics d’échanges entre les citoyens se constituent, remettant
ainsi en cause le caractère pyramidal et spatial de la gouvernance et permettant aux
initiatives individuelles de trouver leur champ d’expression loin des arènes politiques
infectées par la course au pouvoir. Le numérique offre, en outre, la possibilité de
dépasser la dichotomie urbain/rural et le choix trop souvent fait de valoriser les
seuls atouts marchands, productifs et dynamiques des grandes agglomérations.
Avec les technologies numériques, une partie de la conception, de la fabrication et
de la circulation des biens, des informations et des idéologies est dématérialisée.
La production d’échanges et d’intelligence collective peut désormais pour partie se
passer de l’espace en tant que podium d’expression et d’activisme. Symétriquement,
c’est la représentation qu’on se fait du « non-spatial » qui se transforme. La notion de
territoires « interdits aux manifestations » disparaît, ouvrant les cieux à un territoire
d’expression « zone franche ».
Cependant, avant de conclure avec ce vaste aperçu des typologies d’usage des
technologies numériques à des fins de mobilisation sociale in et via la société civile,
il convient de faire encore deux remarques. D’abord, ces pratiques ne peuvent
être envisagées de manière isolée et hors contexte. Elles n’ont de sens que dans
le contexte de la société civile avec des objectifs spécifiques et elles font toujours
partie d’un vaste éventail de pratiques qui renforcent la mobilisation sociale (et
qui ont/pourraient avoir bien d’autres objectifs et conséquences). Il serait dès lors
dommage d’interpréter cet aperçu comme un document prescriptif qui serait utilisé
pour évaluer les pratiques actuelles de la société civile marocaine (en particulier
celle de la région Rabat-Salé-Zemmour-Zaër) ou pour introduire aveuglément des
technologies numériques dans la société civile sans réfléchir à leur opportunité.
Le Conseil National du Numérique du Ministère délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de l’Économie Numérique a défini 
l’inclusion numérique ou l’e-inclusion comme « l’inclusion sociale dans une société et une économie où le numérique joue un rôle essentiel ». 2013, Citoyens d’une
société numérique. Accès, littératie, médiations, pouvoir d’agir : Pour une nouvelle politique d’inclusion, p.15
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En d’autres mots : il est parfois parfaitement logique de ne pas adopter certaines
pratiques et possibilités dans une organisation. En même temps, ce portrait qu’on
vient de dessiner peut éventuellement remplir une fonction inspiratrice, permettre
de confronter les pratiques actuelles aux nombreuses possibilités et si possible de
les améliorer.
Deuxièmement, les diverses pratiques discutées ici ne sont pas nécessairement
parfaites. Elles ont certes une valeur inspiratrice, mais leur fonctionnement est
complexe et presque toujours imparfait. Dans certains cas, les actions en question
ont pris fin, dans d’autres, ils ont échoué (partiellement). Cela n’enlève rien à la
pertinence de leur dessein et de leur idéologie. Malheureusement, une analyse de cas
détaillée de « Bonnes Pratiques » n’a pas eu sa place dans cette modeste recherche,
mais pourraient faire l’objet ultérieurement d’une analyse approfondie. Il est évident
aussi que la mobilisation numérique s’impose aujourd’hui parmi les internautes de
la société civile marocaine comme un complément efficace à la mobilisation sur le
terrain ou à travers les médias conventionnels. Des attitudes comme la signature de
pétitions en ligne ou le e-plaidoyer avec l’appel à la mobilisation en ligne devraient
s’installer comme des pratiques courantes, notamment chez les jeunes activistes
et les catégories sociales les plus « branchées ». Fait particulièrement intéressant,
ce développement n’apparaît pas nécessairement contradictoire avec des formes
d’engagement plus traditionnelles comme la manifestation de rue, de bénévolat ou
de sit-in.
Les principales conclusions sont peut-être, ici, mais de nouvelles questions se
posent. On pourrait chercher à déterminer en quoi les technologies numériques en
générale et l’Internet en particulier et les médiations qu’ils suscitent, participent à la
« déconstruction » de l’acte social ou, au contraire, en quoi ils ouvrent aux jeunes
générations (Digital Natives) militantes, de nouvelles possibilités pour récupérer
ou renforcer leur « positionnement social ». Il est probable que la réponse se trouve
dans les deux situations.
Il va sans dire que l’Internet n’a pas en soi une dimension révolutionnaire, mais
il révolutionne en tout état de cause les modes de communications et d’échanges.
Il s’agit d’un média riche pouvant servir de formidable laboratoire d’incubation
à des engagements et des combats, et favoriser des coopérations décentralisées à
l’échelle régionale, nationale, voire globale. Cependant, le revers de la médaille
du réseau n’est plus à démontrer. A ce titre, il intéressera tant les militants que
les dictateurs, tant les partisans de la liberté d’expression que les censeurs. C’est
pourquoi il est crucial de défendre les libertés numériques et la neutralité du Web.
Internet est le média qui se prête le plus au suivi et au contrôle des usages et des
accès à l’information, au fichage et au flicage. Ainsi, faut-il militer pour le droit à
la vie privée numérique et organiser des veilles citoyennes autour de thématiques
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telles que la censure Internet, la cybersurveillance, le stockage et le traitement des
données et usages personnels par des tiers.
Sur un autre registre et pour une appropriation optimale de ces technologies, la
société civile devrait œuvrer à ce qu’elle maîtrise les fondements de l’usage du Web.
C’est à cette condition qu’Internet conservera sa capacité à amplifier les actions de
terrain sur toutes les scènes médiatiques des mondes réels et virtuels. C’est comme
cela que l’activisme en ligne pourra appuyer le militantisme traditionnel et fournir
des espaces de communication et d’échanges à des militants 2.0 qui pourront, un
jour ou l’autre, passer de l’autre côté de l’écran.
Enfin, l’énorme quantité de pratiques en ligne utilisées par la société civile, qui
peuvent renforcer la mobilisation sociale, constitue une des principales conclusions
de cette étude. La typologie mise au point au sein de celle-ci offre un cadre qui permet
d’aborder cette multitude et d’offrir au moins un tour d’horizon et une structure. Il
n’empêche que la quantité, la complexité et la diversité subsistent, même après
que la typologie ait fait son travail de structuration. Chaque exemple aurait pu être
remplacé par des dizaines d’autres, chacun avec ses petites différences et ses points
d’attention spécifiques.
Cette étude offre aussi une vue globale qui permet de répartir cette quantité dans
des catégories; le prix en est que le tableau a été brossé de manière assez grossière.
C’est une contradiction classique et insoluble, le détail se perdant au profit du
tableau (ou inversement). Néanmoins, cette vue globale ne doit pas nous amener à
sous-estimer l’importance d’un tel tour d’horizon. Cette étude offre avant tout une
structure, qui permet d’appréhender et de passer en revue la multitude des pratiques,
ce qui est précieux. Les possibilités sont ainsi mises en lumière, ce qui donne aux
organisations de la société civile la faculté d’évaluer leur fonctionnement et l’occasion
d’envisager consciemment d’implémenter ces possibilités (ou pas). Cette typologie
permet également d’observer des lacunes, ce qui est tout aussi important dans ce
contexte. De nombreuses pratiques en ligne plus novatrices sont relativement peu
utilisées ; il y a de bonnes raisons de penser que tout le monde ne possède pas les
connaissances nécessaires pour réfléchir en profondeur à l’opportunité d’utiliser (ou
non) les technologies numériques pour poursuivre certains objectifs. Ce sont ces
lacunes qui peuvent être comblées davantage, sans pour autant perdre de vue que
le manque de moyens, autrement dit le manque d’aptitudes, de temps et de budget,
détermine souvent si technologies seront utilisés (ou pas). Il convient toutefois de
toujours garder à l’esprit que l’importance des technologies numériques ne peut
être surestimée, et que le choix de ne pas utiliser des médias en ligne spécifiques est
dans de nombreux cas parfaitement légitime. Cette étude montre par exemple que
l’échelle géographique est un facteur qui explique bien des différences dans l’usage
des technologies numériques. Certains d’entre eux seraient donc utiles surtout
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pour dépasser de plus grandes différences d’échelle. Par ailleurs, les technologies
numériques n’apportent pas de solutions à tous les problèmes et ne peuvent pas non
plus remplacer la variété d’autres pratiques (facilitant la mobilisation) extérieures à
la sphère numérique. Les technologies numériques doivent au contraire s’intégrer
dans ce vaste éventail de possibilités, sans succomber aux débats que ces technologies
(relativement) ne cessent de susciter.
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REFLEXIONS SUR LES OBSTACLES A L’INSTAURATION DE LA
JUSTICE TRANSITIONNELLE
Sebhallah El Rhazi

Université Mohammed V

La justice transitionnelle constitue un processus de réconciliation d’une
population avec son passé lourd en violation flagrante des droits de l’Homme. Celleci peut intervenir soit à l’issue d’une guerre civile soit au cours d’une transition
d’un régime autoritaire à un régime démocratique ou semi démocratique. Le but de
cette justice est d’amener les acteurs et les victimes des violences à réapprendre à
vivre ensemble.
La justice transitionnelle est apparue au lendemain de la seconde guerre mondiale
avec notamment la création du tribunal de Nuremberg pour juger les criminels
nazis du III ème Reich et la création du tribunal de Tokyo pour juger les crimes
commis en Extrême Orient. Mais l’intérêt de cette forme de justice n’apparait qu’à
la fin des années quatre vingt et s’est consolidé au cours des années quatre vingt
dix à la suite de la chute du Mur de Berlin et la vague de démocratisation qui
a déferlé sur les pays africains et les pays d’Amérique latine. Plusieurs d’autres
facteurs ont contribué au développement de la justice transitionnelle notamment
le développement des systèmes de protection des droits de l’homme par l’ONU,
la prolifération des organisations non gouvernementales pour la défense des
droits de l’homme mais aussi les vagues successives de transitions démocratiques
et le développement des guerres civiles et ethniques. Cette forme de justice est
en vogue en raison de l’incapacité des gouvernements en place à trouver des
solutions appropriés aux revendications politiques, économiques et sociales et de
l’impossibilité des tribunaux nationaux à juger de manière sereine et indépendante
au moment des transitions politiques. En effet, cette justice repose sur quatre piliers
fondamentaux qui font sa force et sa crédibilité : Le droit de savoir, le droit à la
justice, le droit à la réparation, le
droit aux garanties de non répétition. Autrement dit, il s’agit d’établir la vérité sur
les exactions commises en période trouble en permettant aux victimes de pardonner
à leurs bourreaux ou de les sanctionner et d’accorder également les réparations
matérielles et morales aux victimes et de prendre les mesures adéquates et opérer
les réformes nécessaires susceptibles de garantir la non répétition dans le futur.
La transition, qui se veut un processus de sortie de crise (conflit armé, guerre
 Entre 1945-1946, le Tribunal militaire international a jugé vingt-quatre des principaux dirigeants du régime nazi.
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civile, crise politique, …) comporte deux dimensions complémentaires :
-Une dimension logistique qui renvoie au cadre choisi pour mieux mener le
dialogue entre les protagonistes et aux règles adoptées pour gérer les tensions,
pacifier les situations et réaliser les changements.
- Une dimension temporelle qui fixe la durée de la transition car celle-ci est par
essence temporaire et passagère. Donc, elle ne doit pas durer au delà d’un temps
raisonnable accepté par tous les acteurs du conflit.
L’’analyse du contexte historique, politique et géopolitique de chaque pays et
les conditions dans lesquelles s’est instaurée la justice transitionnelle nous permet
de mieux comprendre la mise en œuvre de ses mécanismes, de saisir les éventuels
obstacles et d’envisager les mesures possibles pour mieux développer ce type de
justice qui s’inscrit déjà comme l’une des disciplines en plein essor en matière des
droits de l’Homme et de résolution des conflits.
Toutefois,, en analysant les différentes expériences de la justice transitionnelle
qui comporte des mécanismes originaux de règlement des conflits, on est saisi par
un profond sentiment d’insatisfaction et de frustration dans la mesure où « cette
justice dérivée » a toujours été dans les différentes expériences un processus peiné,
inachevé, imparfait et biaisé voire parfois en paradoxe avec les principes d’équité
et de justice. Ainsi, la justice transitionnelle qui est fondée sur le droit de savoir( le
droit à la vérité), le droit à la justice, le droit à la réparation, le droit aux garanties de
non répétition a été confrontée dans les pays en transition à plusieurs obstacles qui
se dressent au cours de sa mise en place et la rendent parfois inopérante.
I- LES OBSTACLES AU DROIT DE SAVOIR ET AU DROIT A LA JUSTICE

Ces obstacles mettent en lumière les complexités et les limites de la justice
transitionnelle dans les premières phases de sa mise en œuvre et renvoient aux
rapports de force et aux spécificités au sein de chaque pays.
1- LES OBSTACLES AU DROIT DE SAVOIR

Le droit de savoir ou le droit à la vérité constitue le premier pilier de la justice
transitionnelle qui permet de reconnaître les abus commis afin de préserver la
mémoire du peuple de l’oubli. Il s’agit d’établir une commission de vérité qui est
un organisme d’enquête officiellement approuvé, à caractère temporaire et non
judiciaire avec la mission de recueillir des dépositions, de mener des enquêtes, de
faire des recherches et de tenir des audiences publiques. L’établissement de cette
commission de vérité se trouve limité par plusieurs obstacles.
Tout d’abord, il ya parfois le refus manifeste des gouvernements en place d’établir
une commission de vérité qui peut enquêter librement et en toute indépendance sur
les violations des droits de l’Homme. L’expérience du Cambodge nous illustre bien
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ce type d’obstacle ou le gouvernement de Hun Sen a refusé l’établissement d’une
telle commission de vérité pour mettre en lumière les graves violations des droits
de l’Homme perpétrées sous le régime des Khmères rouges en raison des pressions
exercées par les hommes et les bourreaux réintégrés à la position du pouvoir par le
nouveau régime. En Algérie, Malgré les demandes des organisations de défense des
droits de l’homme et des victimes, les autorités algériennes ne veulent pas entendre
parler de justice transitionnelle ou d’enquêtes indépendantes visant à établir la vérité
sur les crimes commis durant la guerre civile entre 1992 et 1999 qui a couté la vie
à quelques 200.000 morts de 20.000 disparus et de déplacements secrets de plus de
1,5 millions de personnes. L’exemple bolivien est également à cet égard édifiant. La
commission de vérité a été établie pour enquêter sur les disparitions
forcées en 1967 et en 1982 notamment sous les régimes de Banzer á Garcia
Meza mais dissoute par la suite en raison des pressions exercées par les membres
de l’ancien régime. La création de cette commission a été considérée beaucoup plus
comme un geste politique que comme une véritable volonté de préparer des procès
contre les violations passées des droits humains. C’est la première commission de
vérité en Amérique latine qui a pu élaborer dans des conditions peu propices un
rapport final sur les disparitions mais qui n’a jamais été publié.
Par ailleurs, ces commissions de vérité peuvent se heurter à des obstacles dans
l’exercice de leur mission d’enquête et d’audience des témoins et des victimes.
L’exemple chilien est à cet égard très significatif. Devant la position encore fragile
du nouveau gouvernement démocratique d’Aylwin (Président de la République
du Chili du 11 mars 1990 au 11 mars 199 des compromis et parfois même des
compromissions ont été rendus nécessaires pour trouver un chemin vers une transition
pacifique notamment si l’on prend en compte l’influence encore très présente du
général Pinochet tant au sein des rangs de l’armée qu’au sein de l’appareil politique
et judiciaire.
Ainsi, les militaires sont allés jusqu’à refuser à la commission d’enquête l’accès
aux archives nécessaires pour l’établissement de la vérité sur les disparus au cours
des années d’atteinte flagrante aux droits de l’homme. De même, la commission
dite de vérité et de réconciliation du 25 avril 1990 ne pouvait nullement rendre
public aucun nom d’officier ou agent de police impliqué dans les abus, elle doit leur
garantir le droit d’anonymat ; elle ne pouvait non plus et à aucun titre contraindre
les militaires à témoigner. Elle se devait également se concentrer exclusivement sur
les personnes disparues ou décédées.
On peut multiplier les exemples dans ce sens ou les obstacles ont été
insurmontables pour prévaloir le droit à la vérité. On peut également faire état du
 Cette commission s’est composée des représentants du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, des organisations des droits de l’homme; de l’Église catholique, des
Forces armées, de la Croix-Rouge Bolivienne et de la presse.
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refus de témoigner devant les commissions de vérité comme c’est le cas en Afrique
du Sud où des anciens responsables ont refusé de témoigner malgré l’offre d’une
amnistie.
  Un autre obstacle de taille réside dans la destruction de toute trace du passé. Ainsi,
les archives et mémoires à grande valeur historique et appui juridique nécessaire à
l’élucidation des événements du passé sont souvent détruits tels le cas en Argentine
et au Chili. Ceci peut malheureusement donner lieu à des thèses négationnistes et
donner ainsi l’occasion à des exactions futures. L’élaboration de taire les noms des
auteurs de crimes graves cultive l’amalgame et favorise l’injustice et l’impunité car
ces mêmes auteurs peuvent se retrouver bien protégés dans le nouveau régime.
Certains pays ont plus ou moins réussi en matière du droit à la vérité notamment
en Afrique du Sud et au Maroc. En Afrique du sud, la commission Vérité et
Réconciliation instauré suite à la fin du régime de l’Apartheid et l’élection de
Nelson Mandela en tant que Président a travaillé sur le recueil de témoignages à
travers de larges audiences publiques aussi bien des victimes que des responsables.
Ces audiences ont été télévisées et rapportés par les médias. Au Maroc, le droit de
savoir a été bien mené mais uniquement en ce qui concerne les victimes et non les
responsables. L’Instance Equité et Réconciliation créé en 2004 a mené des enquêtes,
des recherches et des concertations avec les pouvoirs publics, les victimes et leurs
familles, et les organisations non gouvernementales. De même, elle a procédé
au recueil des témoignages à travers des audiences publiques des victimes et des
audiences à huit clos avec des témoins et d’anciens responsables. C’est ainsi qu’elle
a pu déterminer la nature de la gravité de ces violations et les responsabilités de
l’Etat en la matière.
Outre ces obstacles, le négationnisme peut aussi limiter le droit à la vérité, c’et
le cas au Rwanda ou les parties des Tutsi on nié complètement les faits.
2-LES OBSTACLES AU DROIT DE JUSTICE

Comme on vient de le voir, la majeure partie des processus de justice transitionnelle
est le fruit de tractations et de compromis entre les parties en conflit qui ne sont pas
toujours en égal rapport de force. Le droit à la justice est très important car au premier
abord sans sanction, il n’y a pas de véritable justice d’où le sentiment d’impunité.
Il implique l’obligation pour l’Etat de mener des enquêtes judiciaires impartiales
et indépendantes et de prendre des mesures adéquates à l’égard des auteurs des
violations des droits de l’homme. Toutefois, il peut arriver, dans certaines cas , que
la justice au sens pénal du terme soit mise à l’écart ou différé au profit des autres
éléments de la justice transitionnelle (droit à la vérité, droit à la réparation…) dans
 En somme, l’Instance Equité et Réconciliation a clarifié le sort de 742 cas de disparitions forcées. En revanche, 66 cas demeurent non résolus. C’est ainsi que
ladite instance a recommandé à l’Etat de poursuivre les recherches afin d’élucider le sort de ces cas non résolus. En outre, s’ajoutent d’autres cas des plus emblématiqques et qui n’ont pas été résolus par l’instance, à savoir les dossiers de Mehdi Ben Barka, Hussein Manouzi et AbdelhakRouissi.
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le but de ne pas compromettre les chances de la transition démocratique ou de ne
pas sombrer à nouveau dans le cycle infernal de la violence. Bien que ce constat
puisse choquer certains esprits, il faut convenir que dans certains pays, la situation
politique est tellement fragile que la stabilité et la pacification paraissent comme
une nécessité primordiale. Les obstacles au droit de la justice sont nombreux et
parfois complexes.
Ainsi souvent en établissant les lois d’amnistie, les victimes ne peuvent saisir
les juridictions concernées. Si l’amnistie peut parfois constituer un mécanisme
efficace de réconciliation nationale qui s’inscrit dans le cadre d’un processus global
de transition démocratique, il peut aussi être utilisé à une grande échelle et pour
des crimes contre l’humanité pour « blanchir » les actes criminels des bourreaux et
échapper définitivement à la justice. C’est le cas au Chili où le général Pinochet, qui
a demeuré commandant en chef de l’armée jusqu’en 1997 année de son arrestation,
a réussi à faire voter une loi d’amnistie e 1992 avec le concours et l’appui de ses
partisans encore puissants au sein des appareils politique, judiciaire et militaire,
bien qu’il a fini d’être arrêté en 1997. La justice a fait preuve de soumission face
à l’autorité militaire en se rendant souvent complice des crimes contre l’humanité
: les tribunaux vont rejeter en bloc les quelques 10 200 recours en habeas corpus
présentés entre 1973 et 1990, mais surtout concentrés entre 1973 et 1978.
Seuls quelques juges courageux ont tenté d’enquêter notamment le juge Carlos
Cerda qui a ordonné, en 1986, l’arrestation de trente militaires. La huitième chambre
de la Cour d’appel de Santiago a décidé de fermer le dossier. La Cour suprême
suspend le juge pendant deux mois et le prive de salaire pour « faute grave ».
En Argentine, Le Président Alfonsin (1983-1989), élu démocratiquement après
la dictature militaire, a affiché dés le début de son pouvoir une volonté de mettre
en œuvre le principe de droit à la justice. Cette volonté s’était exprimée par la
présentation à la justice et la condamnation par celle-ci de neuf responsables de
haut grades considérés comme commanditaires de crimes contre la population
argentine .Cependant, cette action a été incomplète en raison de la promulgation
successive de la loi « point final » qui empêche au delà de soixante jours de faire
des poursuites contres les bourreaux de la junte militaire entre 1976 et 1982 et de la
loi « obéissance due » qui empêche de poursuivre les officiers qui ont agi selon le
principe hiérarchique d’obéissance aux ordres reçus.
Toujours dans le cadre du droit à la justice, certains régimes politiques ayant
conservé les symboles de l’ancienne dictature contraignent les victimes à présenter
de faux témoignages à des juges souvent impartiaux et complices. Les appareilles
 Le juge José Cànovas a accusé, en 1986, les chefs de l’unité de renseignements de la police (Diconcar) de l’assassinat de trois personnes ; la troisième chambre
de la Cour d’appel décidera cependant de libérer les policiers. Le juge René GarcÍa Villegas accepte, entre 1985 et 1989, de juger plusieurs cas de torture. Il sera
sanctionné par la Cour suprême, à plusieurs reprises, jusqu’à sa démission en 1990. Cette année, il publie le livre Soy testigo (je suis témoin) où il dénonce le
fonctionnement de la Justice chilienne à l’époque.
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judiciaires sont encore truffés de magistrats de l’ancien régime qui sont généralement
cléments envers leurs anciens alliés. En Argentine, trois généraux ont été acquittés
pour faute de preuve, il a fallu que le Président Kirchner (2003-2007) nomme de
nouveaux magistrats et épure l’appareil judiciaire. Le Président Menem (1989-1999)
a amnistié les généraux condamnés et a refusé toutes les demandes d’extradition.
Au Cambodge, Seuls les plus hauts responsables et les plus grands criminels ont
été jugés par les CETC (la Cour extraordinaire au tribunal de Cambodia) , tandis que
leurs subalternes n’ont pas été traduits en justice sous prétexte qu’ils ont appliqué à
la lettre les ordres de leurs supérieurs et que des procès à portée plus larges auraient
risqué de faire retomber le Cambodge dans l’instabilité et la guerre civile.
Dans certains cas, des pays ont évité de prononcer des sanctions pénales contre
les anciens responsables des violations des droits de l’Homme pour donner plus de
chance au processus démocratique d’aboutir et à la confiance de se rétablir tels les
cas de l’Afrique du Sud et du Maroc. Ainsi en Afrique du Sud, l’amnistie a été offerte
aux anciens responsables de l’Apartheid qui se présentent devant la commission de
vérité et de réconciliation. Les notions de « pardon » et de « repentir » ont largement
imprégné le processus de la justice transitionnelle à tel point que certains ont parlé
de « christianisation subreptice du processus de réconciliation ». Il a fallu trouver
un équilibre judicieux entre la nécessité de rendre justice aux victimes, tout en
évitant la justice pénale qui aurait impliqué des milliers de procès de « coupables »
(9) avec le risque de sombrer dans une guerre civile interminable et un bain de sang
que les deux parties ont voulu éviter à tout prix. Dés l’instant ou la minorité blanche
a accepté de partager le pouvoir avec la majorité, la cause du conflit a plus ou moins
disparu. L’on est allé jusqu’à porter des mesures restrictives à certaines règles de
droit pour aboutir à l’amnistie conditionnelle. Cependant, il convient de signaler
que l’absence de sanctions a perpétué des sentiments de vengeance, d’amertume, de
colère et de frustration au sein de larges couches sociales noires.
Au Maroc, le mandat de l’instance équité et réconciliation ne lui a pas permis
d’ouvrir des procès de poursuites contre les responsables des violations graves des
droits de l’Homme. De ce fait, le principe de droit à la justice a été complètement
exclu dans l’expérience marocaine et aucune véritable remise en cause du rôle de
ces auteurs des exactions n’a eu lieu. Les autorités marocaines ont privilégié le
système de justice réparatrice mettant l’accent sur la connaissance de la vérité et
l’indemnisation individuelle et collectives et la réforme des institutions.

 « Le siècle et le pardon », Jacques Derrida, in Foi et savoir, Paris, Seuil, 2000, première publication in Le Monde des débats, 1999. Signalons que dans toutes les
religions, le pardon est aimé par Dieu.
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II - Les obstacles au droit de la réparation et aux garanties de
non répétition

  Le droit à la réparation et aux garanties de non répétition sont liés et parfois
complémentaires. Mais à l’instar des deux précédents piliers de la justice
transitionnelle, ils se heurtent également à de multiples obstacles.
A- Les obstacles au droit de la réparation

Toute justice transitionnelle doit prévoir des mécanismes de réparation pour
les victimes (restitution, indemnisation, réadaptation). Toute violation d’un droit
de l’homme fait naitre à la charge de l’Etat un droit à réparation à la faveur de la
victime ou ses ayants droits. Ce droit, qui apporte un réconfort psychologique et
moral beaucoup plus matériel, souffre de beaucoup d’insuffisances car souvent les
indemnités sont symboliques et dérisoires.
En effet, le plus souvent, les Etats sortant d’une grave crise politique ou d’une
longue guerre civile se trouvent dans l’incapacité financière de dédommager les
victimes. De ce fait, la réparation est souvent symbolique, tel le cas au Cambodge ou
le « coupable » jugé par le tribunal répare symboliquement son acte (publication des
excuses dans un journal). Le règlement intérieur des CETC (la Cour extraordinaire
au tribunal de Cambodia) donne quelques exemples de ces réparations symboliques
: «La publication du jugement dans les journaux ou autre média aux frais du
condamné, le financement d’une activité ou d’un service non lucratif au profit des
victimes et d’autres formes appropriées et similaires de réparation».
En Bolivie, en raison de la crise , l’Etat n’a pas pu indemniser les victimes, il
s’est contenté à restituer les terres à leurs propriétaires dépossédés pendant la longue
succession des régimes militaires entre 1964 et 1982 notamment sous l’empire du
gouvernement de García Meza (1980-1981) considéré comme le plus désastreux de
l’histoire de la Bolivie. Au Rwanda, la réparation était communautaire et minime.
En Afrique du Sud, un fonds a été créé en 1998 par le Président Mandela pour
subvenir aux réparations des victimes de l’Apartheid (seules 22.000 ont été reconnus
victimes sur 90.000).
Au Maroc, l’instance équité et réconciliation a donné une large dimension au
droit de réparation qui a englobé la réparation financière, la réhabilitation médicale
et psychologique, la régulation juridique, administrative et professionnelle et la
réinsertion sociale. S’ajoute également la réparation communautaire qui vise à
mener des politiques et de programmes de développement socio économiques pour
les régions les plus touchées par les atteintes aux droits de l’homme. De même,
dans le cadre de la réparation, l’approche genre a été prise en considération visant
les pratiques dont ont souffert uniquement les femmes notamment les violences
sexuelles. Il convient de rappeler que dans les processus de justice transitionnelle,
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la discrimination en matière du genre est souvent criante dans la mesure où l’on
reconnait rarement les atrocités subies par les femmes lors des conflits armés (viols,
tortures….).
B- Le droit aux garanties de non répétition

Le droit aux garanties de non répétition constitue le nerf de la justice transitionnelle
mais aussi le pilier le plus fragile et le plus incertain. Il traduit l’obligation pour
l’Etat de veiller à ce que les victimes ne puissent de nouveau subir une violation de
leurs droits et suppose un ensemble de réformes institutionnelles et de mesures qui
sont à même de susciter et d’entretenir une culture du respect des droits de l’homme
notamment le respect de la dignité humaine et de la citoyenneté, et de rétablir ou de
restaurer la confiance de la population dans ses institutions publiques. Ceci inclut
au premier chef la mise à l’écart des auteurs de violations des droits de l’homme (ce
que l’on entend par «vetting» ou «lustration», ou encore «filtrage administratif»). Or
dans certains cas, le même régime sous une apparence nouvelle assiège le pouvoir,
sans qu’il y ait possibilité d’entamer de véritables réformes démocratiques. Cette
situation, loin d’immuniser le régime en place contre d’éventuelles graves atteintes
aux droits de l’homme, peut constituer un danger pour les futures générations et un
retour progressif aux anciennes pratiques répréhensibles. C’est le cas au Cambodge
qui n’a pas prévu de mécanismes de non répétition et n’a pas entamé de sérieuses
réformes politiques. Il s’agit en fait de démocratie de façade ou un seul parti le PPC
(parti des anciens communistes) domine la vie politique depuis 1993 ; l’opposition
est très faible et n’a quasiment aucun pouvoir. C’est le cas également en Algérie ou
le bilan en matière de non-répétition est quasiment vide du moment qu’on se trouve
devant un régime autoritaire dirigé par des militaires eux même responsables de ces
crimes et disparitions.
En Afrique du Sud, l’Etat a du entreprendre plusieurs réformes institutionnelles
pour garantir le droit de non-répétition. C’est le cas également en Bolivie. En
Argentine, le Président Nestor Kirchner a été le premier chef d’Etat à exprimer en
2004 des excuses officielles au nom de l’Etat aux victimes de la dictature. Cette
reconnaissance par l’Etat des crimes commis contre la population a constitué en fait
une manière de parer à une répétition des actes barbares commis dans le passé par
les dictatures militaires.
  Au Maroc, l’Instance Equité et Réconciliation a pris plusieurs recommandations
afin de garantir la non répétition des violations des droits de l’Homme. Les
recommandations les plus importants ont tourné autour des axes suivants: les
réformes constitutionnelles, l’adhésion du Maroc aux conventions du droit
international des droits de l’homme , l’instauration d’une stratégie nationale de lutte
contre l’Impunité, l’Introduction des réformes dans le domaine de la justice, de la
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sécurité, de la législation et de la politique pénale, la mise en place des mécanismes
de suivi pour assurer l’application des recommandations…….
Dan la même lignée, un effort collectif de mémoire des abus des atrocités passées
peut être nécessaire pour assurer un futur pacifique, juste et plus démocratique. Celuici passe à la fois par les mémoriaux publics, les monuments et les musées. Ainsi
au Cambodge, plusieurs anciens lieux d’atrocités des Khmers Rouges sont devenus
aujourd’hui lieux de mémoire notamment l’ancien centre de Torture Tuol Sleng à
Phnom Penh qui est devenu aujourd’hui un musée. Au Maroc, l’Instance Equité
et Réconciliation a recommandé l’instauration d’un institut national indépendant
chargé de recherche, documentation et publication sur l’Histoire récente et ancienne
du pays et sur les événements historiques liés au passé des violations graves des
droits de l’homme et aux réformes démocratiques.
Par ailleurs dans le cas des guerres civiles, les difficultés sont nombreuses
lorsqu’il s’agit d’inviter les différentes parties à déposer les armes. Pour permettre
le DDR (Désarmement démobilisation et réinsertion), non seulement, des garanties
d’impunité peuvent être concédés aux seigneurs de guerre, mais parfois on va
jusqu’à les réinsérer voire les promouvoir pour obtenir plus facilement d’inciter
leurs troupes et leurs milices à déposer les armes. Non seulement, les opérations
DDR ne contribuent pas toujours à faire réussir les bases de la justice transitionnelle
mais elles peuvent créer un profond sentiment d’injustice parmi les victimes en
raison notamment du refus des troupes insérées de transmettre toute information sur
les violations du passé. C’est le cas de la République démocratique du Congo dont
les guerres civiles 1996-1998 et les victimes du régime Mobutu installé en1965
ont fait plus de 3 millions victimes ont rendu pratiquement impossible la mise en
œuvre de la justice transitionnelle tant la priorité est mise sur les impératifs du
désarmement.
En outre, dans certains cas, les considérations d’ordre géopolitique, notamment
l’intervention des puissances internationales, interviennent pour paralyser ou
fausser les mécanismes de la justice transitionnelle, c’est le cas au Cambodge du
Burundi. Au Cambodge, l’intervention des Etats –Unis et la Chine a donné lieu à
une justice transitionnelle timide. Au Burundi, l’intervention des Etats –Unis a fait
que la transition vers un retour à la paix ne s’est accompagné d’aucun effort de
justice pour traiter les graves violations dans ce pays.
En guise de conclusion, on peut dire que la justice transitionnelle est une justice
imparfaite, boiteuse et dans certains cas injuste qui dépend largement du contexte
et les imbroglios politiques de chaque pays. Parfois on peut dire même qu’elle est
le résultat d’une transaction politique nationale ou internationale. Toutefois, elle
s’avère souvent la seule alternative pour sortir d’une crise politique aigue (régime
autoritaire ou guerre civile) et jeter les bases d’une nouvelle ère en instaurant la
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confiance entre les groupes protagonistes en rétablissant la paix, en favorisant les
changements institutionnels et en relançant l’économie des sociétés dévastées.
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Plusieurs mesures peuvent être prises dans ce cadre notamment en premier lieu d
celle ci en raison mondialisée et a connu ses belles illustrations dans plusieurs pays africains (Afrique du Sud, Maroc,
Rwanda…) et latino américains (Chili, Argentine, Bolivie….).
elle ne découvre que très peu d’éléments nouveaux sur le sort des personnes disparues.
La Commission, a omis de recenser toutes les autres victimes, d’autres violations graves des droits de l’homme. Le
nombre de ces victimes est pourtant estimé à 200 000 personnes.
De telles limites ont rendu la justice transitionnelle chilienne boiteuse.
(Pinochet en Chili, Afrique du Sud…)
Instance Equité et Réconciliation installée officiellement le 7 janvier 2004 recommandations données par l’IER afin de
garantir la non répétition des violations des droits de l’Homme. Les axes les plus importants de ces recommandations sont :
Entamer des reformes constitutionnelles
Continuer à adhérer aux conventions du droit international des droits de l’homme
Instaurer une stratégie nationale de lutte contre l’Impunité
Introduire des réformes dans le domaine de la justice, de la sécurité, de la législation et de la politique pénales, Mettre en
place des mécanismes de suivi pour assurer l’application des recommandations,
Le juge José Cànovas accuse, en 1986, les chefs de l’unité de renseignements de la police (Diconcar) de l’assassinat de
trois personnes ; la troisième chambre de la cour d’appel décidera cependant de libérer les policiers. Le juge René GarcÍa
Villegas accepte, entre 1985 et 1989, de juger plusieurs cas de torture et tente d’établir… que la torture ne peut être acceptée
comme un acte de service du personnel militaire. Il sera sanctionné par la Cour suprême, à plusieurs reprises, jusqu’à sa
démission en 1990. Cette année, il publie le livre Soy testigo (je suis témoin) où il dénonce le fonctionnement de la Justice
chilienne à l’époque.
L’amnistie a été au centre de longues négociations, dès 1990, entre les représentants du régime d’Apartheid et l’African
national Congress (ANC). C’est le cas en Afrique du sud ou la précarité de la situation économique de la population noire
continue malgré la démocratisation politique. C’est le cas en Afrique du sud ou la précarité de la situation économique de la
population noire continue malgré la démocratisation politique.
Autre obstacle au droit aux garanties de non répétition est le sentiment de vengeance qui peut continuer à animer certaines
couches sociales qui ont subi pendant des années l’exclusion, le bannissement et toutes les formes d’humiliation. C’est le
cas en Afrique du sud ou la précarité de la situation économique de la population noire continue malgré la démocratisation
politique. Compréhension
Ceci-dit Pinochet demeure commandant en chef de l’armée jusqu’en 1997
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Discours politique et gestion des conflits
le Makhzen et la maison d’Iligh

Mohammed Ennaji

En 1863 le prince Mawlây Hassan part en expédition pour le Souss. C’est la
harka d’Asserssif. Il installe son campement près de l’oued Oulghas en fin d’année,
exactement le 12 décembre. Depuis, la légende locale évoque un affrontement armé
qui l’aurait opposé à Hûsayn le chef de la maison d’Iligh.
De quel degré de vérité peut-on créditer un tel événement ? Quelle est sa probabilité
d’être ? Quelle est sa fonction ? Quelle lecture peut-on faire, à travers ce récit, du
discours politique ? Le discours du pouvoir central et celui de la dissidence ?
Le récit oral en question est d’une grande discrétion. Il ne s’embarrasse guère
de détails. Il évoque l’opposition armée de Hûsayn et laisse l’historien sur sa faim.
Nous ne disposons pas de données nouvelles pour trancher sur les faits de façon
catégorique. Nous n’avons donc d’alternative que serrer les documents de près pour
cerner l’événement, pour en traquer les indices au niveau de l’écrit et interroger au
besoin sa propre absence.
Il faut dire que pour la durée concernée, celle de l’expédition susdite, le nombre
très réduit de documents dans la correspondance d’Iligh trahit un froid entre le
prince et le chef de la maison. La proximité du corps expéditionnaire princier
aurait dû normalement donner lieu à un échange épistolaire imposant. Les règles
de l’hospitalité, les menus cadeaux que dicte la bienséance, les consultations pour
les décisions à prendre et les démarches à adopter en constituent de bons prétextes.
Et en lieu et place trois lettres du prince étalées sur une période de cinq mois. Et
aucune de Hûsayn!
Le silence nous fait face au lieu des échanges espérés. En tout cas le silence de
l’écrit. Un tel silence ne présage en réalité rien de bon. Il couvre à n’en point douter
bien des éclats de voix des deux côtés de l’oued Oulghas. En tant qu’acte public
le silence est un des modes de gestion du discours politique au Maroc. La classe
politique se comporte en groupe fermé, rentré en lui-même, qui ne traite pas ses
différents à la lumière du jour. Plus qu’un quelconque trait oriental voyons là les
effets d’une organisation embryonnaire de l’Etat et de la prédominance des relations
personnelles. Mais le silence n’est ici qu’un leurre. La gestion du discours a ses
modalités propres et emprunte les fréquences et les rituels adaptés qu’imposent les
échanges.
Le discours écrit est en effet réglé selon des usages préétablis. Il est moulé dans
 Texte paru dans « L’amitié du prince ».
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un lexique religieux réducteur des réalités sociales et politiques. Il puise dans une
terminologie invariable incapable d’épuiser les registres politiques spécifiques à
une période et à un pays donnés.
Le protocole même de rédaction et ses contraintes sont évocateurs de cette
réduction. Sur les recommandations écrites du sultan, le scribe rédige une esquisse,
une mûswadda. Il la soumet à l’auguste regard qui prononce sa sentence sur la
forme et le contenu de la version définitive. La langue royale, langue de « milieu »
et d’excellence, appose son aval. Le texte est purgé de ses excès, de ces noirceurs. Il
est scellé. Une mue opère : la mûswadda est transfigurée et devient une mûbiadda.
Le blanc est couleur de pureté. Les nuits blanches sont celles où la lune ne
fausse pas compagnie au veilleur. Dire une blanche (bayda’) c’est faire part d’une
parole exquise. La mûbiadda est ainsi pure de toute rature, elle est l’expression de
la noblesse de son signataire. Le Sultan chérif est la somme de ses sujets dont il
englobe et résout la diversité dans sa personne auguste. Le blanc on le sait, exprime
tantôt la somme tantôt l’absence des couleurs. Le Sultan est les deux à la fois. Et
dans l’espace marocain où la diversité et le contraste l’emportent, cette fiction est
vitale. Aussi la lettre sultanienne y est une expression suprême de l’unité.
Et cette unité appelle l’absence de rugosité. Elle suppose le silence. Le blanc
agit sur les âmes, aux dires d’un peintre, comme le silence absolu. Aussi, sur le
blanc papier de la maison fortunée tout conflit est subjugué par le sceau royal. La
discorde inhérente à la rue, au peuple des tribus, l’incessante clameur qui agite la
correspondance caïdales’évanouissent en gagnant en hauteur dans la correspondance
sultanienne. Le traitement des conflits dans cette correspondance agit comme un
apaisement. Il rejoint la neutralité du blanc par l’invocation des origines, celles de
l’aube de l’islam comme la terminologie le corrobore.
Nous avons la chance de disposer dans la correspondance d’Iligh du propre et
du brouillon d’une lettre de Hassan Ier. Et devant nos yeux la mue fait son effet, le
travail de blanchiment opère. Le conflit est tu, il est gommé au sens propre. Il est
relégué off the record.
Suivons le fil des événements. Le Makhzen est très soucieux des contacts des
Bayrouk au sud de l’oued Noul avec les Européens. Il craint qu’une affaire d’otages
ne dégénère au détriment des autorités marocaines. Il entend mobiliser l’ensemble
des forces susceptibles de l’être dans la région pour parer au danger.
Juste avant l’expédition, les relations avec Hûsayn sont apparemment au beau fixe.
Celui-ci délègue son fils au palais, fin 1862, porteur d’une haddya et accompagné
des notables des Gzoula c’est-à-dire du Souss extrême. Lion du Souss comme se
plaît à le surnommer al-MokhtârSoussi, il est le primus inter-pares. Et il se plaît
dans son rôle, allègue l’incapacité des autres notamment la zaouia de Tamgrout,
et entend se poser en unique intermédiaire pour le règlement de l’affaire Bayrouk.
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En un mot il se présente comme le maître de la région et sollicite la bénédiction du
Makhzen à cet effet. Il va jusqu’à demander l’envoi de la mhalla dont il propose de
prendre en charge les frais de séjour ! Signe d’ouverture sur le Makhzen ou indice
de faiblesse face aux compétiteurs locaux ?
Jusque-là tout semble au mieux. Puis un long silence succède. Aucun échange
épistolaire sur le départ de l’expédition non plus que sur sa marche. Et coup de
tonnerre, le scoop de l’affrontement armé. Les choses ont donc sérieusement
dégénéré pour que l’apparente entente se métamorphose en conflit. Accrochage ?
Escarmouche ? Aucune trace écrite n’en peut témoigner pour nous. Mais le conflit
opère à ciel ouvert. C’est sa régulation et les modalités de sa traduction dans le
discours politique qui nous importent.
Si l’affrontement armé est peu probable, les velléités guerrières sont avérées.
Les arguments abondent dans ce sens. Dont le récit des préparatifs de la fuite de
Hûsayn retenu au dernier moment, à ce qu’on raconte, par des servants de zaouia
qui auraient repoussé le prince intrus en pointant leurs bâtons en direction des lieux
de garnison. La correspondance établit l’attitude offensive de Mawlây Hassan.
Déterminé et fougueux, le prince gagne très vite en sagesse politique que le contact
des hommes et l’air de la région n’ont pas manqué de lui inspirer.
De cette fougue Hûsayn se plaint recourant à la plume d’un intermédiaire, le
qâdiTayyeb al-Tamli, invoquant les belliqueuses intentions du prince. Il argue en
premier de l’absence de bonnes dispositions du Makhzen à son égard. Il fait part de
la mauvaise volonté manifestée dans le règlement du meurtre de trois de ses hommes
d’affaires juifs, du peu de cas qui a été fait de son intercession pour un prisonnier de
la région, et enfin des rétorsions injustifiées contre les habitants du Souss al-Aqsa
qui sont mis aux arrêts à Mogador. Ces éléments que la lettre du prince ne dément
pas, montrent à suffisance qu’une stratégie d’ensemble est déployée contre Hûsayn
pour l’étouffer et le mettre aux abois.
Il avait donc ses raisons de se méfier et de ne pas se présenter au-devant du
prince. A quoi Mawlây Hassan rétorque que « les gouverneurs et les chyoukh ont
faussé la vérité pour parvenir à leurs fins. Ils ont répandu la rumeur que la troupe
était venue pour toi, afin de t’anéantir. ». On imagine que les va-et-vient n’ont pas
dû manquer entre le camp du prince et la maison d’Iligh. Le conflit s’aggrave.
Gonflé par la rumeur il risque de prendre une ampleur que les linéaments de l’oral
ne peuvent plus contenir. Il transperce le voile de l’écrit. Princier il va sans dire
où les contradictions vont être gommées ainsi que le veut le statut du document.
Il n’y a pas, par contre, pour toute la durée de l’expédition, une lettre de Hûsayn.
Les éclats du lion du Souss ne sont pas de l’ordre de l’écrit. On raconte à Iligh qu’il
aurait dicté à un de ses fouqahâ une lettre désobligeante à l’encontre de Mawlây
Hassan, ce à quoi, évidemment, le scribe ne consent pas.
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L’argumentation du prince est simple. C’est la rumeur qui a tout enflammé. La
montée des chefferies dans la région en raison du développement des échanges
commerciaux avec l’Europe et de la proximité qui se fait insistante du Makhzen
avive les rivalités locales et donne libre cours à la délation et aux coups bas. Certes
Hûsayn n’est pas blanc comme neige, mais, écrit le prince à son attention, rien
dans ces faits et gestes n’appelle «une accusation contre toi qui justifie ce que t’ont
rapporté les calomniateurs ». Ceux-ci ont sévi de part et d’autre, aussi Mawlây
Hassan œuvre à l’apaisement et à la confiance. Il lui écrit ailleurs « Qu’il n’y ait
nulle gêne dans ta poitrine quant à ce que tu entends des calomniateurs. D’ailleurs
de la même façon que l’on te rapporte des mensonges on médit aussi de toi ». C’est
dire si les joutes verbales n’ont pas manqué.
Mais le sens de l’équilibre et de la sauvegarde de l’unité l’emporte. La menace
permet de contenir Hûsayn, de monter combien son pouvoir était fragile dans la
région. Quelques années plus tard son puissant allié le caïd Abdallah û Bihi des Haha
sera destitué. En tout cas le Makhzen maîtrise les pistes conduisant à Essaouira et
consolide de ce fait ses moyens de pression sur les potentats du Sud. Il reconnaît
à Hûsayn une certaine prééminence sur région du Souss al-Aqsa. « C’est toi qui la
connais le mieux et ton jugement est pénétrant et droit », lui écrit-il, toi qui « es
des gens de notre amitié, les plus proches de nous vu que ton origine est des plus
nobles », Dans cette même lettre, datée de janvier 1864, le prince crédite Hûsayn du
titre de chérif. C’est bien la première fois que le prince consent à l’interpeller de la
sorte, et il en sera ainsi jusqu’à son intronisation. Après quoi il usera envers lui du
titre de mûrabit. Le recours à une telle ouverture par le pouvoir constitue un moyen
classique de s’assurer le concours de franges puissantes de la société. N’oublions
pas le rôle de la zaouia de Sidi Ahmad û Mousa et d’Iligh dans la protection des
voies commerciales. Aussi après avoir semé la crainte et brandi la menace Mawlây
Hassan ménage.
Comme s’il y avait un discours de combat, un discours de terrain pour faire plier
les semeurs de discorde et un discours paisible émanant d’un pouvoir sûr et serein
qui traite les affaires avec hauteur et dans la durée. Le discours guerrier emprunte,
nous l’avons vu, les voies secrètes des émissaires personnels, il circule de bouche
à oreille.
Le discours de Hûsayn, le chef de la maison d’Iligh, n’est pas dénué d’intérêt. Il
n’est assurément pas étranger à la genèse du récit de l’accrochage supposé sur les
bords de l’oued Oulghas. Ne sommes nous pas en pleine histoire-bataille, peut-être
même dans un des noeuds du discours politique. Vérité ou illusion, l’accrochage
en cause est d’abord un trompe l’œil dans la mesure où il ignore les liens continus
d’Iligh avec les sultans et fait écran aux intérêts en jeu et aux tractations en cours
entre les partenaires de l’événement. Mais il constitue un message. En situant la
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bataille sur l’oued Oulghas, lieu de campement du Prince, le récit trace les limites
d’une région, le Souss al-Aqsa, c’est-à-dire l’espace politiquement contrôlé par
Iligh. Dans ce sens c’est un message de la maison qui n’entend pas céder sa place
de partenaire incontournable pour les affaires du Sud.
L’attitude d’Iligh ne procède pas à vrai dire d’un raisonnement primaire
directement soucieux de ses intérêts matériels. Elle traduit un sentiment réel de
suspicion vis-à-vis du Makhzen. Le mouvement maraboutique, on le sait, a fait de
la résistance à la spoliation et au fisc non canonique une de ses armes favorites.
Les Chorfa du Sud, Saadiens et Alaouites, qui lui ont emboîté le pas ont conquis le
pouvoir en raison notamment de leur distance vis-à-vis des exactions fiscales des
autorités officielles. Et certes que le prince Mawlây Hassan n’était pas insensible à
cet état d’esprit. Il devait en tout cas l’être en raison de la situation générale du pays
à l’époque. Et dans les régions côtières plus que partout ailleurs. La pénétration
marchande européenne entraînait de fâcheuses conséquences quant à la stabilité de
l’autorité politique en favorisant le renforcement du pouvoir caïdal au détriment
de l’autorité centrale et en sapant les bases de la cohésion territoriale. La raison
première de la présence du prince dans la région était précisément de veiller à
mettre un terme aux agissements des Bayrouk qui voulaient ouvrir un port sur les
côtes du Souss extrême. Il entendait dans cet esprit mobiliser les populations contre
les tentatives similaires. Aussi prenait-il soin d’inciter Hûsayn dont il sollicitait
le concours « à exhorter ces tribus à s’acquitter de leurs obligations dont la plus
importante aux yeux de notre maître est la harka ».
Mais le chérifisme local autant que son allié historique le maraboutisme ont
perdu leurs fondements stratégiques en raison du net recul du commerce saharien
et de l’importance grandissante des plaines littorales atlantiques exportatrices de
produits agricoles. Le Makhzen avec Mohammed ben Abderrahman et Hassan Ier
se présente comme le véritable garant et défenseur de l’unité du territoire. C’est
le discours politique du pouvoir central qui s’en fait le défenseur légitime face
aux pouvoirs locaux. Iligh vieillie et proche de la décrépitude, n’a plus, malgré le
sanctuaire tout proche de Sidi Ahmed û Mousa, les clés du paradis. Elle n’a pas non
plus la clé d’accès au commerce européen. Essaouira, la seule issue légale est aux
mains du Makhzen qui veille au grain.
Alors malgré les éclats de voix de Hûsayn et les excès de son discours au
Tazerwalt il est partie prenante d’un système cohérent englobant le Makhzen et
les autres acteurs locaux. Il en est un des principaux acteurs. L’espace territorial
n’est pas politiquement homogène. Il y a une gradation de l’espace du point de
vue de son contrôle politique. L’opposition Makhzen-Siba représente en fait deux
extrêmes entre lesquels on trouve des zones relevant chacune d’une coloration
propre. L’ensemble forme cependant un système. Chaque espace y produit une
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modalité propre du discours politique qui s’articule à l’ensemble et en acquiert sa
cohérence. Cependant dans les représentations populaires c’est l’espace éclaté et
son discours qui prédominent. La logique unitaire du discours central rencontre des
difficultés de diffusion en raison de l’enclavement des communautés, des obstacles
à une circulation rapide et généralisée de l’information, de la faible mobilité de la
population, des différences linguistiques et de l’analphabétisme presque généralisé.
Le discours politique local, essentiellement oral, l’emporte au sein de la grande
masse de la population. Le discours central circule plus, quant à lui, au sein de la
classe dominante constituée par les agents officiels de l’Etat, les chorfa, les notables
et les lettrés. Il emprunte les canaux propres à la société politique avec ses émissaires
officiels et officieux de tous les rangs et de toutes les couleurs : les reqqâs, les
hommes d’affaires, les lettrés, les marabouts, les esclaves... Ce réseau maintient la
continuité du contact entre les membres de la classe dominante et tempère les fracas
de l’ardeur orale.
L’ensemble de ces considérations explique les tergiversations de Hûsayn qui
reste partagé entre la crainte des sultans et le désir refoulé de s’en approcher.
L’homme participe en fait des deux facettes du discours : le discours public de la
bey’a et le discours local de la siba. Chacune de ses facettes emprunte chez lui les
canaux appropriés et s’adresse à un auditoire particulier. Le registre de la be’ya est
celui de l’écrit makhzénien. L’espace tribal est celui de la dissidence et de l’oral.
Par ailleurs comme on retrouve au niveau de l’écrit les traces des prétentions
orales on retrouve dans l’oral les indices de la soumission franchement affichée
dans la correspondance écrite. Véritables vases communicants, les deux niveaux
jouent des rôles mutuellement équilibrants. Un récit en témoigne, il s’agit d’une
visite légendaire que la prince aurait rendu incognito à Iligh avant l’expédition
d’Asserssif. De passage au moussem de Sidi Ahmed û Mousa, il serait arrivé en fin
de journée au château d’Iligh où il aurait été reçu par Hûsayn en personne qui lui
offrit l’hospitalité. Il accepta de dîner et s’en retourna dans la nuit.
Sous tous ses angles ce récit est chargé de symboles. Le détour du prince par
la zaouia est une invocation de la protection du saint et une manière de prévenir
le courroux des autorités. La visite au château fait du conflit politique une affaire
privée. La visite traduit la volonté d’une domestication de ce conflit dont la régulation
se déroule en famille, entre chorfa, et le cas échéant entre Hassan et Hûsayn. On le
voit, le phantasme est à son apogée. C’est l’occasion de sceller le rapprochement
tant désiré malgré les écarts de langage en public, le partage de la nourriture en est
un gage. Mais le désir du rapprochement n’élimine chez Husayn ni prétention ni
calcul politique. Il reçoit le prince la nuit, quand la foule nombreuse s’est évanouie
c’est-à-dire en l’absence de témoins. Les tractations de la classe politique opèrent
toujours en secret, c’est donc une constante. Il le reçoit chez lui dans son propre
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espace domestique et donc au faîte de son pouvoir. Cette réception vient en fait à
point pour combler une absence, celle de la mhalla crainte. Mais le prince est reçu
dépouillé de ses attributs guerriers. La crainte de Husayn est grande qui, recevant
un prince qu’il prend soin de castrer, trouve le prétexte de le faire repartir la nuit
même.
On conçoit que le chef d’Iligh qui s’entoure de telles précautions dans le rêve,
ait constamment craint de serrer la main des sultans en plein jour. Ce qui ne l’a pas
empêché malgré son discours incendiaire et sa cour de petit dynaste d’être un sujet
soumis à sa manière.
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« Je m’en vais, mais l’État demeurera toujours »
Louis XIV, Roi de France (1661 – 1715)

La définition de l’Etat en tant que concept, révèle à quel point cette entité pose
problème de part le caractère multidimensionnel de sa définition, partant de l’étendu
et la forme de cette existence ainsi que les manifestations de son déploiement dans
le temps et dans l’espace.
Cette question acquiert encore plus d’intérêt dans un contexte marqué par les
crises, devenues de plus en plus récurrentes, conjuguées à une incapacité croissante
des instruments dits « classiques » d’intervention de l’Etat. Il faut dire dans ce sens
que l’Etat a été longtemps appréhendé essentiellement à travers ses instruments
d’intervention. Ces instruments étaient synonymes de choix hautement politiques
et par voie de conséquence de soubassement idéologiques ; on assista ainsi à des
vagues libérales exaltant le marché et favorisant la concurrence, et d’autres de nature
socialistes ou keynésienne entrainant dans leurs sillages plus d’interventionnisme
étatique, avec comme finalité principale une sorte d’égalitarisme et de justice.
Il est donc clair que derrière l’existence de l’Etat, il y a le souci majeur d’organiser
la vie en groupe, et une volonté de la collectivité de tendre vers un certain équilibre
exprimant une sorte d’intérêt général, limitant en même temps les dérives égoïstes
ou corporatistes. L’Etat est finalement une idée, qui sert de support à une certaine
forme de pouvoir dépassant les individus, et qui instaure une autorité légitime
prétendant être l’expression de cette volonté communautaire, générale.
L’équilibre recherché reste hypothétique dans la mesure où l’existence
d’antagonismes et d’intérêts qui divergent, implique la nécessité d’opérer des choix
qui donnent lieu à des équilibres multiples, contingents, généralement satisfaisants
et remplissant très rarement le caractère d’optimalité.
Dans ce cadre, le rôle de l’État n’a cessé d’évoluer au cours des siècles, et avec
lui l’appareil administratif et par voie de conséquence l’ampleur de la présence de
l’Etat dans notre quotidien. Plus que jamais, l’Etat est présent dans des domaines
assez divers allant des fonctions de régulation et de protection comme la législation,
la justice, la police, la politique extérieure, la défense, passant par des fonctions
d’organisation économique et sociale, sans oublier l’Etat-producteur-prestataire
agissant par lui-même (entreprise publiques, hôpitaux..).
L’accroissement de la demande de l’intervention de l’Etat s’est accompagné
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de dynamiques croisées nationales, régionales et internationales ayant contraint
l’Etat partout dans le monde d’évoluer vers de nouvelles formes d’organisation,
et d’action en parfaite harmonie avec une redéfinition de ses domaines d’action
« prioritaires ».
Entre la réforme, le redéploiement ou le recentrage sur le « cœur de métier » de
l’Etat, il y a d’abord une nécessité d’une définition claire du modèle de l’Etat auquel
on aspire, et par voie de conséquence une clarification de ce qu’on pourrait attendre
de l’Etat comme prestations. Une telle réflexion n’est pas à dissocier du contexte
dans lequel l’Etat opère comme agent, avec ses opportunités et ses contraintes qui
conditionnent, sans doute, la nature et la forme de toute intervention.
Et comme il s’agit dans ce cas d’une communauté juridique, l’Etat a nécessairement
besoin d’instruments qui servent de relais au déploiement de son action. Dès lors,
on ne peut envisager une réflexion sur les mutations profondes que vit l’Etat sans
évoquer l’évolution nécessaire, des instruments d’intervention.
Il est donc temps de repenser ce paradigme à la lumière des nouveaux enjeux que
les Etats, partout dans le monde, sont appelés à relever. Des phénomènes comme
la mondialisation des échanges, les groupements régionaux ou encore la montée
en puissance d’acteurs mondiaux non-étatiques font que la remise en question est
inéluctable, voire qu’elle va de la continuité de l’Etat.
Les réalités nationales, devenues de plus en plus complexes, avec les mutations
économiques, sociales et politiques profondes touchant les équilibres fondamentaux,
font aussi de la réforme de l’Etat, des institutions et de ses instruments une nécessité
de premier plan ; une réforme qui soit capable de répondre à la demande sociale
et économique croissante, avec tout ce que cela implique comme contraintes
d’équilibres financiers à maintenir, sans verser dans des dérives non contrôlables.
La question du rôle de l’Etat, et de la modernisation de son action reste un
terrain fertile aux débats idéologiques, entre chercheurs de tous bords. Ainsi, au
début des années 80, les néolibéraux se sont emparés de ce thème avec l’arrivée
au pouvoir de Margaret Thatcher en grande Bretagne, et Ronald Reagan aux états
unis d’Amérique. L’idée était alors aux plan sociaux dans les secteurs publics avec
un dégraissage radicale des dépenses de l’Etat, conjugués au retrait de l’essentiel
des activités dites « productives », voir même la privatisation des services de santé,
d’éducation et du transport ferroviaire. Bien avant les années 80, dans les anciens
pays du bloc soviétique, les idéologues se sont acharnés pour instaurer le « tout
Etat », avec toutes les conséquences qui vont suivre par la suite.
Dans le premier cas comme dans le second, et au-delà des effets du contexte et
de la vague, c’est le fondamentalisme idéologique qui a pris le dessus sur l’exigence
d’équilibre et d’efficacité, à tel point que l’instrument est devenu parfois un objectif
en lui-même.
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La crise de 2008, a montré à quel point la nouvelle réalité était complexe et
évolutive alors que les recettes étaient simplistes et rigides ; fallait-il reconnaître que
la gravité des nouveaux problèmes économiques a pratiquement vidé l’idéologie de
tout sens ? Oseront nous dire qu’un mur de Berlin II est tombé ?
C’est ce qu’on essayera de vérifier, tout d’abords en revisitant l’histoire de
l’évolution de l’Etat depuis son apparition, avec l’essentiel des approches que les
théoriciens on fait de cette création juridique, avant de tenter de réponde à la grande
question de l’avenir : Quel Etat et pour quoi faire ?
I- Qu’est-ce que l’État ?

Les définitions de l’Etat sont multiples, ambivalentes et appréhendent cette
création sociale de différents angles de vue et par voie de conséquence apprécient
sa raison d’être, son rôle et sa (ses) finalité(s) différemment.
La définition de l’Etat peut donc varier selon la méthode, les perspectives ou les
représentations que s’en font les hommes de science et l’homme de la rue, d’un bout à
l’autre de la planète. Ainsi, l’Etat pour le géographe est un simple « territoire », pour
un juriste c’est « la réunion d’une multiplicité d’hommes sous des lois juridiques
» (Emmanuel Kant) , le philosophe le tient pour « la substance éthique consciente
d’elle-même » (Hegel) , alors que le sociologue peut l’assimiler à une « institution
sociale destinée à maintenir, à l’intérieur et à l’extérieur, l’organisation politique
d’un peuple et munie des moyens nécessaires à cette fonction » (Emilio Willems).
Les économistes sont quant à eux, très partagés entre l’approche de l’Etat gendarme
qui veille sur le marché et donc qui s’abstient à toute intervention au-delà de la
mission de protection du marché lui-même et de la concurrence, et l’Etat providence
garant de la cohésion sociale en harmonie avec l’efficacité économique.
D’autres auteurs affirment que l’Etat n’est qu’une création fictive, qui n’existe
qu’à travers les fonctions qu’il exerce ou les hommes et les femmes qui servent
de relais pour ses actions; Ainsi, pour Philipe Braud, « L’emploi du terme ‘’Etat’’
suggère l’existence d’un être collectif abstrait, totalement différencié et distinct de
la société civile qu’il régit. Or il n’existe que des individus : gouvernants, agents
administratifs qui entretiennent entre eux et avec les autres acteurs sociaux des
relations constantes, multiples, informelles ou juridiquement réglées». Dans le
même sens, Frédéric Bastiatappréhende l’Etat du point de vue des rapports que
sert son existence et le considèrecomme « la grande fiction à travers laquelle tout le
monde s’efforce de vivre aux dépens de tout le monde ».
 Emmanuel Kant, Métaphysique des mœurs, « Doctrine du droit », II, 45.
 (2)Georg Wilhelm Friedrich Hegel, La Phénoménologie de l’Esprit, 1807.
 E. Willems, Dictionnaire de Sociologie, Librairie Marcel Rivière et Cie. 1970, p. 101.
 Philippe Braudenser l’État, Seuil, 2004.
 Frédéric Bastiat, L’État, Journal des Débats, numéro du 25 septembre 1848.
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La définition de l’État pose donc un problème. Par État faut-il donc entendre
des institutions ? Seulement le gouvernement ? Ou faut-il inclure dans sa définition
la bureaucratie, la justice, la police …? Faut-il encore penser à y intégrer aussi
et surtout les actions et instruments, dans la mesure où ils constituent les relais à
travers lesquels l’Etat se déploie dans la réalité?
L’Etat est-il aussi une simple création statique dans le temps et dans l’espace,
ouplutôt c’est quelque « chose » qui se métamorphose, qui change et donc qui
se transforme en fonction des éléments de contingence qui conditionnent son
développement ?
Ce qui est sûr, c’est qu’une définition générale, voire assez vaste du concept
d’État, qui peut l’associer à « l’autorité souveraine s’exerçant sur un peuple et un
territoire déterminés », reste très incapable d’expliquer un concept qui exprime
bien d’autres réalités plus complexes dans les différentes sciences telles que la
sociologie, la philosophie, l’économie ou l’anthropologie, entre autres.
Pour mieux appréhender donc ce que l’Etat signifie en tant que paradigme
multidimensionnel, contingent et évolutif, il faudrait revisiter l’histoire.
Platon dans «La République» avait déjà essayé d’approcher les questions
d’organisation de la vie entre individus au sein de la cité grecque et principalement
les questions de la justice, instituant ainsi un modèle de vie communautaire. Cela
dit, l’œuvre de Platon se limitera à énoncer des principes de gouvernement de la cité
(polis) par le Roi-philosophe ; la politique de la république idéale s’identifie alors à
la science parfaite, et garantit donc l’harmonie de la cité et celle de l’âme.
Son disciple, Aristote, dans son œuvre « la politique »précisera ses propos
en signalant qu’« un citoyen au sens plein ne peut pas être mieux défini que
par la participation à une fonction judiciaire et à une magistrature. Or parmi les
magistratures certaines sont limitées dans le temps, en sorte que pour les unes il
est absolument interdit au même individu de les exercer deux fois, alors que pour
d’autres il faut laisser passer un intervalle de temps déterminé.
D’autres sont à durée illimitée, par exemple celles de juge et de membre de
l’assemblée. (...) Ce qu’est le citoyen est donc manifeste à partir de ces considérations:
de celui qui a la faculté de participer au pouvoir délibératif
ou judiciaire, nous disons qu’il est citoyen de la cité concernée, et nous appelons,
en bref, cité l’ensemble de gens de cette sorte quand il est suffisant pour vivre
en autarcie ». Aristote dans ce sens affirme la primauté de la vie en commun,
et n’envisage donc la cité que dans la perspective de la réalisation de ce qu’il
appelle le souverain bien, qui n’est autre que la raison d’être de la cité entant que
communauté politique.
 A. REY, dictionnaire Le Robert micro, Le Robert, Paris, 1994, p.483
 Aristote, Les Politiques, III, 1, trad. Pellegrin, Garnier-Flammarion, 1990, p. 207.
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Thomas More (1478-1535) s’est inspiré de « la République » de Platon pour écrire
son œuvre « Utopie ou Le traité de la meilleure forme de gouvernement » (1516), dans
laquelle il donne la description idéale d’un État soumis à un régime démocratique.
C’est ainsi que More fixe pour cet Etat la mission de «Chercher le bonheur sans
violer les lois est sagesse ; travailler au bien général est religion ». Il s’agit là d’une
république idéale, par opposition au régime féodal anglais en place, corrompu et
inégalitaire.
Thomas HOBBES tentera quant à lui, de trouver une définition de l’Etat « à la
manière dont les géomètres produisent la définition d’un objet », cherchant ainsi
plus de précision et de rigueur dans sa formulation. Il définit alors l’Etat comme
« une personne, dont les actes ont pour auteur (...) chacun des membres d’une grande
multitude, afin que celui qui est cette personne puisse utiliser la force et les moyens
de tous comme il l’estimera convenir à leur paix et à leur défense commune ».
L’Etat est donc conçu selon Hobbes comme une entité artificielle ayant le pouvoir
d’agir au nom de tous et qui tire sa légitimité d’une convention passée entre les
membres de la société qui transfèrent ainsi à l’Etat le pouvoir d’agir en leur nom
pour le bien de la collectivité.
Nicolas Machiavel serait l’un des premiers à faire usage du mot « stato » dans le
sens d’« unité politique d’un peuple qui le double et peut survivre aux allées et venues
non seulement des gouvernements mais aussi des formes de gouvernement ».
Jean Bodin réfutera la thèse de Machiavel, en apportant une définition moderne
de l’Etat qui suppose à la fois, la continuité et la forme impersonnelle de la puissance
politique, à l’inverse de son prédécesseur Machiavel, qui a réduit la puissance de
l’Etat et le déploiement de son pouvoir à la personne du prince. L’Etat s’inscrit,
suivant l’optique de Jean Bodin, dans la perspective de l’affirmation institutionnelle,
faisant de son existence une nécessité pour la vie en communauté. Dans les Six
livres de « la République », Bodin expose sa théorie de la souveraineté considérée
comme un attribut déterminant dans la définition de l’Etat ; Une souveraineté non
sans limites, pour éviter tout éventuel risque d’abus de pouvoir.
Dans une logique juridico-institutionnelle, Montesquieu présente une définition
de ce qu’il appelle l’Etat de droit, qui n’est autre qu’une conception de l’Etat qui
repose sur la définition d’une hiérarchie de normes et de droits fondamentaux, que
la puissance publique doit respecter et faire respecter. La définition de Montesquieu
est originale dans la mesure où elle consacre la primauté du droit, et donc devrait
permettre d’assujettir la force au droit.
Ce constat est affirmé par le principe de « séparation des pouvoirs » qui passe
par la répartition des différentes fonctions de l’État, qui sont confiées à différentes
 Thomas More L’Utopie, 1516, p.ex. Éditions sociales-Messidor, 1966, 1982
 Thomas Hobbes, Léviathan, Gallimard, coll. Folio, chap.17, p. 281, note 1.
 Thomas Hobbes, Léviathan, Gallimard, coll. Folio, chap. 17, p. 288-289.
 Nicolas Machiavel, Le Prince, Éditions Ivrea, 2001.
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composantes de ce dernier.
Max Weber, évoque quant à lui la notion de « violence légitime » pour définir
l’Etat. « Comme tous les groupements politiques qui l’ont précédé, l’État consiste
en un rapport de domination de l’homme par l’homme fondé sur le moyen de la
violence légitime », précise-t-il dans « Le Savant et le Politique ».
Dans « Économie et société », Max Weber définit ainsi l’État comme « une
entreprise politique de caractère institutionnel lorsque et tant que sa direction
administrative revendique avec succès, dans l’application des règlements, le
monopole de la contrainte physique légitime », le tout « à l’intérieur d’un territoire
géographique déterminable ». La conception faite de l’Etat par Max Weber
repose sur trois piliers fondamentaux : le territoire délimité, les rapports d’autorité
à obéissance, et le monopole de la violence légitime. En plus, l’Etat déploie un
pouvoir « légal-rationnel » à travers lequel il fixe des règles de conduite à caractère
juridique ou bureaucratique.
Une définition de l’Etat proche de la réalité vécue et perçue à travers les époques et
les disciplines devrait dépasser les spécificités propres aux époques, aux approches,
et aux disciplines scientifiques. L’Etat peut ainsi être défini à travers des notions
fondamentales qui transcendent les différentes conceptions de l’Etat et qui tournent
autour de :
La personne morale : fait de l’Etat une entité juridique abstraite, dotée de
la personnalité juridique. L’Etat est ainsi l’expression institutionnelle et juridique de
la vie en communauté. Ce statut de personne morale lui confère des droits comme
il lui impose des obligations vis-à-vis des personnes physiques qui le composent.
L’Etat est aussi une personne morale dans la mesure où il est continu dans le
temps au-delà de la personne des gouvernants ; d’où le principe de « continuité de
l’Etat ».
- La souveraineté : c’est le droit exclusif d’exercer l’autorité politique (législative,
judiciaire et/ou exécutive) sur une zone géographique et/ou un groupe d’individus.
- Le territoire : c’est l’espace dans lequel l’État exerce son autorité. Cet espace
est délimité par la frontière, constituant ainsi les limites géographiques d’application
des normes juridiques. Cet espace à trois dimensions comprend un espace terrestre,
un espace maritime (sous-sol) et un espace aérien, le tout étant naturellement
délimité par des frontières.
- La population : C’est l’ensemble des personnes qui vivent sur le territoire.
Cette population forme ce qu’on appelle habituellement la nation. La nation est une
population caractérisée par une certaine cohésion, une certaine unité.
- Le pouvoir coercitif : l’Etat est en principe le seul à pouvoir l’utiliser, pour assurer
 Max Weber, Le Savant et le Politique (1919), préface de R. Aron et traduction par J. Freund, Plon, 1959.
 Max Weber, Économie et société, Collection Pocket Agora, 2003, p. 96 à 100.
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une « discipline légale » parmi ses membres. Ce pouvoir correspond au monopole
de la violence développée par Max Weber dans « Le Savant et le politique ».
Au niveau international, l’Etat n’existe qu’à travers le droit international dont il
est sujet. La sujétion d’un Etat au droit international reste, pour la théorie constitutive,
liée au principe de reconnaissance de cette entité par d’autres Etats, alors qu’il est
une question de faits pour la théorie déclarative.
Lassa Oppenheim explique dans ce sens que le « droit international ne prétend
pas qu’un État n’existe pas tant qu’il n’a pas été reconnu, mais il n’en tient pas
compte avant sa reconnaissance. C’est seulement et exclusivement par ce biais
qu’un État devient une personne et un sujet du droit international».
La Convention de Montevideo sur les droits et les devoirs des États, un traité
signé à Montevideo (Uruguay) en 1933, et qui relève de la théorie déclarative,
stipule qu’une structure devient un État souverain lorsqu’il remplit les quatre
critères suivants, indépendamment de la reconnaissance par d’autres États : « être
peuplé en permanence, contrôler un territoire défini, être doté d’un gouvernement
et être apte à entrer en relation avec les autres États ».
L’Etat n’existerait jamais sans qu’il y ait antérieurement des conditions sociales
favorisant cette création, émanant exclusivement de la société et de ses besoins de
régulation de rapports entre les humains ; à l’intérieur de la communauté comme
vis-à vis des « étrangers » ;
II-De la société à l’Etat :

L’existence de l’Etat est synonyme d’existence de société dans la mesure où
l’existence de la structure étatique n’est que la représentation de l’organisation du
pouvoir au sein de la communauté, à travers la centralisation des prérogatives de
régulation et de violence entre les mains des institutions étatiques.
L’évolution historique a fait que les formes d’organisation humaine avancent
dans le sens de l’Etat comme aboutissement de ce processus.
On est donc dans le droit de s’interroger si cette marche vers l’Etat est vraiment
justifiable ? Est-elle une réalité stable ou dynamique ?
Les sociétés dites « modernes » ou « développées », sont très souvent considérées
comme l’aboutissement de l’organisation sociale, ou pour les plus modérés, le stade
le plus évolué des étapes par lesquelles devront passer les sociétés dites « primitives ».
Cette idée part du dogme de la linéarité de l’histoire et de la théorie du rattrapage,
ayant démontrés pas mal de fois leurs limites théoriques et pratiques.
La société dite « primitive » pourrait représenter au contraire, le choix de société
qui s’organise de façon à lutter contre l’émergence de l’État et de tout pouvoir
 James Crawford, The Creation of States in International Law, p. 15-24., Oxford University Press, 2005.
 La Convention de Montevideo sur les droits et les devoirs des États est un traité signé à Montevideo (Uruguay) le26 décembre 1933 au cours de la septième Conférrence internationale des États américains.
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coercitif.
L’espèce humaine pour sa majeure partie était au départ nomade, la quête de
nourriture motive les déplacements des hommes ; une économie de cueillette et
de chasse en était principalement à l’origine. Le nomadisme a été souvent associé
à une organisation sociale de type tribal, ou à ce que les anthropologues appellent
« une société segmentaire », c’est-à-dire une société structurée en clans, tribus et
éventuellement confédérations tribales.
L’apparition de l’agriculture comme activité basée essentiellement sur
l’exploitation de la terre, 9000 ans avant J-C, changera ce mode de vie qui repose sur
le peuplement, et obligea les humains à se sédentariser. La pratique de l’agriculture
a forcé donc l’Homme à s’installer de façon permanente à certains endroits, près
des zones qu’il cultivait. Le souci de contrôle de la terre né alors de cette nouvelle
réalité socio-économique, et c’est ainsi que les premiers États « primitifs » feront
leur émergence. Ces Etats seront qualifiés de « primitifs » car il s’agit plus de
« proto-État » sans infrastructures et lois. Un des plus anciens « code » de lois, celui
d’Hammurabi, date d’environ 1 700 ans avant J.-C. Bien qu’il soit souvent présenté
comme un code de lois dont les dispositions sont destinées à être appliquées dans
le royaume de Hammurabi, les spécialistes insistent sur sa fonction politique de
glorification du roi, et y voient plutôt une sorte de traité juridique visant à conserver
le souvenir du sens de la justice et de l’équité de Hammurabi.
Les Cités-États de la Grèce antique seront les premières à établir des États dont
les pouvoirs étaient clairement définis par la loi. Le concept de démocratie, associé
à la polis (cité), est par ailleurs né à Athènes.
Partant de là, l’évolution historique des formes d’organisation sociale du pourvoir,
commença par la « cité » comme premier noyau présentant les prémices d’un Etat.
La philosophie politique trouve tout d’abord son fondement dans la pensée de
Socrate (469-399 av J.C). En effet, le débat qui fonde la philosophie politique comme
un domaine essentiel de la philosophie se trouve dans le dialogue Le Phédon,
lorsque Socrate indique que dans sa jeunesse, il a été conduit à abandonner les
sciences de la nature pour s’intéresser aux opinions de la Cité. Mais c’est surtout
l’élève le plus brillant de Socrate, Platon (427-348 av J.C) qui va tenter pour la
première fois de développer une réflexion systématique sur le pouvoir politique,
dans le cadre de la cité grecque (la polis).
La conception sophiste considérait que la Cité n’aurait pour seule origine que
l’homme, qui n’a d’autre juge que lui-même, la démocratie apparaît dès lors, comme
le meilleur des régimes, car elle permet l’égale participation de chacun ; le rôle du
discours étant décisif dans le fonctionnement démocratique.
Ce système constitue une réussite jusqu’aux années 430 av. J.C, où commence
 Phédon est un dialogue de Platon qui raconte la mort de Socrate et ses dernières paroles. Le dialogue a dû être composé vers 383 av. J.-C.
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une crise qui est à l’origine des réflexions politiques de Platon ; Le gouvernement
de la Cité doit par conséquent s’appuyer selon Platon sur une connaissance exacte
de l’ordre des choses et de la nature des êtres.
Tel qu’il l’explique dans le livre V de La République, Platon considère que c’est
le philosophe-roi qui détient le pouvoir, et c’est à lui que revient le soin de gouverner
la cité car la politique de la république idéale s’identifie à la science parfaite, à la
véritable sagesse (sophia).
Dans ce sens il explique que « Tant que les philosophes ne seront pas rois
dans les cités, ou que ceux qu’on appelle aujourd’hui rois et souverains ne seront
pas vraiment et sérieusement philosophes ; tant que la puissance politique et la
philosophie ne se rencontreront pas dans le même sujet ; tant que les nombreuses
natures qui poursuivent actuellement l’un ou l’autre de ces buts de façon exclusive
ne seront pas mises dans l’impossibilité d’agir ainsi, il n’y aura de cesse, mon cher
Glaucon, aux maux des cités, ni, ce me semble, à ceux du genre humain, et jamais
la cité que nous avons décrite tantôt ne sera réalisée, autant qu’elle peut l’être, et ne
verra la lumière du jour».
Platon, procède à une rupture avec ce modèle de la cité, en rédigeant son dernier
dialogue, Les Lois. L’ouvrage témoigne d’un intérêt particulier pour les institutions
concrètes et les lois positives que son projet philosophique ne justifiait pas a
priori. En rédigeant les lois, Platon aurait voulu proposer un type de constitution
plus adapté aux Cités que celle de la République, aussi juste que possible.
Platon fera des lois une condition essentielle pour la cohésion dans la « cité
idéale », car l’homme ne possède pas, à son avis, de prédisposition à cultiver
l’intérêt général dès la naissance, un mode d’organisation ayant pour but de lutter
contre la corruption et de faire naître la notion de devoir moral chez le citoyen.
Aristote, dans sa célèbre œuvre La Politique, développe une vision antiindividualiste de l’être humain qui ne peut justement exister que dans un tout ; il
va donc avoir une tendance naturelle à s’associer pour s’achever en tant qu’être
de besoin et de manque ; d’où la cité dont il décrit le processus de constitution et
d’extension.
La cité correspond ainsi à « une communauté achevée formée de plusieurs
villages dès lors qu’elle a atteint le niveau de l’autarcie pour ainsi dire complète ».
Aristote considère dans ce sens que la cité atteint le stade de communauté politique
si elle réussit à combler tous les manques des individus qui la composent, et si elle
permet ainsi leur réalisation dans tout les domaines.
A la cité, succédera l’empire comme nouvelle forme d’organisation sociale.
Par empire on désigne une forme de communauté politique organisée autour d’un
pouvoir puissant. La notion d’Empire est restée liée jusqu’à la fin du XIXe siècle à
 Platon - La République, chapitre V, 474 a.
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l’idée d’une structure fédérale couvrant l’ensemble du monde connu sur le modèle
de l’Empire romain.
Cela dit, la notion d’empire reste assez floue, car il ne renvoie pas à une organisation
politique précise. On l’emploie autant pour désigner des républiques (Athènes
au Vème siècle av. J.-C.), que des monarchies (l’Autriche au XIXème siècle), ou
des confédérations (le Saint-Empire romain germanique au Moyen Âge). De même,
l’empire désigne parfois des démocraties (la France de la Troisième République),
parfois des dictatures (l’empire russe au XIXème siècle) ou encore des oligarchies
(l’empire romain).
Les historiens sont d’ailleurs divisés sur le sujet. Selon Moses Finley, est empire
tout « exercice durable par un État d’une autorité, d’un pouvoir, ou d’un contrôle
sur un ou plusieurs États, communautés ou peuples». À cette conception très large
s’oppose celle de Jean Tulard, pour lequel n’est empire que ce qui possède les cinq
traits suivants :
- une volonté expansionniste ;
- une organisation centralisée ;
- des peuples encadrés par une armature politique et fiscale commune ;
- la croyance en une supériorité d’essence ;
- un début et une fin clairement identifiés.
La singularité de l’empire, fut de pouvoir gouverner des sociétés
multiconfessionnelles, à travers plusieurs modalités de gouvernement aussi diverses
que les peuples et territoires sur lesquels il était amené à régner : dominions,
colonies, protectorat ou même un impérialisme du libre-échange.
Les empires ont évolué autour de deux principaux modèles; le premier est basé
sur une approche conformiste- assimilationniste partant de l’idée de supériorité
civilisationnelle d’une composante de l’empire qui domine le pouvoir. Le deuxième
modèle repose plutôt sur un gouvernement indirect, reposant sur les élites locales,
qui dépendaient entièrement des autorités impériales pour leur bien-être et leur
survie.
Bien que le dernier empire ait disparu en 1989, avec l’effondrement de l’ex- Union
des républiques socialistes soviétiques (URSS), la littérature s’accorde généralement
sur la difficulté de retrouver de nouveaux modes d’organisation aussi efficaces, pour
remplacer les empires, notamment en matière de gestion des sensibilités ethniques,
culturelles et économiques ; en témoignent les conflits persistants toujours dans
des Etats nations ayant vu le jour au lendemain de l’effondrement des empires (ex :
Afrique, ex-Yougoslavie, Irak..).
L’Etat-Nation deviendra par la suite au centre des formes d’organisation sociale
à partir de la deuxième moitié du 19ème siècle. Les nationalismes naissent ainsi de
 Moses Finley, Économie et société en Grèce antique, La Découverte, 2007.

191

l’affirmation des Etats-Nations, et conduisent à la Première Guerre Mondiale de
1914 à 1918.
L’Etat nation est un concept théorique, politique et historique désignant une entité
où se confond un Etat, qui est une organisation politique et juridique, avec une nation
composée d’une communauté d’individus ayant une certaine unité (langue, culture,
religion…) et possédant une conscience plus ou moins nette de cette unité. Il s’agit
donc de la convergence de deux notions d’origines différentes, la première puise
son essence du registre identitaire (nation), et l’autre se revendique d’un référentiel
juridique-institutionnel (l’Etat).
Le modèle Etat-Nation est revendiqué actuellement par la plupart des Etats,
consacré par l’Organisation des Nations Unies (ONU), et demeure la base des
relations internationales en ce début de 21ème siècle. Cependant, les processus de
mondialisation, d’ouverture de frontières et d’intégration régionale, censés réduire
les distances et abolir les obstacles aux mouvements d’Hommes et de marchandises,
pèsent lourdement sur le rôle et le statut des Etats nations, et risque d’en affecter
l’efficacité et la légitimité.
III-L’Etat, entre enjeux de légitimité et contraintes d’efficacité:

La légitimité de l’Etat s’est consolidée au fil des ans, conjuguée à un accroissement
de l’ampleur de son intervention, et une métamorphose de ses formes et de sa
nature.
L’Etat s’est peu à peu détaché de la personne du Souverain pour devenir une
abstraction recouvrant une communauté d’Hommes, dont il est censé satisfaire les
besoins et défendre les intérêts. Cette évolution s’est faite au fur et à mesure de
l’évolution des réalités sociales, économiques et politiques. L’Etat ne s’est donc pas
construit partout de la même manière, d’où la diversité des enjeux qui se présenteront
à chaque modèle social, politique et étatique à la lumière de la mondialisation.
Le rôle de l’Etat ne cessera de prendre beaucoup plus d’ampleur au cours des
siècles, parallèlement avec un appareil administratif destiné à assurer les fonctions
« basiques » qu’un Etat doit assumer : la police, la justice, la défense, la législation,
et les relations étrangères ; des missions dites très souvent de « souveraineté ».
A ces fonctions s’ajouteront des missions de régulation sociale à travers
l’organisation des rapports économiques et sociaux, et l’instauration de systèmes
de protection sociale dans certains pays ayant fait le choix de l’Etat providence.
La mondialisation entraine paradoxalement deux mouvements de fond
contradictoires, qui affectent les Etats dans leur fonctionnement, comme dans leur
existence et leur raison d’être.
Ainsi, il va sans dire que la mondialisation constitue le premier phénomène
affectant l’Etat et ses fonctions. Plus de 159 Etats sont membres de l’Organisation
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Mondiale du Commerce (OMC), en charge de la poursuite du processus de
libéralisation des échanges commerciaux, et la lutte contre toutes les formes de
pratiques anticoncurrentielles. Cette dynamique, se traduit par un démantèlement,
progressif mais continu, des barrières douanières et une réduction de la production
législative réglementant le commerce. Cela porte atteinte à l’exclusivité dont
jouissaient les Etats pour réguler les mouvements de marchandises et des capitaux,
et parfois même celles des Hommes, affectant ainsi leur légitimité à intervenir par
la règle.
La mondialisation s’accompagne du développement de firmes
multinationales agissant hors des cadres étatiques, parfois plus riches que certains  
États (ex : États africains) et engendrant leur propre droit, à savoir le droit contractuel
qui se développe au détriment du droit réglementaire, qui perd du terrain et avec lui
la démocratie.
En même temps, la légitimité des Etats sur la scène internationale est remise
en cause en raison de la multiplication des acteurs internationaux non-étatiques.
Cela se manifeste à travers deux tendances majeures ; d’une part, les Etats sont
inscrits dans une dynamique d’intégration régionale avec toutes les conséquences
que cela implique comme transfert de pouvoirs et des prérogatives à des instances
non élus, sans une réelle légitimité populaire. En témoigne la crise actuelle de
l’Union Européenne, qui malgré la conviction d’agir pour le bien des peuples, la
construction communautaire ne s’est pas accompagnée de leur association aux
processus de décision, versant ainsi dans un fonctionnalisme technocratique.
Parallèlement, Organisations non gouvernementales (ONG), et firmes
multinationales étendent aussi leurs champs d’action, allant parfois jusqu’à contester
les prérogatives étatiques traditionnelles. Le développement de la « gouvernance »
va dans le sens du « partage de pouvoir », qui tend à supplanter les acteurs
étatiques-publics, et à renforcer la participation des acteurs civils et économiques
non gouvernementaux.
La gouvernance bien qu’elle introduit un « gouvernement à plusieurs », elle rend
difficile la capacité de formuler et de conduire une politique publique par le biais
des représentants de l’Etat, pourtant élus de façon démocratique.
Parallèlement à cette lourde tendance de globalisation affectant les Etats, les
marchés et les sociétés, des besoins croissant de protection, de sécurité et d’identité,
se manifestent à travers un repli sur l’Etat nation comme dernier rempart contre
le conformisme que véhicule la mondialisation à travers ses modes uniques de
consommation, de production, et de gouvernement.
L’Etat nation semble donc demeurer le seul vrai garant des droits économiques et
 L’accord Schengen a été signé le 14 juin 1985, et stipule l’ouverture des frontières entre les pays signataires membres de l’Union Européenne pour les étrangers.
Pour les citoyens européens, la libre circulation au sein de l’UE découle de la directive 2004/38/CE.
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sociaux, et de l’équilibre au sein de la société ; L’Etat reste finalement le seul acteur
à pouvoir utiliser la force légitime, à l’intérieur du territoire comme à l’extérieur.
De même, en matière de règles de fonctionnement du marché, la libéralisation du
commerce et des échanges se conjugue très souvent à un accroissement du dispositif
législatif, luttant contre le dumping, la contrefaçon, le blanchiment d’argent ...
Parallèlement, on assiste à une redéfinition des rôles de l’Etat au niveau national,
à travers une métamorphose des rapports avec les territoires, une remise en question
de l’Etat providence, et une fragilisation des liens sociaux.
L’Etat a, peu à peu, transféré une partie de ses compétences aux territoires
et régions, afin de donner un nouveau souffle à la démocratie représentative, et
améliorer l’efficacité des politiques publiques handicapées par le centralisme
bureaucratique.
Dès la deuxième moitié du XXème siècle, l’État a connu un double processus
tendant à briser le modèle d’Etat jacobin. D’une part, les lois de décentralisation
ont relativement transféré de nombreuses compétences aux collectivités territoriales
et leur ont permis de s’administrer librement par des conseils élus. Communes,
régions, communautés autonomes, et organismes de coopération intercommunale
assument aujourd’hui des missions de plus en plus larges allant de l’enseignement
scolaire, passant par les services de santé, jusqu’aux infrastructures.
Cela implique comme corollaire, un recentrage de l’Etat sur ses fonctions
stratégiques de conduite de la politique générale, liée notamment aux aspects de
souveraineté et d’équilibre entre régions et territoires. C’est dans ce sens que de
nombreux pays ont opté pour le bicaméralisme, témoignant d’une double légitimité
représentative, celle de la nation, que représente normalement la chambre basse du
parlement, élue au suffrage direct, et les intérêts des territoires que représente la
chambre haute élue généralement au suffrage indirect par les élus communaux et
régionaux.
Le coût de l’action publique, le débat sur son efficacité, les difficultés à prendre
en compte les nouvelles situations sociales ou individuelles, remettent en cause
l’intervention de l’Etat dans la sphère économique et sociale. D’où les réformes
des finances publiques tendant à réduire l’ampleur de la dépense publique et la
maitrise des déficits budgétaires à travers les privatisations, la dérèglementation,
et la réforme de la fiscalité... Les récentes réformes des retraites et de l’assurance
maladie dans les pays développés, en limitant les dépenses publiques, ont clairement
lancé le débat sur l’avenir et les limites de l’État-providence.
 En France, la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ouvre la voie à un profond bouleversement de la
répartition des pouvoirs au profit des acteurs locaux. Considérée comme la loi fondamentale de la décentralisation. Au Maroc, ce n’est qu’en 1997 que la loi du
2 avril 1997 précise que les conseils régionaux ont des moyens propres, des prérogatives précises et doivent entretenir des synergies avec les autres collectivités
locales décentralisées.
 Le Pacte de stabilité et de croissance, est un instrument dont les pays de la zone euro se sont dotés afin de coordonner leurs politiques budgétaires nationales, et
d’éviter l’apparition de déficits publics excessifs. Il impose aux États de la zone euro d’avoir à terme des budgets proches de l’équilibre ou excédentaires.
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Les réformes touchant les politiques publiques, le marché du travail, et les
systèmes de sécurité sociale, sous l’effet de la mondialisation et les exigences de
compétitivité internationale, implique par voie de conséquence un affaiblissement
des filets de sécurité sociale qui comme résultat direct la fragilisation du lien social
entre l’Etat et ses citoyens/usagers.
L’Etat est désormais associé à la taille « exagérée » de l’administration, et les
gaspillages du secteur public sont dénoncés, de même que la suspicion presque
« systématique » de manque de transparence, et les risques de corruption.
La gestion publique s’est trouvée alors sous les feux des projecteurs, taxée très
souvent d’inefficacité, et synonyme de bureaucratie et d’obstacle à la croissance
économique.
Conclusion

L’Etat a-t-il un avenir face aux enjeux et difficultés précédemment cités ? La
réponse est certainement « oui », mais cela n’est pas aussi facile que ce que l’on
peut croire ou imaginer.
Il faut dire que l’avenir de l’Etat a été souvent associé pendant les années 90, à la
fin de l’histoire, mettant ainsi la régulation par le marché comme l’unique alternative,
qui symbolisait la victoire de la liberté individuelle, de l’initiative personnelle, sur
l’ingérence, l’oppression et la planification autoritaire de l’État.
L’intervention des États resterait nécessaire pour encadrer le processus de
mondialisation, et les marchés ne pourraient satisfaire tous les besoins sociaux,
environnementaux ni même économiques, et risquent d’exposer entièrement
l’individu comme la société entière, aux seules forces du marché.
En fait, alors que le siècle dernier s’achevait, la croissance effrénée des marchés
boursiers dans le monde entier était considérée comme le signe annonciateur
d’un chemin de croissance inconnu jusqu’alors, qui conduisait vers une nouvelle
économie, et comme la preuve de la suprématie du marché. L’État semblait tout
bonnement ne plus avoir sa place dans notre monde.
Parallèlement, cette tendance a eu comme contrepartie une prise de conscience
accrue du risque d’exclusion couru par une proportion considérable de la population
mondiale. Des chocs en retour ont plongé les économies en récession, et ont laissé
entendre une demande de nouveaux dispositifs pour aider les entreprises à améliorer
leur efficience et à survivre. Des secteurs privatisés et déréglementés ont révélé des
faiblesses, qui devenaient même des handicaps pour le fonctionnement d’économies
entières. Dans de telles circonstances, à qui demander assistance sinon à l’État ?
Néanmoins, ce besoin renouvelé des services de l’Etat, implique non seulement
une responsabilité accrue des acteurs politiques et des administrations publiques,
mais aussi un respect encore plus grand des principes de bonne gouvernance comme
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l’obligation de rendre des comptes, la transparence et la participation de tous les
acteurs concernés. Sans une autorité publique fonctionnant de manière satisfaisante
et ouverte, le respect de ces valeurs ne peut être garanti.
L’État demeurera en place s’il fait preuve d’intelligence, de réactivité et
d’efficacité, et s’il conserve la confiance de la population.
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MASSACRE ET CONSCIENCE POSTCOLONIALE
Autour des images du soulèvement de 1912 à Fès,
et sa projection postcoloniale
José Antonio González Alcantud

Real academia de Ciencias morales y políticas de España

« Le spectacle le plus original et le plus inattendu auquel j’ai assisté a été celui
de voir des centaines de femmes et d’enfants entassés dans des cages en fer réservés
aux lions. Dans le grand patio de service, aux quatre côtés entourés par des cages
en fer, on peut voir une cage occupée par de superbes lions, et sur un côté il y a
cinquante femmes et leurs enfants. Plus loin, un ours gris danse près d’une dizaine
de fauves faisant leurs devoirs. Dans la cage d’en face, d’agiles panthères grimpent
surs les barreaux, tandis les enfants passent leurs têtes dans les compartiments
voisins ».
(Hubert Jacques, Le Matin, 28 avril 1912)

Il existe des faits qui sont difficiles à extirper des consciences individuelles et
collectives. Gustave Le Bon disait en 1911, peu avant les évènements que nous
allons maintenant décrire, les choses suivantes :
Malgré l’insuffisance avouée de mes connaissances en occultisme, je ne crois
pas téméraire de tenter une classification des fantômes et de rechercher les lois
de leur formation (…) On admettra aisément, et sans démonstration je pense, que
la plupart des grands évènements du passé ont été réalisés sous l’influence de
fantômes. Étudiée d’un point de vus assez élevé pour créer des fantômes ou les
détruire. La politique, ancienne ou moderne, n’est qu’une lutte de fantômes. (Le
Bon, 1911 :60).
Le fantôme historique n’était pas, comme semblait l’insinuer le célèbre et
controversé sociologue, une question d’ « occultisme », mais bien de pure socioanthropologie. On aurait pu croire que seuls les psychanalystes plus ou moins
freudiens, ainsi que les oculistes, s’étaient jusqu’alors occupés des histoires de
« fantômes ». Mais chaque jour davantage on pressent que nous nous trouvons au
milieu d’une sorte de « guerre des rêves », dont l’onirisme bascule entre le principe
du plaisir et le cauchemar (Augé, 1997). Le fantôme historique est manipulé
habilement par les premiers hommes, héros qui instituent la société, ses rites et
en partie ses mythes, et surtout par ceux qui se considèrent leurs continuateurs. Le
Bon avait les idées claires là-dessus, en réaffirmant la valeur des fantômes culturels
comme des produits de l’histoire :
 Traduction : Daniel Gramatico.
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« Ces ombres souveraines sont celles des fondateurs de grandes croyances.
Du fond de leurs tombeaux, ils dictent impérieusement leurs lois à des millions
d’hommes (…) Au dessous de ces maîtres redoutés, évoluent les fantômes des
héros. Quelques uns se bornent à créer les légendes et les mythes encadrant l’idéal
des peuples, mais il en est d’assez forts pour exercer leur influence, bienfaisante
ou néfaste, sur des événements très éloignés d’eux (…) A l’autre extrémité de cette
hiérarchie des ombres, grouille une légion immense de petits fantômes bruyants,
tapageurs et vains, sans puissance réelle et sans durée. Ils terrifient parfois les âmes
craintives, mais s’évanouissent comme des bulles de savon dès qu’on est assez
hardi pour en approcher » (Le Bon, 1911 : 60).
Lorsque plus récemment Michel de Certeau a rattaché l’histoire et la
psychanalyse comme voie fertile et inexplorée pour étudier l’interprétation de
la narration historique, il a du revenir à la notion de « fantasme » si chère à la
psychanalyse (Certeau, 1998). L’état fantasmatique de la conscience se nourrirait
du pré-fantasmatique, qui chercherait, à travers le désir, à continuer sur ses traces
primitives.
« A partir du moment où l’objet, après le rejet primitif, vient se fixer dans le
fantasme, le sujet a l’illusion qu’il est suffisant, pour réaliser son désir, de se trouver
face à cet objet substitutif » (Pujol, 1964:42). Cependant, il faut exorciser les fantômes
culturels. Ainsi le manifestent pour le moins certains évènements historiques
indiscutés, comme « l’oubli » intentionnel et par conséquent directement politique
de la tuerie d’Algériens en plein Paris en 1961, dans une société supposée vivre
encore sous l’influence directe de sa conquête de la liberté face à l’autoritarisme
nazi (Einaudi, 2007). La société française en particulier -et aussi bien Gustave
Le Bon que Marc Augé sont des Français d’époques différentes- a toujours été
consciente du rôle des ombres dans l’ontologie historique, et donc du pouvoir des
idées et des images, et surtout de l’imaginaire, comme catégorie capable de réunir
les deux (Tarde, 1973, Sartre, 1986).
Ce fut également un français, Maurice Halbwachs, qui a souligné l’importance
du rôle de la mémoire sociale ((Halbwachs, 2004), en tenant en compte cette
« sociologie de l’imaginaire » avec l’appui de l’École de Francfort, très centrée sur
la dénazification. Il s’est rendu compte, sous divers angles, du devoir de mémoire
afin d’éviter que les cauchemars fantasmagoriques, et surtout réels, des dernières
guerres européennes no puissent revenir. Être éminemment symbolique, l’homme
en collectivité est conscient de la valeur du souvenir. Face à lui se dresse le devoir
de l’oubli, comme une catégorie incontournable. Borges nous rappelle avec l’œuvre
« Funes ou la mémoire » l’impossibilité de vivre sous le poids d’une mémoire –
« Penser c’est oublier les différences, généraliser, abstraire. Dans le monde comblé
de Funes, il n’y avait que détails, presque immédiats » (Borges, 1997). Cette
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surcharge de la mémoire les entraînerait vers la stasis ou guerre civile. Ainsi, Nicole
Loraux nous rappelait le devoir d’oubli accordé par les grecs après le siècle de
guerres intestines que furent les guerres du Péloponnèse (Loraux, 2008). Face au
devoir de mémoire et au devoir d’oubli, ont surgi les abus de la mémoire (Todorov,
2000), et plus fréquemment les abus de l’oubli.
Ce préambule doit nous servir uniquement à situer le lieu des images dans la
génération du devoir de lucidité, au milieu d’une théorie qui nous occupe depuis des
lustres à occidentaux et non occidentaux : le postcolonialisme et le postnationalisme.
C’est-à-dire la manière de surmonter les conséquences du complexe de dépendance
créé par la courte mais intense domination coloniale pour ceux qui en ont souffert,
créant une charge de fantasmes et mémoires persistantes, et dont l’empreinte et les
séquelles se perpétuent. Sur ces bases se construira le contrepoids critique et logique
face à la théorie hypernationaliste que de nombreux intellectuels ont adoptée dans
le monde arabe, comme voie de sortie à la crise coloniale.
***
Allons donc directement aux faits et à leurs images. En mars 1912, dans la foulée
de la Conférence tenue à Algésiras en 1906 –que nous avons défini comme un banquet
colonial qui vit la déglutition de tout le Maroc par les puissances occidentales (G.
Alcantud et M. Corrales, 2006) et la mise hors jeu par la France de la grande rivale
allemande pour le contrôle du pays maghrébin- on croyait imminente la signature
d’un accord entre le sultan et la République française qui officialisât ce qui était déjà
un fait accompli : le protectorat français, et espagnol de manière subalterne, sur la
monarchie chérifienne. Le sultan Moulay Hafid avait déclaré son souhait d’abdiquer,
selon certains interprètes, afin d’éviter que les Français ne réduisent son pouvoir ;
selon d’autres, afin de ne pas affronter une situation qui lui était défavorable, ou
d’obtenir les conditions les plus avantageuses pour son exil. A cet effet, il avait pris
les dispositions pour se garantir toutes les commodités pour son exil prévu à Paris
(Charles-Roux & Caillé, 1955:227). Le fait est qu’avant l’arrivée de l’ambassade
de Regnault à Fès, après la prière du vendredi, il manifestait publiquement qu’il
n’accepterait aucune limitation de son pouvoir (Azan, 1924:322). Celui qui fut
peut-être un des meilleurs observateurs de la liquidation du sultanat a brossé le
tableau suivant :
Établi primitivement sur le prestige de la religion et de ses lois, car les sultans du
Maroc sont des descendants du Prophète, l’édifice pourri se maintenait depuis des
années dans un état voisin de l’écroulement. Seuls son isolement, la xénophobie et
le fanatisme de son peuple avaient retardé une désagrégation plus rapide et pendant
longtemps, dans les angoisses de ce trouble mortel, le Maroc avait conservé un
souffle de vie. Un jeune et prodigue sultan avait dilapidé les revenus du pays et vidé
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les coffres du trésor, en grande partie pour des achats de marchandises européennes
inutiles. Son règne avait été l’époque des « commis voyageurs », quand les caravanes
convergeant à Fez venaient de tous les ports, portant des cages d’animaux sauvages
et l’assortiment le plus étonnant de tous les spécimens les plus hétéroclites du luxe
et du mauvais goût. C’était le temps des feux d’artifice et des orgues de Barbarie,
des uniformes fantastiques et des perroquets de l’Amazone. (Harris, 1929:117).
Aussi bien le sultan Moulay Abd el-Aziz, que son frère et rival Moulay Hafid,
et les Fassis en général, étaient obnubilés par les produits offerts par la modernité.
Par contre, tous types de cruautés étaient infligés dans la vie réelle du palais. Les
victimes de cet état de fait étaient les Fassis eux-mêmes et surtout les ennemis
politiques du sultan ((Harris, 1929:265). En effet, lorsque Moulay Hafid reçut
Lyautey, pour sa prise du contrôle de Fès, à côté du divan se trouvait la cage où le
sultan avait fait renfermer et dévorer par un lion le rebelle Rogui.
La veille de la signature du traité amené par Regnault, se tint un grand défilé
militaire de troupes françaises et chérifiennes, en présence de toute la colonie
européenne et une bonne partie de l’élite fassi, sous les yeux du sultan qui assista
à la cérémonie du haut d’une terrasse. L’ingénieur et photographe J. Bringaud put
immortaliser les images de cet évènement, avant de mourir lors de l’insurrection qui
suivra. Son annonce suscita une forte commotion chez la population marocaine, dans
les villes et dans le monde rural. Fès était toujours la ville impériale, hermétique ou
pour le moins très réticente face à toute influence extérieure. Celle-ci se justifierait
peut-être et seulement en raison des impératifs du commerce dynamique d’une
bonne partie de la bourgeoisie fassi (G. Alcantud, 2008ª). L’affaire, considérée
comme secrète en principe, fut ébruitée à Paris par Hubert-Jacques, correspondant
du journal parisien Le Matin, en ces termes : « Fès, 30 mars, via Casablanca, 7 heures
du soir. Le traité établissant le protectorat de la France sur le Maroc a été signé par
le sultan aujourd’hui, à une heure et demie. Demain matin, cent un coups de canons
vont annoncer l’évènement »1. Ces coups de canon ne furent jamais tirés, afin de
ne pas terroriser la population. Des combats se livraient en cette période près de
Sefrou entre les tribus insoumises et les troupes chérifiennes et les habitants de Fès
étaient convaincus que ces dernières allaient être défaites. L’affaire de la signature
du traité se présente ainsi comme une « libération de Fès », ainsi que l’arrivée un
an auparavant de la colonne de Moinier, afin d’éviter entre autres choses, la prise
et le pillage de la ville par les tribus qui l’assiégeaient 2. Il paraît impossible que
la signature pût être occultée à la médina et à ses rumeurs, d’autant plus qu’étaient
prévues une parade militaire et des salves de canon. Finalement, des feux d’artifices
amenés spécialement de Tanger furent le seul détonnement entendu dans la ville
de Fès qui reçut ce jour là une trombe d’eau, obligeant à repousser le voyage du
sultan et de l’ambassade. On craignait certainement la réaction de la population, et
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toutes les mesures de discrétion furent prises en ce sens. Mais l’on connaissait aussi
l’hostilité des Fassis à l’égard des tribus, considérées comme rustres et barbares. On
ne prévoyait donc pas une rébellion ouverte. En effet, le sultan organisa le 1er avril
une partie de chasse avec la délégation française, qui correspond probablement à
une des dernières photographies prises par Bringaud, si ce n’est l’ultime. Nous
signalons aussi comme une photographie importante le cliché de Bringaud sur les
juifs qui suivent les combats pour le contrôle de la ville en mai 1911, et que nous
reproduisons ici, faute d’images plus récentes, accompagnant les commentaires sur
les ruines du mellah.
Le fait d’avoir théoriquement révélé un secret valut à Hubert-Jacques, l’envoyé
spécial du Matin, le regard appréhensif du docteur Weisgerber, le correspondant du
Temps. Ce dernier n’avait envoyé, sur demande de Regnault, aucune information à
Paris : « Revenant au Palais, M. Regnault me trouve devant la porte de Dar El Glaoui.
Il était radieux, cela est fait, me dit-il descendant du cheval : le traité est signé, et
j’ai fait la promesse au sultan que personne n’en saura rien avant son départ pour
Rabat ». « Et puis, ni un mot ni au Temps ni à quiconque ! », ordonne Regnault à
Weisgerber. L’après-midi, Hubert-Jacques félicite Regnault. Celui-ci lui demande de
rien dire à personne, puisque telle était la volonté du souverain, afin d’avoir le temps
de préparer la population de Fès qu’il informerait lui-même. L’hermétisme fassi
était proverbial, correspondant aux normes d’un monde aristocratique et bourgeois,
d’élites épeurées par la modernité et ses conséquences, selon un schéma qui se
répandait à travers le monde, du Japon à la Chine et jusqu’au Maroc. Cependant,
selon Weisgerber, la nouvelle était déjà lancée. Publiée à Paris par Le Matin, et non
pas à Fès, où évidemment elle ne pouvait être connue via presse parisienne ni par
la rudimentaire communication télégraphique entre les deux villes. Elle fut connue
par contre à Tanger, où l’ambassadeur d’Espagne l’avait annoncée, après la lui avoir
communiquée le consul espagnol à Fès, Balaguer. De fait, et en marge des canaux
par lesquels fut connu le traité de protectorat -principalement la rumeur publique-,
plusieurs personnes sont intervenues au cours de la très protocolaire cérémonie de
signature. A la signature, étaient présents le sultan –bien qu’il n’apposait jamais
personnellement sa signature-, le vizir El Mokri, Ben-Ghabrit et le Hajeb, ou
secrétaire des Sceaux, ainsi que l’ambassadeur français Regnault.
Le 1er avril, au lendemain de l’annonce faite par Le Matin, le journal parisien
rival Le Temps se faisait aussi l’écho de la signature du protectorat, à travers un
article d’opinion en première page et un télégramme signé par Regnault tout juste
parvenu au Quai d’Orsay. Egalement, Le Petit Parisien, qui se proclamait comme
le journal de plus grand tirage au monde, annonçait ce 1er avril l’établissement du
protectorat en première page. Toute la presse française connaissait donc la nouvelle,
et attendait la mise en application du traité, qui était la finalité connue de l’ambassade
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de Regnault. Les jours suivants, Le Petit Parisien filtrera petit à petit les détails de
l’instauration du protectorat, et comment les droits espagnols seraient sauvegardés.
Toute la presse s’occupera d’ailleurs des négociations parallèles avec l’Espagne.
Suite à l’annonce de la signature, le 3 avril Hubert-Jacques réalise une interview
à Mulay Hafid, où celui-ci souligne qu’il a signé pour l’intérêt du peuple. Le sultan
affaibli recommande aux Français de traiter les Marocains avec douceur pour les
gagner à leur cause, et de le faire sans arrogance. « La France, dira-t-il, est une
grande puissance musulmane qui fait preuve de générosité et d’une admirable
connaissance de l’Islam, où les procédures d’organisation savent s’adapter aux
circonstances »3. Toute la presse informe également quelques jours après que le
sultan s’apprête à quitter Fès en direction à Rabat et de là à Paris. Le peuple cette
fois se soulève. Le jeudi 4 avril, Le Temps informe de l’interview que le sultan a
accordé à Hubert-Jacques, en soulignant les paragraphes et les arguments les plus
importants, où il justifie ses décisions.
Lorsque la signature du traité est connue par la population de Fès, à travers les
rumeurs confirmées sans doutes par un des acteurs, par exemple le grand vizir El
Mokri, opposé à la signature, se produit « la consternation générale », aux dires de
Weisgerber. On interprétait le traité comme une trahison, une mise aux enchères
du royaume, du sultanat et de la ville. « Un calme épais et menaçant pesait sur
la ville, nous raconte-t-il, mais les signes précurseurs de l’orage n’étaient pas
encore perçus par les Européens, sauf pour les rares initiés à la vie intime de la
capitale. Cependant, dans les rues, c’est à peine s’il y avait un visage souriant ; les
indigènes répondaient tout juste aux mots qu’on leur adressait, et les amis de la
veille faisaient mine de ne pas te connaître. Mais aucun geste violent ne trahissait
encore les sentiments de haine qui agitaient les esprits » (Weisgerber, 1947:213).
Observateur judicieux et adepte du conservatisme politique, le docteur Weisgerber
se rendit compte de l’état d’esprit des Fassis. La première chose que nous observons
à travers les écrits, puisque l’image ne peut rien ou presque rien nous témoigner
à ce sujet, du moins jusqu’à ce que la photographie contemporaine ne décide de
capter expressément les regards comme source d’information, c’est que le calme
intense avant l’explosion de colère le 17 avril était interprété de diverses manières.
Pour le Ministre plénipotentiaire français, membre du Comité du Maroc, et partisan
décidé de la colonisation, M. Regnault, ce calme ne cachait rien d’extraordinaire.
L’entrée de la délégation française à Fès fut accompagnée d’un profond épais, que
ni Regnault, ni «l’oracle » du ministre –ainsi surnommé par Weisgerber- ne surent
interpréter. Ils furent salués à l’entrée par les dignitaires du makhzen et le corps
consulaire, vêtus de leur meilleur apparat, par les troupes chérifiennes et quelques
centaines de cavaliers. La population du quartier juif, le mellah, les salua avec
grande effusion –les communautés juives du Maroc accueillaient les colonisateurs
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avec sympathie, comprenant qu’ils les protégeraient et les emploieraient comme
agents. De nombreux orchestres de musiciens juifs se déplacèrent pour rendre
honneur au cortège.
“Mais ensuite, rien –nous raconte Weisgerber-. De Bab Dkaken à Boujeloud,
le vide ! La vaste place Boujeloud, un désert ! Sous la mosquée, une harde de
prostituées, envoyées par le pacha, nous saluait en faisant des you-yous, destinés à
créer l’illusion qu’il s’agissait d’une manifestation spontanée des femmes de Fès.
De là à l’entrée du quartier de Douh, les boutiquiers et leurs clients habituels
baissaient le regard ou feignaient de se désintéresser complètement de notre
brillante chevauchée. Le reste de notre itinéraire se déroula à travers les ruelles
tortueuses, étroites et vides du Douh (Weisgerber, 1947:211).
D’un côté, la bourgeoisie souhaitait la protection française, mais la rejetait de
l’autre « Les gens de Fès sont moins dociles que ce que l’on croit », prévenait
Moulay Hafid dans l’entretien avec Hubert-Jacques. Le Temps, pour sa part,
rappelle que son envoyé spécial observa, le 12 avril, « les premiers symptômes
du mouvement xénophobe qui éclatera cinq jours plus tard », faisant remarquer
que « la disposition de la population à notre arrivée était pire que celle du jour de
l’arrivée des troupes (en 1911), que des attentats isolés avaient été commis par des
fanatiques, et que le symptôme le plus significatif était que les enfants dans la rue
commençaient à insulter les passants européens »4. Pour corroborer ses intuitions,
le docteur Weisgerber signale que le jour du soulèvement, une vieille sorcière lui
lança du fond d’une ruelle obscure une malédiction. “En-nçara f’es-sennara/ Elyhoud f’es-sefoud” (Les Chrétiens au couteau et les juifs au gril). Cela n’augurait
rien de bon, selon Weisgerber.
Sans doute, les informations du Matin sont les plus fraîches. Le Temps reçoit
les nouvelles avec retard, les récupère souvent de son rival, en les commentant
parfois de manière distordue, surtout au début. Par exemple, le 19 avril, le journal
appuie Regnault face à ceux qui réclament sa tête à Paris 5. Le 20 avril il rabaisse
intentionnellement le bilan des morts, et évite prononcer le mot « massacre » à
propos des évènements : « Les nouvelles de Fès, assez rares, donnent l’impression
que la révolte a été localisée. Il y a des morts isolées et l’on ne peut prononcer le
mot massacre. La dernière dépêche de M. Regnault arrivée au Quai d’Orsay ce
matin est inquiétante. Enfin, il y a à présent 3000 soldats à Fès et demain ils seront
5000 (…). Dans l’ordre d’idées, un des souhaits exprimés hier par Le Temps a déjà
été exaucé. L’unité de direction qui n’apparaissait pas aux yeux du public existe, et
depuis le premier avril M. Regnault assume la fonction de Résident général » 6.
Le journal affirme même que ce n’est pas la première fois que la population de
203

Fès se soulève contre un souverain, et que seulement 70 soldats marocains se sont
rebellés dans trois quartiers.
Avant le massacre, il existait des indices inquiétants qui méritent d’être contés,
et complètent les intuitions de Weisgerber : par exemple, une semaine avant le
soulèvement et l’arrivée de l’ambassade française à Fès, un sous-officier français fut
poignardé. Cela avait poussé Moulay Hafid à rédiger une lettre afin d’être lue dans
la grande mosquée de la Qarawiyyin. Dans celle-ci, il “condamne énergiquement
les troubles qui se sont produits et prévient la population qu’elle s’exposerait à
de sévères représailles de la part du makhzen si elles se reproduisent »7. Mais
en général, avant l’explosion de colère, c’est un calme oppressant qui régnait. Il
est à noter que les européens photographiés seulement quelques jours avant le
soulèvement posent avec une tranquillité qui après les journées sanglantes nous
semble inquiétante. Probablement, ces images seraient passées inaperçues si entretemps n’avait pas eu lieu la tuerie. La revue L’illustration se charge de souligner que
quelques unes de ces dames françaises posant sereinement pour la photographie
seront massacrées peu après, ainsi que le photographe lui-même, Bringaud. Aussi
bien la qualité graphique que le contenu de l’information publiée par L’Illustration
est la plus reposée, en raison du recul donné par le temps. Cette information est en
consonance avec la ligne critique initiée par Hubert-Jacques et Le Matin.
Évidemment, il existe un vide photographique qui correspond au moment même
de la tuerie. En raison de la mort lors du premier affrontement du photographe de
L’Illustration, il fallut reconstruire par images les faits avec différents photographes,
y compris un marocain qui avait lancé une série de cartes postales. Les journaux
et les agences qui avaient des correspondants permanents ou des envoyés spéciaux
à Fès, pour couvrir la signature du traité du protectorat, étaient la La Depêche
Marocaine, Le Temps, Le Matin, L’Illustration, et l’agence Havas.
Meynot était le correspondant de l’agence Havas. Bringaud était le correspondant
à la fois du Matin et de l’Illustration. Dans de nombreuses pages de cette revue on
peut contempler les photos de Bringaud, comme celle de la campagne de 1911, qui
aboutit à la prise de Fès. Les photos de Hubert-Jacques et de Grébert sont de cette
campagne, tandis que les clichés de Bringaud sont pris de la ville de Fès après sa
conquête. En première page de l’Illustration apparaît Madame Bringaud, cueillie
en une pose distraite, tandis que le général Moinier se voit au fond, et son mari au
premier plan. Il existe d’autres photos similaires, de soirées sous la tente du sultan ou
groupes de femmes françaises. On observe aussi le sultan Moulay Hafid lors d’une
partie de chasse en honneur de l’ambassade française dans les alentours de Fès le
premier avril. Précisément, cette photo de la partie de chasse est le dernier cliché pris
par Bringaud avant de trouver la mort dans le pogrom, informe l’Illustration. Les
photos suivantes qui reproduisent le massacre sont d’auteurs différentes, certaines
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anonymes, d’autres prises par le docteur Weisgerber, le capitaine Chevalier ou le
correspondant Hubert-Jacques. Nous ne connaissons pas le nombre d’appareils
photo existants à Fès. En revanche, nous connaissons la fascination suscitée para la
technologie occidentale au sein de la bourgeoisie fassi, y compris chez les sultans,
de Moulay Hafid à son frère et prédécesseur, Moulay Abd el-Aziz. (G. Alcantud,
2005 b). Ces photos seront complétées par d’autres instantanées de ces moments
tragiques, mais éditées après les évènements, et signées par « Niddam et Assouline ».
Il existe ensuite les images du mellah détruit, certaines prises par Weisgerber et
d’autres par Niddam et Assouline. L’Illustration mentionne clairement les auteurs
des clichés, et vante la qualité des images prises par son correspondant décédé.
Celui-ci avait d’ailleurs provoqué chez le sultan en personne un réel engouement
pour la photographie 8.
Sous l’injonction expresse de Regnault, Hubert-Jacques ne peut rien
communiquer en dehors des informations officielles. Le Matin proteste, et met en
doute les informations filtrées par Regnault. « Il existe non seulement la censure,
mais aussi l’interdiction absolue à la presse de radiotélégraphier les informations.
Pourquoi ce régime intolérable ? ». Pour compléter le tableau, Le Matin s’interroge,
en titre: « le chiffre de 26 Français massacrés n’est-il pas en dessous de la vérité ? ».
Reproduisant les photos de l’une des victimes, le journal se demande pourquoi les
troupes stationnées à Fès depuis près d’un an n’ont pu éviter le massacre. Et il dirige
ses flèches empoisonnées contre Regnault : « L’opinion a accueilli avec une très
vive émotion la mort de nos officiers et le massacre de nos compatriotes à Fès. Le
gouvernement a cru de son devoir envoyer hier ses félicitations à M. Regnault. Et la
faute, à qui est-elle réservée ? »9. De son côté, Le Petit Journal suit les évènements
à travers l’agence Havas, qui a des correspondants à Tanger et Fès. Il faut souligner
qu’au moment de l’insurrection les télégrammes de Havas sont signés de Tanger.
La télégraphie a tenu un rôle fondamental dans les évènements de 1912. Il existait
une télégraphie sans fils à usage militaire depuis juillet 1911 dans le campement
de Dar Debigah (photo 9). On savait le grand isolement de Fès et la fragilité des
communications entre la ville et le reste de l’empire. Le télégraphe à usage civil
s’était donc installé quelques jours auparavant dans la ville marocaine. Une des
nouveautés du protectorat était le développement des communications. On lit ainsi
dans Le Matin : “Se sabe que las comunicaciones postales son lentas, penosas y
al mismo tiempo inciertas en Marruecos. Es con la ayuda de rekkas, es decir de
corredores a pie, que las correspondencias son transportadas en todo el imperio
jerifiano”10. Les difficultés des rekkas, qui, pour acheminer les messages, devaient
faire des détours et éviter les tribus hostiles, étaient énormes. Le protectorat voulut
ainsi développer les communications, comme première mesure efficace. HubertJacques nous informe qu’El Mokri avait confié à Biarnay, continuateur du chantier
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d’un autre ingénieur appelé Popp, la création d’un réseau télégraphique ouvert au
public, puisque celui existant était à usage exclusivement militaire. On voulait aussi
mettre en route un service de rekkas avec les premiers timbres postaux. Biarnay est
chargé à la fois du fonctionnement du télégraphe et du service postal. La télégraphie
fut donc un instrument clé pour la transmission des nouvelles à Paris et le récit du
massacre au monde. Lorsque les émeutes d’avril éclatent, on renonce en principe
à la ligne télégraphique établie avec la Tour Eiffel via Oran. Les télégrammes sont
envoyés de Fès à Casablanca, et de là à Tanger puis à Paris 11. La première nouvelle
est arrivée le même jour, le 17 avril, à travers un câble de Tanger, qui permettait
de déduire la situation dramatique à Fès et suscitait les rumeurs chaque fois plus
inquiétantes. La nouvelle est publiée le jour même de l’annonce au monde du
naufrage du Titanic, un cataclysme social en raison de l’importance de ses victimes.
Nous dirons aussi pour les amants de coïncidences que ce 17 avril était annonçée
une éclipse totale du soleil qui suscitait un vif émoi. Nous devons faire remarquer
que le journal Le Matin se vantait dans sa manchette d’être « le seul journal français
reliant par ses fils spéciaux les quatre premières capitales du globe ». La nouvelle
de la rébellion s’est donc répandue rapidement et suscitait une forte expectative.
André Chévrillon, fin observateur du Maroc crépusculaire, qui avait séjourné à Fès
en 1905, avant le début du processus de colonisation (Chévrillon, 1999) avait perçu
l’opposition entre la télégraphie sans fils et les minarets : « Cinq ans après (les
évènements de 1912), lorsque je regarde Fès du haut des tombes mérinides, les
changements ne se perçoivent presque pas. Simplement, au-dessus des minarets
de la ville du makhzen, se dressent quasi imperceptibles les antennes de la T.S.F.
Quel pouvoir magique elles annoncent ! Par ce nerf gracile, dirigé à l’espace, une
relation instantanée a été Finalement, le télégraphe triomphera sur les systèmes de
communication traditionnels, comme les rumeurs et les rekkas.
Deux jours après, le Petit Journal publie des informations plus concrètes, avec
des détails sur les européens qui se sont réfugiés dans l’ambassade, au consulat,
dans la station de télégraphie chérifienne et même dans le palais du sultan. On
essaie cependant de dissocier l’hostilité á l’égard des européens antérieure aux
évènements et les causes immédiates des émeutes. Les explications de M. Regnault
sont admises comme bonnes. A travers un télégramme de Regnault, on aura ainsi les
premières impressions sur les causes qui ont provoqué les premiers mouvements :
“Anteriormente –explica el Ministro, justificando su política- a la reorganización
de las tropas jerifianas (1 marzo de 1912) las tropas no percibían más que un sueldo
con el cual aseguraban su subsistencia. En razón de su temperamento esencialmente
imprevisible, las tropas faltaban a lo necesario el momento desde el momento que
se alejaban por 24 horas de su guarnición. El primero de mayo de 1912 el sueldo ha
sido aumentado en una proporción que sería comparable al de los tiradores argelinos.
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Los instructores habían proyectado mejorar la existencia de las tropas haciendo que
este aumento de sueldo tenía por fin constituir un ordinario. La novedad de este
proyecto provocó agitación entre las tropas jerifianas. Enviaron ayer una delegación
al sultán para protestar por las medidas anunciadas. 70 hombres se han amotinado
sin esperar la respuesta y una parte de la población de dos barrios se han librado a
escenas de desorden”13.
Le Matin, après avoir annoncé le 19 avril, c’est-à-dire deux jours après le début de
la rébellion, que « Fès est révolté », informe en première page et sur trois colonnes,
que son correspondant Hubert-Jacques est vivant, même s’il n’y a pas de nouvelles
plus précises sur son sort, et qu’il n’est pas en mesure d’envoyer des informations.
Une chose est sûre, pour le journal : « L’émeute a éclaté à Fez. La population est en
révolte. La police indigène s’est jointe aux rebelles »14. Le deuxième télégramme
de Regnault informe, selon le journal, que la révolte « est le résultat d’un complot
organisé depuis des jours ». Pendant ce temps, Hubert-Jacques occupait le poste
de l’unique télégraphiste vivant qui était épuisé, .et indiquait qu’il transmettait
seulement des communiqués officiels. Regnault veut en effet être le seul à informer
officiellement le gouvernement (Hubert, 1913 : 25). Le Petit Parisien annonçait
aussi que « Fès s’est soulevée », reproduisant une photo du général Brulard avec son
porte-étendard, une autre du consulat français une troisième des soldats chérifiens.
Il annonce la prochaine réception d’un télégramme du chef de « notre mission
à Fès », télégramme qui n’est jamais arrivé, sans doute en raison de la censure
imposée par Regnault 15.
Le 20 avril, la presse commence à publier des informations précises concernant
les victimes. On informe de la mort en acte de service de trois télégraphistes. Charles
Ricard de 36 ans, originaire des Pyrénées Orientales, père de trois enfants, qui était
en poste depuis seulement cinq jours. Un autre télégraphiste tué s’appelait Decanis,
de 23, originaire de Toulon. Le troisième s’appelait Miagat. Les trois moururent
durant l’assaut contre le siège de la télégraphie chérifienne qui se prolongea six
heures. Un quatrième, après avoir essayé de se suicider sans y parvenir, feignit
d’être mort, et réussit ainsi à se sauver. La lutte des télégraphistes fut présentée
comme une des plus « effroyables scènes ». On précise que l’unique télégraphiste
sorti indemne est Biarnay. L’Ilustration fournira aussi les noms et prénoms des
victimes, en particulier les militaires qui ont péri au début du soulèvement, en
reproduisant leurs photographies. Une des victimes fut la propriétaire de l’Hôtel de
France, Madame Imberdis. On annonce initialement la mort de trois Espagnols qui
vivaient dans le mellah et d’un médecin espagnol, bien que plus tard on affirmera
que toutes les victimes européennes étaient françaises.
En ce qui concerne les réfugiés, il existe des informations transmises par Havas
 Il s’agissait d’un forfait pour l’alimentation du soldat.
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et reproduites par Le Petit Journal : parmi les réfugiés dans l’ambassade française se
trouvait Maurice Tranchant de Lunel, un esthète qui jouera un rôle important dans
l’équipe dirigée Hubert Lyautey ; au consulat se trouvent les journalistes Weisgerber
et Hubert-Jacques. Au consulat d’Angleterre, se réfugiait le caïd Mac Leod, un des
étrangers les plus influents dans la cour chérifienne ; au poste de télégraphie, le
consul espagnol Balaguer et finalement au Palais du Sultan le docteur Murat. Nous
pouvons imaginer que le chef du poste de télégraphie, Biarnay était le mystérieux
« oracle » de Regnault, mais il n’y a guère de certitude à ce sujet. Biarnay était
l’auteur de précieuses études sur le Maroc, en particulier sur le monde berbère 16.
Certaines de ses études datent des années des évènements et indiquent que Biarnay
était un homme bien informé du monde rural, peut-être fat de son savoir, et surtout
lié à Regnault, que l’on considérait in pectore comme le prochain Résident Général
après la signature du protectorat.
La polémique sur les faits éclate dès le début. Comme nous disions, un des
correspondants du Matin, M. Bringaud, qui assurait le service presse et photo de ce
journal depuis des années, avait trouvé la mort lors des premiers affrontements. Son
épouse fut aussi assassinée, ainsi que deux invités, M. Renault, officier français, et
M. Bengio, un commerçant. Bringaud, qui était né en Algérie, avait travaillé comme
ingénieur au palais, où il était considéré comme l’ami du sultan, lui ayant transmis
la passion pour la photographie. On le considérait comme un grand connaisseur du
Maroc. Il fut tué dans la maison où il habitait depuis le siège de Fès de 1911. Le
Matin adopta une position critique à l’égard de la version officielle de Regnault
assumée par le gouvernement de Poincaré, à partir du moment où il apprit que les
autorités françaises ne se conduisaient pas avec la prudence requise au Maroc et
que les évènements étaient prévisibles. Tous les journaux, excepté Le Temps, ont
pris soin de publier les photographies de ces personnages. Ainsi, Le Petit Parisien
a publié un des derniers clichés de Bringaud où apparaissent quelques-uns des
officiers tués à côté d’un aviateur de retour d’un raid Casablanca-Fès.
Le bilan des morts et des blessés va osciller selon les jours. Le Petit Parisien
fournira le bilan de 68 morts et 74 blessés 17. Le bilan définitif du massacre sera de
15 officiers, 40 soldats, 13 civils (au total 68) morts et 14 officiers et 68 hommes de
troupe blessés. Hubert-Jacques réussira à donner une liste détaillée des morts avec
leurs noms. Aucune mention sera faite du nombre de victimes parmi les juifs et les
rebelles. Le seul journal qui fournit un chiffre de morts dans le camp des rebelles,
Le Petit Parisien, parle de 800 morts –on ne sait avec quel fondement-, et de mille
prisonniers 18, entassés dans la prison du pacha.
La fuite de quatre militaires à travers le oued Fès, racontée ensuite comme une
histoire romantique, d’aventures, est véridique. Encerclés, ils se appendus à des
draps attachés, et se sont cachés dans la boue du fleuve des heures durant : “Ils
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furent là-bas trente-six heures sans aliments, dans l’eau glacée qui par moments
leur arrivait au cou, plongés dans une cloaque infecte, au milieu de rats, les pieds
ensanglantés par les morceaux de verre, attendant d’êtres surpris et massacrés
d’un moment à l’autre, ils écrivirent avec calme « Le jour passe sans incidents,
ainsi que la nuit… » (Hubert-Jacques, 1913:59).Sortant dans une rue déserte de
Fès, frappés d’hypothermie, ils sont obligés de faire de grands mouvements pour
pouvoir marcher.
Finalement, Hubert-Jacques réussira à informer des évènements à travers un
rekkas qu’il envoie à Tanger, et de là, son récit sera transmis par Havas. Dans son
article, il retrace tous les développements de la révolte. Il raconte qu’il fut rapidement
alerté par une rumeur. Il s’enferma dans la maison empoignant un revolver, tandis
que la foule passait dans la rue en arborant deux têtes coupées d’européens. Il fut
défendu par un marabout voisin et le chérif de Ouazzan, qui furent envoyés par le
consul. Il témoigne de la participation active de la population de la médina dans
le massacre : « Ils reçurent l’enthousiasme de la population, qui en majorité, se
rallia à leur cause, et les femmes, ces horribles sorcières qui ont l’habitude et la
mission de torturer les blessés, poussaient des « you-yous » d’allégresse du haut des
terrasses, excitant leurs maris et leurs frères pour qu’ils s’unissent aux mutins (…)
Les maisons que les askaris savaient être habitées par les officiers furent assiégées
et beaucoup d’entre eux furent tués, horriblement mutilés, décapités, et leurs têtes,
couvertes de boue, promenées triomphalement sur des piques et saluées par les
grands cris des femmes »19. Hubert-Jacques met l4accent sur le rôle des femmes
dans les tortures infligées aux français. Elles auraient par exemple accompagné
par des you-yous la souffrance du sous-intendant Lory, qui aurait été brûlé vif.
Le correspondant raconte aussi comment un groupe de marocains coupa avec les
dents les entrailles d’une victime et les accrocha à son cou comme s’il s’agissait
de colliers (Hubert-Jacques, 1913 : 24). Le 24 avril il continue à informer dans
diverses dépêches que les têtes coupées des instructeurs français sont promenées
à travers la médina 20. Le journaliste signale de nombreuses autres atrocités et
les supplices des victimes françaises, étripées, les yeux arrachés. Une des scènes
contées par Hubert-Jacques est éloquente de la fièvre régnante. : « Je viens de voir
une image épouvantable, là sur les mules, lugubrement éclairés par des réverbères
qui dansent dans la nuit et projettent sur les murs de grandes ombres macabres,
passent des cadavres répugnants, décapités, mutilés, couverts de sang et de boue,
entièrement nus ». La clameur des femmes enhardissait ces jours-ci le massacre et
l’orgie de sang, tandis que des you-yous similaires interprétés sept ans plus tard, en
1919, par André Chévrillon animeront du haut des terrasses les fêtes (Chévrillon,
1933 : 143).
Une des grandes négligences de la part de Moinier et de Regnault fut l’absence
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d’un service d’espionnage à Fès, puisque seul un capitaine était en charge de
l’intelligence. On affirme dès les premières analyses que les évènements de Fès
ne sont pas seulement des émeutes de soldats : « La révolte de Fès n’est pas une
simple mutinerie de la garnison. Pour que ces soldats, connaissant déjà la force de
nos armes, aient osé se soulever et massacrer leurs propres officiers –des hommes
d’élite spécialement choisis pour leur connaissance des éléments indigènes-, il est
nécessaire qu’ils se soient sentis soutenus par un vaste mouvement de haine contre
l’infidèle. Ils savaient parfaitement que s’ils étaient réduits à leurs seules forces,
ils ne pourraient après la rébellion échapper au châtiment »21. On pense que les
insoumis savaient que la rébellion était plus ample, et s’étendait au monde des tribus.
Un article signé par un militaire dans Le Matin va dans ce sens 22. Les informations
d’Hubert-Jacques semblent confirmer l’opinion qu’il s’agissait d’une conspiration
ourdie depuis longtemps. Les comploteurs prévoyaient déclencher l’insurrection
après le départ de Fès du sultan et de l’ambassade, et attaquer le cortège avec les
membres de la légation française sur sur le chemin de Rabat. Cependant, toutes
les sources ne coïncidaient pas avec cette analyse. Le Temps a cru tenacement les
thèses de Regnault dans ses rapports, qui affirmaient qu’il s’agissait uniquement
d’une mutinerie de soldats .
Cependant, quelques jours plus tard, le correspondant du Temps, Weisgerber,
annonçait quelle était la situation réelle et la participation des Fassis, en démentant
les analyses politiques de son propre journal, qui jusqu’alors avait été favorable aux
thèses officielles de Regnault : « Les nouvelles obtenues depuis trois jours modifient
sensiblement les premières informations reçues de l’émeute de Fès. On avait cru en
la véracité des dépêches du 18 avril, disant qu’il s’agissait seulement d’une révolte
militaire, déplorable, mais limitée. Cela n’est pas vrai. La révolte des deux tabors
n’a été autre qu’un incident, une occasion, si l’on veut un signal. La rébellion a été
surtout, et les morts aussi, l’œuvre du petit peuple, et le mouvement, conjuré depuis
longtemps, a éclaté au moment où les Fassis se croyaient sûrs de la complicité
des tribus »23. Le lendemain, Weisgerber fait parvenir au Temps, de manière
anonyme, une lettre où il prend ses distances avec Regnault, qu’il rend coupable
de l’absence de sensibilité à l’égard de l’affaire marocaine, et du coup fait porter la
responsabilité sur le gouvernement pour ne pas avoir donné au moment approprié
les pleins pouvoirs à l’ambassadeur. Le vendredi 26 avril, enfin, Le Temps, qui
avait essayé de rabaisser la gravité des évènements, publie le récit de Weisgerber,
où il fait état d’actes héroïques, attribués au lieutenant Pisani. Plus tard, cet officier
réclamera le prix concédé pour son courage. Mais surtout, le récit met l’accent sur
l’état de ruine du mellah, et cite comme exemple de brutalité les tortures infligées à
l’officier Lory avant sa mise à mort..
Concernant le pillage du mellah, nous disposons du récit d’Elmaleh dans une
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lettre écrite cinq jours après et envoyée à l’Alliance Israélienne Universelle de
Paris. Cette lettre poignante est reproduite in extenso comme annexe de cet article.
Il faut noter qu’elle qualifie comme un « cauchemar atroce » le pillage du mellah,
où se sont cristallisés tous les ressentiments contre les Français. Puisque ces
derniers étaient souvent hors de portée, les juifs, leurs collaborateurs, furent les
victimes expiatoires. Le mellah comptait alors, selon les estimations, 12.000 âmes,
soit environ un dixième de la population de Fès. Elmaleh nous offre une vision de
l’intérieur de cette communauté juive, fuyant la terreur du massacre, parfois vers
la campagne, parfois appelant à la porte du palais du sultan proche du mellah. Et
l’épouvante des enfants et les femmes qui cherchaient une protection impossible
sous son autorité. Les scènes rapportées du mellah sont déchirantes, et nous nous
remettons à cette lettre. Une autre source, le docteur Weisgerber, qui visita le mellah
après le massacre et le pillage, nous parle de visages pleins d’épouvante, de personnes
entassées dans le patio du palais du sultan, d’enfants collés aux cages des fauves
que possédait le roi. Quelques unes de ces cages, vides, servirent d’abri contre la
pluie qui ne cessa de tomber durant ces journées dramatiques. Les fontaines du
patio étaient utilisées pour la toilette des familles. Les photos de la cour du palais du
sultan où se réfugiaient les juifs, fuyant le pogrom furent prises par Weisgerber. La
concentration de centaines de personnes dans la cour, probablement 2.000, posait
de sérieux problèmes d’hygiène. Des mesures de salubrité furent prises, dirigées
par Weisgerber lui-même, en collaboration avec le leader de la communauté juive
M. Elmaleh. Celui-ci était probablement le seul juif dans le mellah qui jouissait
de la nationalité française et occupait un poste de responsabilité. Il se chargea de
coordonner les efforts résistants, et postérieurement, comme secrétaire et trésorier
du Comité de reconstruction du Mellah, il eut la mission d’organiser l’aide interne
et externe pour le secours des juifs de Fès ainsi que la reconstruction du quartier.
A la terreur, suivirent les reproches d’avoir été les victimes innocentes d’une
révolte inattendue, qui était dirigée fondamentalement contre les Français et contre
le traité de protectorat. Les juifs, comme tant de fois dans l’histoire, devinrent les
boucs émissaires de cette affaire. Malgré les prévisions réalisées par Elmaleh,
il fallut reporter le retour des habitants du mellah en raison de l’état de ruine du
quartier. Les réfugiés vécurent ainsi dans les patios du palais du sultan entre 12 et
15 jours. La tristesse, nous dit-il, envahissait les esprits. Pour éviter les épidémies
on alla chercher les cadavres jetés dans les puits, mais on y trouva surtout des bijoux
et de l’argent lancés par ceux qui fuyaient. Dix jours après le début du soulèvement,
quelques cadavres furent encore trouvés parmi les décombres. Finalement, le 29
avril, après les travaux de déblayage, commença le processus de retour des réfugiés
dans le quartier. Les centres d’approvisionnement se trouvaient dans les écoles.
Mais un millier de personnes se retrouvaient sans logis (photo 14). La responsabilité
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différée du déclenchement de ces tristes évènements retombera sur les Français :
“Nuestros desgraciados correligionarios podrán mañana volver a sus casas. El
espectáculo es descorazonador vista la existencia que ellos llevaron en estos patios
del palacio puestos a su disposición, donde la mitad de la gente estaba sin abrigo; para
colmo de desgracias, la lluvia no ha cesado de caer desde hace tres días, y nuestros
hermanos están allí empapados, tiritando de frío. Será para ellos una suerte volver
a sus casas; por muy devastadas que ellos las encuentren, a un asidero para ellos
este retorno a los hogares más que la muerte, el pillaje, el incendio han bruscamente
arruinado, ellos se sentirán en su mellah menos tristes y menos exiliados. Mañana
volverán al mellah, rebaño lamentable de víctimas inocentes que han pagado con
sus vidas y sus bienes el rescate de las existencias de europeos salvados de la
masacre, porque eso ha sido el saqueo del mellah, que no se ha hecho nada por
impedir, donde se ha ejercido durante tres días el furor de los soldados sublevados
y de todos los malandrines de la ciudad, lo que ha salvado de la catástrofe final al
barrio europeo” (Elmaleh, 1912).
Ainsi, pour le directeur des écoles, « la charité publique ne pourra jamais réparer
le mal immense qui a été fait aux juifs », et « ce qui se fera pour eux ne compensera
pas les journées d’angoisse, de tristesse pour revenir aux foyers dévastés, de deuil
et de viols ». En vertu au droit qui les assiste, ils doivent réclamer, selon Elmaleh,
au gouvernement français et marocain la réparation des pertes et des dégâts, en
vies, biens et maisons. Cependant, les réclamations pour avoir été les victimes
propitiatoires avaient aussi pour objectif d’obtenir un terrain pour agrandir le
mellah où ils vivaient entassés, et recevoir des compensations économiques du
gouvernement français pour les souffrances subies. Hubert-Jacques décrit ainsi
la situation : « Le plus violent des tremblements de terre n’aurait créé un tableau
d’horreur plus terrifiant et plus lugubre » (Hubert-Jacques, 1913:69).D’autres
incidents, peut-être moins terribles pour le nombre de personnes impliquées,
mais non moins dramatiques pour les victimes, seront dévoilés les jours suivants.
Une lettre témoigne des souffrances de Madame Bourdonneau et sa fillette, qui
réchappèrent de la tuerie grâce à la complicité d’amis fassis, qui les ont cachées.
Leur mari, le capitaine Bourdonneau, croyant qu’elles avaient trouvé la mort durant
la première échauffourée, s’affronte de façon téméraire aux insurgés. Il agonise à
l’hôpital, quatre balles logées dans le corps, tandis que ses camarades lui assurent
que sa femme et sa fille sont sauves. Malheureusement, il ne les croit pas. Il meurt
de ses blessures, dans la croyance que sa famille avait péri 24.
Quant à l’attitude des Fassis, les informations sont toujours contradictoires. D’un
côté, on parle de leur étroite complicité avec la rébellion. Hubert-Jacques raconte
qu’il a vu quatre « importants personnages marocains, somptueusement vêtus,
montés sur de superbes mules » en train de donner les ordres de « derep, derep, qui
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signifie tue-le, tue-le ! ». Quelques jours après, Hubert-Jacques insiste sur le fait
que quiconque connaît les mentalités marocaines, sait que les askaris (les soldats)
et les gens pauvres, ne se seraient pas soulevés sans l’encouragement des notables.
On ne saura jamais, ajouta le correspondant du Matin, le nombre exact de Fassis,
parmi une population de 120.000 habitants, qui ont participé aux côtés de 2.000
askaris aux pillages. On signale comme chef de la sédition l’oncle du sultan, Ould
bn Mohammed. Avec ce type d’indices, les askaris pensaient qu’ils comptaient avec
la complicité du sultan et initièrent la rébellion au cri de « Vive le sultan ! ». Les
soldats se concentrèrent à Moulay Idriss pour déclarer le jihad. On signale aussi la
participation du khalifa et du Ministre de la Guerre, qui se soulèvent avec grand
bruit dès les premiers instants, proclamant qu’ils obéissent au sultan et non pas aux
Français. On mentionne également un fils d’El Mokri, d’à peine vingt ans, qui était
pacha à Fès Djedid. Le Hajj Brick est signalé comme un autre des comploteurs. Il
fait ouvrir les prisons afin que les prisonniers s’unissent aux insurgés. Une foule de
fonctionnaires du makhzen les aurait suivis, avec une certaine distance calculée.
Le degré de préparation de l’insurrection était tel, que certains affirment que des
européens furent avertis la nuit antérieure du déclenchement des émeutes.
D’autres notables, au contraire, ont cherché la protection et secours dès les
premiers moments, « dès les premiers coups de canons, une quantité de notables,
comme on ne l’avait jamais vu, se sont précipités à l’ambassade, au consulat et au
quartier général, demandant l’aman 26. Leurs pétitions furent acceptées, tout en
leur réclamant de démontrer immédiatement la sincérité de leurs sentiments, en
assumant eux-mêmes la pacification de la ville ». Poussés par les Fassis, « deux
tabors rebelles s’en furent manifester leur soumission ». Ces tabors furent chargés
de la défense des portes que les Français n’étaient pas encore en mesure d’occuper,
avec le ferme avertissement qu’ils s’exposaient à de sévères conséquences s’ils
n’accomplissaient pas leur mission. « On avertit les notables –poursuit HubertJacques- qu’au jour suivant, toute maison n’arborant pas le drapeau tricolore en
signe de soumission serait la cible des canons. Ainsi, à mon réveil ce matin, j’ai
trouvé la ville couverte de drapeaux plus ou moins français » 27. Il semble que
l’idée de bombarder la médina soit attribuée au sultan, fait peu étrange étant donnée
sa célèbre cruauté. Les Français racontent l’efficacité de la menace. Après avoir
écouté les canons, les Fassis s’étaient rendus compte où se trouvait le pouvoir,
puisque ni l’artillerie ni l’ingénierie étaient du côté des askaris insurgés. Ils auraient
réagi en se mettant du côté du nouvel ordre. Weisgerber affirme l’importance de
cette mesure : « L’effet de l’intense bombardement d’hier (le 19) contre Boujeloud
n’a pas tardé à se faire sentir. Bon nombre d’habitants craignant pour leurs biens
n’ont guère hésité à lever des drapeaux comme signe de leurs bons sentiments. De
nombreux mutins, face à cette résistance qu’ils n’attendaient pas, ont abandonné
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la ville ou sont revenus à l’ordre » 28. Dans leur fuite, informe Weisgerber, les
insurgés ont laissé dans le oued qui traverse la ville une grande quantité d’objets
volés.
L’impatience des insurgés est considérée comme un question cruciale qui
a entraîné leur défaite, alors que le plan prévoyait que le caïd Bouchaib, le caïd
Gueddari et celui des Beni-Hassen devait attaquer le cortège l’ambassadeur et
le sultan sur le chemin entre Fès et Rabat, donnant ainsi le signal du début du
soulèvement. S’interrogeant sur les causes de la rébellion, Weisgerber contredit
la lecture de Regnault, qui y voyait seulement un soulèvement militaire, et aussi
celle du général Moinier qui pensait à une intrigue du makhzen. Le correspondant
affirme ainsi : « la cause profonde (…) était l’état d’esprit que j’avais laissé de
signaler dans mes lettres au Temps (…). Cet état d’esprit avait contaminé toutes les
classes de la population » (Weisgerber, 1947:231).
Après la rébellion, les premières mesures prises par le général Moinier ont
consisté à remplacer les pachas de la ville par des gouverneurs français, à constituer
un conseil de guerre pour juger les coupables du soulèvement, du massacre et des
pillages et finalement à désarmer la population. Les détenus se comptaient par
milliers, bondant les prisons du makhzen. Aux yeux de tous, Regnault avait échoué
dans sa mission. Le 28 avril, est annoncé que le nouvel organisateur du protectorat
sera Lyautey. Le général était célèbre pour ses écrits, en particulier ses articles sur le
rôle de l’officier colonial. Le Temps, après le tournant donné par les évènements de
Fès suite aux informations de Weisgerger, salua avec enthousiasme la nomination
de Lyautey, interprétée comme la fin d’une période de dispersion des prises de
décisions des Français au Maroc 29. On lui attribua comme secrétaire général M.
Gaillard, alors consul à Fès, que Regnault voulait renvoyer en Europe. Regnault
fut quant à lui relégué à un poste de diplomate en Europe, de manière fulminante.
Au moins un étroit collaborateur de Lyautey, le capitaine Lesparda, avait trouvé la
mort au cours de la rébellion. Le livre de Weisgerber termine précisément avec les
évènements de Fès, qui selon lui ouvrent une nouvelle époque au Maroc, fermant la
période « d’anarchie » et ouvrant celle de « l’ordre ».
Plus tard, le 28 avril, avant que ne retombent les échos de la rébellion,
Moulay Hafid réalise d’autres déclarations à Hubert-Jacques30. Il y décline toute
responsabilité dans les évènements. Il affirme qu’il s’est agi uniquement d’une
mutinerie de militaires : « L’état d’esprit des troupes, comme celui de la population,
m’échappait entièrement. Je n’avais aucune autorité sur elles » 31. Mais en tous cas,
le mythe qu’il avait lui-même alimenté, directement ou indirectement, se trouvait
dans les germes de la rébellion : « La légende du sultan prisonnier des Français s’est
répandue de partout, en vertu d’un ordre venu d’en haut » racontera-t-on pendant
longtemps (Azan, 1924:327).
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Le rapporteur ou les rapporteurs des évènements signent C.B. au début, et ensuite
Réginalt Kann. Ce dernier était un fin connaisseur du Maroc, pays où il avait exercé
comme journaliste depuis 1903, et qui écrira un livre quelques années plus tard
sur le Protectorat 32. Après les évènements de Fès, il abandonne le pays pendant
sept ans. Les rapporteurs s’appuient beaucoup dans leurs récits sur les opinions
d’Hubert-Jacques publiées dans Le Matin. Concernant les militaires décédés, C.B.
souligne qu’ils étaient jeunes, sensibles et d’élite. On commente par exemple que
le capitaine Lory jouissait, de la terrasse de sa maison, d’une vue splendide sur la
médina, et qu’il commençait à se trouver à son aise parmi les « indigènes », grâce à
son amabilité, qui lui valut leur sympathie. Parmi les conclusions de l’Illustration,
se trouve l’évidence que si les insurgés n’avaient pas précipité leurs plans initiaux
–attaquer la caravane officielle sur le chemin de Rabat-, ils auraient pu éliminer
l’ambassade. De même, s’ils ne s’étaient distraits dans le pillage du mellah, ils
auraient exterminé tous les européens de Fès. On présente ensuite l’ambiguïté du
sultan, un des aspects davantage mis en exergue, aussi bien dans le numéro d’avril
33, que dans celui de mai, consacrés au soulèvement et ses raisons de fond. Les
mutins, qui appartenaient au 6ème tabor d’infanterie, avaient été harangués sur
place par le grand vizir, El Mokri, les deux pachas de Fès -un desquels était le propre
fils d’El Mokri- et le caïd des noirs, par des phrases de ce genre : « Vous êtes des
soldats du sultan. Que font ces juifs parmi vous ? ». On leur annonce qu’ils ont les
« les portes ouvertes », c’est-à-dire que personne de fermera les portes intérieures
de la médina. En effet, les portes intérieures constituaient le noyau du système
défensif de la ville (O’Meara, 2007). Si le makhzen avait ordonné leur fermeture, la
rébellion aurait été étouffée.
D’autre part, les rapporteurs affirment que les soldats étaient excités par les
« filles » qui rôdaient autour des casernes. Les photos nous donnent une idée de la
dimension tragique d’un soulèvement qui commença en principe comme réaction
à l’annonce d’un prélèvement d’une partie de la solde des soldats chérifiens pour
former un « ordinaire » et l’obligation à porter un sac à dos. Les soldats étaient
habitués à gagner l’équivalent d’un franc, et avec cette solde ils s’arrangeaient pour
vivre avec leurs familles. Selon Daniel Rivet, leurs compagnes étaient souvent des
femmes de mœurs légères. Le prélèvement n’était pas considérable, puisque d’autre
part on augmentait leur solde à un franc et demi. « Ce système de l’ordinaire –
écrit Rivet- désarticulait les micro-groupes protecteurs à travers lesquels les ‘askar
s’intégraient à l’armée chérifienne, détruisant une sociabilité » (Rivet, 1988:128).
Ils s’opposaient donc au changement de leur statut, passant d’être des soldats liés à
l’ancien régime à des soldats d’une armée moderne. Quant à la polémique du sac à
dos, il semble que ce barda avait été réclamé deux ans auparavant par le sultan en
personne, mais il ne s’était guère imposé, en raison des nombreuses susceptibilités
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qu’il suscitait. Quelques jours avant le soulèvement, les sacs polémiques furent
aperçus durant leur transport à travers la médina. Les soldats considéraient ces
fameux sacs comme un affront, qui les rabaissait au rang de bêtes de somme ou des
femmes (Hubert-Jacques, 1913 :257). Ils assimilaient le sac à un bardâa humiliant.
Mais revenons aux faits. Une délégation de soldats se présente devant le sultan, qui
se trouve dans le pavillon où la veille avait eu lieu le banquet d’adieu à l’ambassade
française. Moulay Hafid aurait tenu un discours ambigu, donnant lieu ensuite à
l’interprétation qu’il a ordonné la guerre sainte. Selon la version d’Hubert-Jacques,
le sultan se fait attendre indéfiniment, et leur envoie El Mokri afin qu’ils présentent
leurs griefs. Le journaliste informe qu’un deuxième et un troisième groupe de soldats
demandent une audience au sultan. La conversation entre cette dernière délégation
et Moulay Hafid tourne autour de la question de l’abandon du Maroc par celui-ci.
Après la réunion, les soldats entreprennent une marche tapageuse dans la médina.
Ils tirent des coups de feu dans l’air et proclament que le sultan leur a ordonné de
lancer la guerre sainte, aux cris : « Allah, Alah ! Muhammad Rassoul Allah ! ».
Concernant l’analyse sociologique des évènements, le numéro de mai indique que
les couches populaires son les plus hostiles à l’égard des européens et en outre sont
de connivence avec les tribus rebelles. Les fonctionnaires du makhzen étaient aussi
hostiles à la présence étrangère, car selon l’Illustration, la nouvelle administration
allait leur pourvoir un salaire fixe, mais abolir les revenus irréguliers provenant de la
corruption. Quant à la bourgeoisie fassi, elle était dans l’expectative. Ses membres,
attachés à la perpétuation de leur fortune, se sont généralement maintenus à l’écart
des positions radicales.
Hubert-Jacques, le correspondant le plus actif, a été signalé initialement comme
un des fauteurs de la rébellion de Fès, pour avoir filtré l’information de la signature
du protectorat. Le journaliste, qui suivra plus tard la guerre du Rif, a composé
l’unique récit ordonné et complet des émeutes de Fès. Il se trouvera dans l’obligation
d’écrire un livre sur les évènements. Il commence son ouvrage avec cette dédicace :
« à la mémoire des victimes du soulèvement de Fès, la ville criminelle, je dédie ce
livre aux familles et aux amis qui les pleurent afin qu’ils puissent connaître enfin la
vérité sur la tragédie de Fès ». Dans le préambule, il indique qu’il a vécu sept ans
au Maroc, et ainsi connaît la réalité du pays. Il mentionne sa participation aux côtés
su général Drude, du général Lyautey dans l’Oranais, à la marche de 1911 sur Fès ;
il accompagna le général espagnol Marina dans le Rif, et se trouva dans le cortège
des ambassades de 1907 et 1909.
Dans la recherche des responsabilités en France, les journalistes sont pointés
du doigt, pour avoir commis l’imprudence d’informer du traité et ainsi enclenché
l’insurrection. Le parlement promet pour sa part une enquête approfondie, et on cite
expressément un journaliste qui 24 heures avant les autres journaux filtre l’information
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de la signature. Hubert-Jacques, le premier visé, avertit : « Il ne vous convient pas
d’être confondus avec les auteurs vraiment responsables des évènements de Fès,
sur la tête desquels doit tomber tout le sang qui a été répandu. En tant qu’accusé,
je présenterai ma défense. Cette défense qui consistera simplement à démasquer
le grand coupable » (Hubert-Jacques, 1913:XV). Le journaliste commence ainsi à
définir les Fassis, les véritables coupables selon lui de la rébellion :
“La población de Fez, bien por su mentalidad bien por su tipo especial, se
distingue absolutamente de aquella de todas otras ciudades de Marruecos. El fasi
(habitante de Fez) tiene generalmente la tez muy blanca, casi lechosa; su arreglo es
bastante rebuscado; sus manos, grasas y blandas, son objeto de atenciones cuidadas;
su andar es lento, sus gestos sombríos. Su mirada es fugitiva, y sólo esta mirada, que
sabe todas los matices de la calma más desdeñosa hasta el odio más violento, anima
su máscara impasible y fingida. Estas características absolutamente particulares
del fasi, se encuentran en el grado más acentuado entre las gentes de la clase más
educada y de la pequeña burguesía. Los fasis de baja condición, que no pueden tener
la misma investigación de su vestido ni consagrar tanto tiempo al cuidado de su
cuerpo, conserva sin embargo la misma mirada falsa y odiosa, la misma fisonomía
impenetrable y sobre todo la misma mentalidad” (Hubert-Jacques,1913:1-2).
Selon Hubert-Jacques, les Fassis savaient que si leur ville tombait dans les
mains des tribus, elle serait mise à sac. Les gens de la médina tremblaient face à la
perspective d’être la proie des pillages, comme le furent auparavant les habitants
de Casablanca. Le journaliste récupère l’appellatif utilisé par général Moinier lors
de l’hommage rendu en mémoire des victimes, qui avait qualifié Fès de « ville
criminelle ». Il invoque les lois de la chevalerie française et européenne pour dire
que les Fassis ont agi par trahison. “Los fasis que no son capaces de defender a
sí mismos, si han sabido masacrar, mutilar y torturar a hombres y mujeres sin
defensa, han traicionado su confianza” (Hubert-Jacques, 1913:5). Il compare la
haine des Fassis avec les sentiments des habitants de Meknes, qui ne gardaient
guère de rancoeurs, bien que leur ville fut prise au terme de durs combats. D’autres
spécialistes du Maroc, comme le docteur Weisgerber, ne brossent pas des portraits
si noirs, et préfèrent penser que les Fassis terrorisés se sont enfermés dans leurs
maisons, et qu’ils ont même défendu les Européens.
Hubert-Jacques dénonce la timidité de la répression à Fès, la comparant aux
sévères peines infligées ailleurs : « A Fès, durant trois, jours, la population s’est
livrée aux pires excès, promenant dans les rues des dépouilles humaines plantées
sur des piques, jouant au football avec les têtes des officiers, traînant des cadavres
mutilés dans la boue, faisant d’épouvantables colliers avec les intestins fumeux
des victimes, et pour toute sanction, il y a eu 48 exécutions, plus d’un mois après
(Hubert-Jacques, 1913:10). Ce châtiment est “insuffisant” estime Hubert-Jacques,
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qui le compare avec les dures représailles imposées par les Anglais en Inde en
1857 après la rébellion des Cipayes. « Lorsque le general Lyautey arrive, plus d’un
mois après, il est déjà trop tar pour reprendre des sanctions qui auraient recouvert
le caractère de représailles à froid, cruelles et méthodiques. (Hubert-Jacques,
1913:348). On affirme qu’El Mokri, était alors sain et sauf, malgré les rumeurs qui
couraient.
Le journaliste rappelle que Moulay Hafid avait lâché des mots à double sens,
au cours d’une réception avec l’ambassadeur français, peu avant la rébellion. Le
fait est que le transfert de l’ambassade de Fès à Rabat fut reporté, officiellement
pour une orage. Hubert-Jacques se demande aussi pourquoi les portes intérieures
de la médina n’avaient pas été fermées. Il accuse le jeune pacha Hadj-Hammadel-Mokri, fils du grand vizir el Mokri, ministre parisien du sultan, d’avoir omis
volontairement l’ordre de fermer les portes. Hubert-Jacques, qui différencie les
causes « apparentes » des causes « réelles » souligne que la révolte se dirigea
exclusivement contre les Français, tandis que les maisons des autres Européens
furent épargnées.
Récemment, Daniel Rivet, sur la base des fonds du Ministère des Affaires
Etrangères, a soutenu que le travail des sociétés secrètes implantées dans la médina
fut important, ainsi que le rôle des habitants expulsés de la kasbah des Cherarda
pour la transformer en caserne. L’historien arrive aussi à la conclusion que le
17 avril 1912 a en quelque sorte des analogies de fond avec le 2 mai espagnol
(1808). Son analyse doit être retenue : « En l’espace de quelques jours, la masse
unie dans l’embrasement d’une ébriété dionysiaque autodestructive : détruire, ditelle, et Fès ne sera plus jamais Fès. Parodie de fête funèbre et purificatrice acculée
à flotter comme un bateau ivre, mais sans légitimité. Schéma de Commune, acte
insurrectionnel sans idée ni cerveau, pour paraphraser Marx : le 17 avril 1912 fait
penser au 2 Mai 1808 à Madrid, davantage qu’à un soulèvement urbain dans la
cité musulmane de l’âge classique » (Rivet, 1988, I:131). Cette comparaison n’est
peut-être pas très heureuse, puisque ni l’ambassadeur Regnault et sa cour étaient
les « afrancesados » espagnols, comme Rivet le dit, puisque les premiers étaient
purement coloniaux, ni les mentalités étaient les mêmes, ni même semblables à
Madrid en1808 et à Fès en 1912.
En ce qui concerne les mesures répressives postérieures, le général Moinier
voulut infliger un dur châtiment au makhzen et à la population fassi. Regnault
s’y opposa, pensant que ces mesures pouvaient affecter de manière indiscriminée
le secteur favorable de la ville, les Fassis décrits dans la ligne de Wesgerber
(Weisgerber, 1947:236). On parle d’une enquête confiée à Lyautey, mais celui-ci
ne voulait certainement pas endosser les fautes du passé. « Le général Lyautey est
trop gentleman pour jouer ce rôle. Depuis son arrivée à Fès, il avait au contraire
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fait tout son possible pour ignorer tout ce qui avait été fait avant lui » (HubertJacques, 1913:206).En effet, lorsque Brulard lui demanda de s’adresser aux troupes
qui ont écrasé l’insurrection, il répondit : « Si je félicite je devrai aussi censurer…
Je ne peux faire ce que vous me demandez ». Hubert-Jacques définit cette attitude
comme « une manière assez habile pour enterrer les responsabilités ». Dès sa prise
de fonction, Lyautey entreprend la conquête morale de la population. En raison
de la loyauté démontrée durant un combat le 28 mai, il sollicite au gouvernement
français la suppression des amendes infligées à la ville comme punition pour les
journées sanglantes. La mesure, selon Weisgerber fit un excellent effet chez les
Fassis. (Weisgerber, 1947 : 244). Lyautey à peine arrivé essayait ainsi de gagner la
confiance de la population et de se distancier des évènements antérieurs.
Il est par ailleurs étrange que les livres faisant référence aux opérations militaires
en vue de la conquête de Fès au printemps 1911 demeurent silencieux sur la
signature du traité du protectorat (Khorat, 1913, Azan, 1924). On perçoit que l’ordre
de Lyautey coïncidait avec les intérêts des rapporteurs de couvrir le dramatique
épisode sous une épaisse couche d’oubli, cherchant les uns et les autres un statu quo
qui se maintiendra jusqu’en 1956. Sans aucun doute, cette affaire restera longtemps
dans la mémoire des Fassis comme une sorte de réverbération. Paul Odinot l’a
exprimé ainsi : “Le souvenir du 17 avril de l’année dernière les poursuit, mais l’on
sent d’autre part que les habitants de cette ville sont nerveux, et face à leur apathie,
plutôt impressionnante, on dirait qu’il s’agit d’un troupeau de moutons effarouchés.
Parce que les Fassis son loin d’être braves » (Odinot, sd:234). Odinot rappelle que
les tribus voisines surnomment les Fassis comme « poulets blancs », en allusion à
leur absence de bravoure.
Hubert-Jacques considère Moulay Hafid, qu’il a interviewé au moins deux fois,
très sagace. Il dit que lorsqu’il le vit après la sédition, son explication se centrait
sur la thèse d’un soulèvement militaire. Hubert-Jacques reconnaît qu’il était doté
d’une habileté dialectique particulière à l’heure de répondre et argumenter : « Sans
le moindre doute, ni le moindre effort, feignant l réflexion, la réponse venait
immédiate, raisonnable, logique, habile… faute d’être satisfaisante » (HubertJacques, 1913:228). La possible responsabilité du sultan sur le cours des évènements
sera à nouveau étudiée des années plus tard. « Par rapport à la possible responsabilité
qu’aurait eu le sultan dans le devenir des évènements on récapitulera plus tard : « il
est incontestable cependant que Mulay Hafid ait grandement contribué à faire naître
et à maintenir le mécontentement général. Ses désirs d’abdiquer, que personne
n’ignorait, ses intentions quant à l’action de la France, son désir d’abandonner Fès
inquiétaient grandement les Fassis. Autour du souverain, les hauts fonctionnaires du
makhzen craignaient que le nouveau régime mettrait fin a leurs abus et ont diffusé
volontairement les mots du sultan, celles, déformées et grossières, qui ne pouvaient
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qu’exciter la population contre les Français » (Charles-Roux &Caillé, 1955:237).
Comme exemple de l’absence de tact de Regnault, le journaliste raconte que
Regnault est arrivé ostensiblement en retard à une cérémonie d’honneurs funèbres
pour les victimes françaises de la rébellion, célébrée juste après l’arrivée de Lyautey.
Il signale aussi que Regnault voulait que plusieurs caïds accompagnent le sultan dans
son exil parisien, afin de satisfaire sa vanité. Il dit que haut représentant français lui
confirma indirectement la véracité de la signature du traité, en s’évertuant à la nier
maladroitement. Il s’épanche ensuite sur El Mokri et sa personnalité ambiguë.
Il décrit Regnault comme « présomptueux, catégorique, autoritaire et têtu, il ne
prenait aucune décision sans consulter d’autres personnes que quelques membres
de sa « bande », plus connues pour leur capacité d’aduler que pour ses qualités
d’observation. Cette décision, détenue dans son esprit, il l’appliquait avec une
brutalité implacable, sans se préoccuper des conditions variables du temps, des
circonstances et des personnages » (Hubert-Jacques, 1913:354). Dans un autre
passage, il le traite de “mediocre”, “d’esprit étroit et fermé, incapable des se
former une opinion à partir de ses informations » . Après ces évènements, une des
premières mesures du protectorat a été celle de priver Fès de son statut de capitale,
et la déplacer à Rabat, une ville maritime, ouverte sur l’océan.
***
Pourquoi donc avoir récupéré cette turbulente histoire, qui marque l’histoire du
Maroc en une date charnière ? Ce n’est la passion entomologique d’un chercheur
qui m’a fait suivre les pas de la rébellion d’avril 1912, rencontrée par hasard dans le
livre détaillé d’Hubert-Jacques. Il s’agit d’extraire la narration historique marocaine,
touchée par la tare nationaliste et par le complexe de dépendance coloniale, du
bourbier où l’ont entraînée les historiens panarabistes, pour entrer dans la normalité
du discours postcolonial. Une des caractéristiques du postcolonialisme est l’état
d’esprit capable de soutenir à tout prix la capacité critique, y compris pour observer
sous divers angles un drame historique comme celui arrivé entre le 17 avril et le 24
mai 1912, qui se clôt avec l’arrivée de Lyautey afin d’instaurer un autre monde et
convertir la France en une « nation musulmane ». Ainsi, les images apposent un accent
de vraisemblance à un fait qui nous paraîtrait invraisemblable. C’est la virtualité de
l’image dans le discours postcolonial : élever comme réalité ce qui semblait couvert
sous le voile de la littérature. Ainsi que nous l’avons dit en référence à l’irruption
du massacre dans l’histoire et ses répercussions dans la philosophie, et donc dans
le reste des sciences humaines, y compris l’anthropologie, « la déconstruction (…)
suppose de se laisser affecter par le massacre dans sa spectralité (…). Vaincre la
conjuration du spectre pour l’analyse du massacre (…) Cette décision est l’éthique
de la philosophie » (Houillon, 2005:399). Et de l’anthropologie culturelle, pourrions220

nous ajouter.
NOTES
Le Matin, 31 mars 1912.
2 Le Temps, 2 avril 1912.
3 Le Matin, 3 avril 1912.
4 Le Temps, 22 avril 1912.
5 Le Temps, 19 avril 1912.
6 Le Temps, 20 avril 1912.
7 Le Matin, 11 avril 1912.
8 L’Illustration, 27 avril 1912.
9 Le Matin, 22 avril 1912.
10 Le Matin, 6 avril 1912.
11Le Petit Parisien, 19 avril 1912
12 Il s’agissait d’une somme consacrée à l’alimentation du soldat.
13 Le Petit Journal, 19 avril 1912.
14 Le Matin, 19 avril 1912.
15 La Petit Parisien, 18 avril 1912.
16 Voir, par exempble, S. Biarnay: « Épilogue ». Dans :
éase, por ejemplo, S.Biarnay: “Epílogo”. En: Hart, David M. Bandidismo en el Islam. Estudios de caso en Marruecos,
Argelia y frontera nordeste de Paquistán. Barcelona, Anthropos, 2006. Étude préliminaire : J.A. González Alcantud.
17 Le Petit Parisien, 22 avril 1912
18 Le Petit Parisien, 21 avril 1912.
19 Le Matin, 23 avril 1912.
20 Le Matin, 21 avril 1912.
21 Le Matin, 23 avril 1912.
22 Lieutenant-Colonel Debon. “Le massacre de Fès et les erreurs qui l’expliquent”. Le Matin, 24 avril 1912.
23 Le Temps, 24 avril 1912.
24 Firmin Jacquillat (Casablanca) à Marie Jacquillat (Versailles) 18 mai 1912. Lettre publiée sur Internet.
25 D’autres sources parlent de quatre-vingts à cent-mille.
26 La capitulation, qui implique la protection. Elle était fréquente et pratique, surtout à Tanger, entre les autochtones et
les légations diplomatiques.
27 Le Matin, 25 avril 1912.
28 Le Temps, 26 avril 1912.
29 Le Temps, 28 avril 1912.
30 A relever, sur la thématique marocaine, le livre d’Hubert-Jacque L’Aventure rifaine et ses dessous politiques. Paris.
Eds Brossard, 1927. Livre où il se montre très critique sur les opinions métropolitaines sur le cours des évènements au Maroc,
presque trois lustres après les évènements de Fès. A cette époque, face à l’avancée d’Abdelkrim qui se trouvait à quelques
kilomètres de Fès, le climat créé fut celui de grand patriotisme à l’occasion de la célébration du 14 juillet, et se reconnaît
à l’unanimité entre Fassis et Français grâce au « mérite incontestable de cette sécurité intérieure provenait du maréchal
Lyautey, en raison de la politique suivie à l’égard des indigènes de tout le protectorat, aussi bien dans les administrations
civile que dans les militaires, en raison des sympathies entre les musulmans et nous, et en raison des avantages réels obtenus
par les Marocains sous notre régime (p. 245). Comme les choses avaient changé depuis 1912 !
31 Le Matin, 3 mai 1912.
32 Kann, Réginald. Le Protectorat Marocain. Paris, Berger-Levrault,1921.
33L’Illustration, 27 avril 1912.
34 L’Illustration, 31 mai 1912.
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Annexe photos :

1.Madame Bringau, son mari, le photographe
Bringau, et le général Moinier.

3.Destruction du mellah. Photo Dr.Weisgerber.

5.Exécution des quatre marocains et un askari,
participants dans la rébellion.
Photo Capitán Chevalier

2.Barricade principale dans le quartier des européennes, le Doh.
Foto Niddam & Assouline.

5.Exécution des quatre marocains et un askari,
participants dans la rébellion.
Photo Capitán Chevalier

6.File des condamnés à mort. Photo Hubert-Jacques.
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Le foncier « non privatif » En tant que bien commun :
Quelles perspectives ?
Mohammed Haddy
INAU

Introduction

Apprendre l’un de l’autre, tirer des enseignements du passé sont des pratiques
qui permettent de comprendre les évolutions des évènements majeurs ; de telles
investigations constituent l’essentiel des préoccupations et des débats sociétaux à
enclencher.
Le Pays, le Maroc, a conservé de grands faits et d’importants témoignages, qu’il
a reçu et conservé, sans jamais avoir été bouleversé et c’est ce qui intrigue tant
le lointain que le voisin. En effet, le secret de ce pays réside dans le fait qu’il n’a
jamais oublié que le génie de la liberté exige que tout pouvoir dérive du peuple ; et
que ceux qui en sont les garants doivent rester dans la dépendance de celui-ci, pour
contrebalancer tous abus et déviances, en matière de gestion des ressources.
S’agissant du foncier collectif, celui-ci doit surtout intégrer la dimension de la
régulation sociétale. Dans ce sens les rapports à ce foncier doivent exprimer les
modes d’action des construits sociétaux pour organiser les espaces ; ainsi que pour
gérer ceux qui y habitent,qui façonnent son paysage et qui se caractérisent par une
dynamique spatiale, temporelle et humaine.
Ainsi, le foncier collectif a toujours traduit une appropriation ordonnancée qui
obéit à des modes d’intervention régulés dans l’accès dans le prélèvement, dans
l’exploitation, dans le contrôle et dans la gestion. D’ailleurs, ce patrimoine a
toujours identifié la place et le rôle des acteurs concernés ; tout comme il a toujours
défini les droits et les pouvoirs d’intervention sur le milieu : le tout articulé autour
d’une responsabilité comptable. Aussi, s’agit-il de relancer le débat sur le statut du
foncier collectif, à partir des référents socioculturels à la fois riches et diversifiés,
de coutumes qui s’enrichissent dans l’altérité et qui continuent de participer à la
transformation du paysage économique et social ; il faut préciser à ce sujet que
l’appropriation de cette catégorie du foncier est plutôt symbolique.
Par ailleurs, le statut des ressources est étroitement lié à leur utilisation. La
pratique, codifiée par la coutume, était partout de reconnaître l’exclusivité de la
disposition d’une terre à celui qui avait pris l’initiative de son aménagement ou qui
l’utilisait de façon continue, avec transmission systématique à sa descendance. En
outre, les terres non aménagées et non cultivées étaient ouvertes à l’usage de celui
qui avait les moyens de les aménager ou d’y imposer et d’y défendre le pâturage.
Aucun code foncier ne régissait la terre : en fait, les rapports de force entre individus
et groupes en étaient le seul fondement.
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Bien commun

Considérer le foncier collectif en tant que bien commun n’est plus une chose
aisée, d’abord du fait des enjeux qu’il charrie et surtout, du fait que le système
socioéconomique en place continue de considérer le privatif comme une fin en soi ;
et ce n’est là quel’une des conséquences de la prédominance de fait, d’une pensée
omnimarchandisante, présentée comme une science avérée.
Cependant, une bonne investigation de ce bien commun aurait permis de dire
qu’il est toujours au cœur des débats de société et de la vie politique, en ce sens
que de nombreux problèmes pourraient trouver leurs solutions, si les énergies et les
ressources de ce patrimoine étaient redirigées vers ce qui fonctionne en commun.
Historique

Au Maroc, comme dans les autres pays de l’Afrique du Nord, l’amenuisement
du tissu tribal, la privatisation d’une partie de ce foncier collectif et son affectation à
d’autres usages, ont engendré des désarticulations sociétales gravissimes. En effet,
la jadis complémentarité intercommunautaire ne cesse d’être mise à mal, à la fois
dans l’espace et dans le temps. Et vouloir endiguer ces dysfonctionnements relèvera
d’un réel volontarisme de l’Etat et du degréd’engagement des populations usagères
de ce foncier, même si beaucoup pensent que ces changements, ou plus exactement,
ces involutions constituent une irréversibilité vers la privatisation.
Les autorités occupantes, face à la résistance des populations, usèrent de
stratagèmes pour saper les fondements vernaculaires du système organisationnel des
communautés, par la perturbation de leurs mouvances, notamment par un contrôle
rigoureux de leurs déplacements et par l’institution de cahiers de transhumance
imposant des itinéraires et des mouvements de troupeaux.
Dans ce sens, c’est à partir de 1915 que la représentation de la communauté
connait sa première déformation. En effet, la Jmaa fut introduite pour la première
fois dans les textes législatifs et réglementaires, notamment par la circulaire du
22 septembre 1915 (n°7041) portant instructions relatives au fonctionnement de la
justice indigène des tribus, de coutume « berbère » qui stipule que chaque fraction
qui compose la tribu dispose d’une Jmaa dont les membres sont désignés pour
trois ans parmi les notables de l’entité ethnique, après approbation de l’autorité
centrale.
Cette situation fut confirmée par le Dahir du 21 Novembre 1916 dont l’article 1er
énonce : « il est créé dans les tribus et fractions de Notre Empire qui seront déterminées
par arrêté viziriel, des Jmaa qui représentent légalement les collectivités.» La Jmaa
de la tribu est présidée par le Caïd et celle de la fraction par le Cheikh.
Depuis, les textes juridiques ont consacré l’essaimage de l’institution de la Jmaa,
en créant par le biais du Dahir du 19 octobre 1917 ce qu’on a appelé, les Jmaa
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administrativeschargées de la gestion des terres collectives. C’est finalement le Dahir
de 1919 amendé par le Dahir du 6 Avril 1963, qui a fait de la Jmaa une collectivité
d’ayants-droitquis’est vue reconnaître, en tant que personne morale, la propriété des
terres, ce qui a autorisé à les faire immatriculer en son nom. Son droit de propriété
est de surcroît proclamé sauf exception, incessible, inaliénable et intransmissible.
Le même Dahir note que pour assurer la gestion des terres collectives, il appartient
aux chefs de famille de se constituer en Jmaa, puis de déléguer leurs pouvoirs à des
mandataires, des « nouab ».
Depuis l’indépendance, cet organe représentatif est habilité à délibérer au nom
de la collectivité, sous la surveillance et la tutelle très pesante du Ministère de
l’intérieur. En Effet, la Jmaa ne peut exercer directement ses prérogatives, du moins
sans le visa des autorités de tutelle (action en justice, contrats d’associations, etc.).
Sachant que les notions d’« Aqbil » (confédération de tribus), de « Taqbilt » (tribu),
de « Fakhda » ou de « machiakhat » (fraction), de « douar » ou de « dachra »
(campement ou village), d’« Ikhss » ou de « âdam » (lignage), référent à des groupes
sociétaux, situés à différents niveaux de l’organisation sociale.
Il est aussi important pour comprendre cette organisation de s’arrêter sur certains
de ses concepts clés, notamment l’Agdal qui est un mot amazigh courant dans toutes
les régions du Maroc. Il désigne, en général, l’interdiction temporaire d’utiliser un
parcours ; l’Agdal concerne soit les pelouses les plus productives et dont la mise en
défens porte sur le printemps pour fournir l’herbe en période de dessèchement ; soit
l’Agdal qui porte sur des forêts à dominance de chêne vert riveraines des villages,
la Jmaa procédant à l’ouverture de cet Agdal pendant les jours de neige et fixe la
quantité de branches à prélever pour nourrir le troupeau.
I/ Mise en contexte et enjeux

La ressource foncière, constitue l’ossature et le support de tout processus de
socialisation, du fait des pressions diverses tant humaines que naturelles qu’elle
subit.Ces contraintes concernent quelques 53,1 millions d’ha, dont 21 millions ha
de parcours aménageables, 32,1 millions ha de terres incultes et 12 millions de
terres arables.
Par ailleurs, le système foncier marocain se caractérise par une pluralité de statuts
juridiques de la terre qui se sont constitués tout au long de l’histoire du pays ; cinq
(5) types de statuts prévalent, à savoir le Melk qui représentent 47.3% de la surface
agricole utile (SAU) ; le Habous qui représente 1.2% de la SAU ; le patrimoine
Guich qui regroupe quelques 208 783 hectares ; le Collectif : il occupe quelques 12
millions d’hectares ; le Domanial qui occupe environ 9 millions d’hectares, dont 3
 Commencée en 1959, la récupération du patrimoine foncier par l’Etat est sérieusement entreprise en 1963 par le transfert au domaine privé de l’Etat de 250 000
ha des terres de la colonisation officielle, puis achevée en 1983 par la reprise des terres de colonisation privée. Il aura donc fallu quinze ans pour récupérer les terres
accaparées. Le rythme des redistributions restera très lent (5 000 ha par an) et au total 320 000 ha seront affectés à 23 600 agriculteurs entre 1966 et 1983. En fait, le
domaine colonial n’a pas été utilisé massivement pour créer des exploitations familiales viables, mais bon nombre de très grandes fermes coloniales ont permis, par
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millions d’ha de nappes alfatières et 900 000 d’ha de formations sahariennes.
Cependant, l’usage de ces terres est tellement exacerbé par des relations
conflictuelles inter et intracommunautaires, ce qui les a démarqué de leur objectif
de régulation sociale et ce qui entrave tout aménagement ou développement ;
sachant que cette situation est aggravée par des textes juridiques embryonnaires,
approximatifs, voire dépassés, en matière de définition des bénéficiaires, ainsi qu’en
matière de droits et devoirs.
Ce collectif est soumis à trois sortes de juridicité, le coutumier, le droit musulman
et le droit moderne ; il est reproché à ce foncier -du fait de l’évolution du contexte
socio‑économique, du fait des multiples enjeux et du fait des tempêtes financières
spéculatives- de ne plus ne répondre aux rôles qu’ils ont joué des siècles durant.
Cependant, eu égard leur impact actuel, Il est impératif, d’explorer des pistes
de redynamisation de ce foncier, à l’effet d’enclencher une gestion sociétale
efficiente ; surtout que la tendance actuelle est à l’augmentation des superficies
foncières privatives, partout où cela est possible et cette conquête de l’espace se
réalise dans une ambiance anarchique, aggravée par l’approximation d’un cadre de
développement intégré et intégrateur.
Ces pratiques ont participé à la concentration de la propriété foncière qui s’est
traduite par une stratification sociale accentuée du monde rural marocain. Ainsi,
environ 2,2 millions d’ha, soit 30 % des terres agricoles, notamment du secteur
moderne, sont détenus par quelques 8 500 à 9 000 familles de grands propriétaires
en grande partie des citadins (professions libérales, fonction publique, industrie,
commerce, finances) représentant environ 0,5 % des exploitants agricoles.
A/Importance du foncier collectif
Intérêt

La problématique du foncier collectif dicte une analyse anthropocentrique
pour appréhender les rapports juridiques entre l’homme et le milieu, à travers le
comportement des acteurs, ainsi que leurs logiques d’action et leurs stratégies. Cette
approche anthropo-juridique fondera de nouvelles bases pour une gestion viable
des ressources naturelles et une conservation durable des écosystèmes.
Cependant, le manque de coordination entre les interventions de développement,
la diversité, sinon la divergence, dans les objectifs poursuivis et les méthodes utilisées
constituent des écueils insurmontables et des pratiques répressives subsistent encore
dans la gestion des ressources ; De même, des projets demeurent encore centrés sur
les seules ressources à plus haute plus-value commerciales, ce qui ouvre la voie,
bien souvent, à des conduites opportunistes qui poussent à diverses surenchères.
recompositions et rachats successifs, la constitution d’une classe importante de notables ruraux à la tête d’exploitations moyennes à grandes et la constitution d’un
secteur d’entreprises agricoles menées à partir des villes.
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En outre, les structures sociales jouissant de ce collectif ont été fragilisées par
différentes expériences malencontreuses, ce qui s’est traduit par l’amorce d’une
déconstruction sociale engendrant des comportements narcissiques. Et de tels
agissements résultent une dégradation des conditions de vie qui rendent difficiles la
recherche d’intérêts communs et d’objectifs mobilisateurs.
Précisons d’emblée, qu’il ne s’agit pas pour la société de renoncer à ses traditions
historiques, sociales et culturelles ; il s’agit de réexaminer certaines de ses règles
et formes d’organisation dont la redynamisation pourrait relancer l’intégration
et endiguer les clivages sociétaux. En effet, un développement intégré exige des
modes de mise en valeur qui permettent la protection du potentiel existant, sa
régénération et son amélioration ; et ce potentiel doit être apprécié dans chacune
de ses composantes et aussi dans les interrelations qui doivent exister entre ses
composantes.
Il ne s’agit pas, non plus, d’un retour à un ordre ancien, mais à l’exploration
de la relance de règles pour assurer la continuité historique et socioculturelle. Ce
challenge ne peut être apprécié qu’à partir de la relance de mécanismes explicites
de gestion, de concertation, d’évaluation et de contrôle qui seront reconnus par tous.
Cette voie se fondera sur des compétences et des capacités techniques, économiques,
socioculturelles et politiques qui permettraient aux acteurs concernés de s’adapter
aux nouvelles contraintes et de se donner les moyens de renforcer leur autonomie
dans l’action ;sachant que toute problématique de développement s’articule autour
de la sécurisation et, donc, de la quête de nouvelles formes de garanties à long terme
contre les risques majeurs.
L’objectif n’est pas, non plus, de privatiser le foncier collectif, mais d’améliorer
les conditions de vie de ceux qui sont le plus dans le besoin et ce, par un
diagnostic qualitatif et quantitatif de l’état de dégradation du collectif ; sachant
que l’intellection du territoire collectif d’un construit social donné est fondamental
dans la compréhension des logiques d’exploitation et d’occupation sous‑jacentes.
En effet, la notion de territoire collectif renvoie à l’idée de mouvance ; laquelle
renvoie à l’habitus, au « woulf » des communautés qui détiennent et qui exploitent
exclusivement ou conjointement leur patrimoine : droit d’emblaver des terres de
culture et des sphères territoriales où sont localisés ses parcours habituels.
Difficultés

L’appropriation collective des territoires pose de multiples problèmes de gestion
et d’usage au droit moderne ; d’autant que les complémentarités d’utilisation de
l’espace ont été brisées par l’extension de la céréaliculture et de l’arboriculture et
par l’affaiblissement des solidarités anciennes.
En effet, les actions de développement enclenchées quant à cette catégorie de
foncier, rencontrent partout, à un degré ou un autre, des difficultés du fait qu’elles
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sont, constamment, confrontées à des dysfonctionnements internes, institutionnels,
de moyens ; tout comme elles rencontrent des réticences voire des résistances des
bénéficiaires et des autorités de tutelle.
Cependant si, dans son apparence, le statut du collectif paraît inadapté à la réalité,
dans la vie quotidienne, il conserve une grande importance dans la fluctuation des
ressources communes et il participe amplement à l’équilibre des poids sociaux ;
même, aussi, si la gestion de ce patrimoine se heurte à l’évolution des rapports
entre l’espace urbain et l’espace collectif, dont les conséquences sont loin d’être
totalement explorés.
B/ Enjeux
Menaces et conflits

La spoliation du foncier collectif a été à maintes fois soulevée par certains
construits sociaux, du fait des menaces de mainmise sur leurs terres par des
« étrangers » à la région, particulièrement des investisseurs qui s’en accaparent par
des voies tronquées. Sachant que les attributions de parcelles de terrains collectifs
se fait, généralement, sur la base de critères de lignage, de foyer et d’individus.
L’usage de ce foncier peut être source de conflits qui trouvent généralement
des solutions dans le cadre d’intermédiations et de conseils intra ou inter
communautaires ; sachant que ces tensions deviennent difficilement gérables,
lorsqu’elles échappent à des traitements endogènes ou lorsque des facteurs
économicistes viennent désarticuler le vivre-ensemble, particulièrement à la suite
de spéculations foncières.
Ainsi, la divergence des intérêts des utilisateurs et le déficit gestionnel de
ce foncieront handicapé la mise en œuvre de ses plans d’aménagement et de
développement, alors qu’une politique efficient aurait conduit à explorer des pistes
qui permettraient de retrouver le rôle de régulation sociétale que ce patrimoine a
joué dans l’histoire. Sachant que la gestion d’un territoire fait toujours référence
à l’histoire et ce, pour mieux comprendre comment étaient tissées les interactions
entre les groupes sociaux et comment étaient articulées les relations entre une
société locale et son territoire.
En effet, les espaces collectifs font l’objet de puissants enjeux écologiques,
économiques, politiques, et sont soumis à des pressions diverses ;sans oublier
que les modes d’utilisation, les statuts fonciers et les structures d’exploitation se
modifient au gré des temps.
Il faut savoir que les conflits entre usagers sont inévitables dans tout système
de gestion des ressources naturelles, notamment par la compétition entre pasteurs
(sédentaires et transhumants) et agriculteurs, et le challenge n’est pas tant dans la
229

résorption des conflits que leur maîtrise. Aussi, faut-il investiguer cette problématique,
à travers un regard multidisciplinaire et une connaissance exhaustive des territoires,
tant dans leur situation géographique qu’à travers les acteurs qui les meuvent (Jmaa,
ayants-droit, nouab, gestionnaires locaux, usagers, occupants, autorités locales…).
A cet effet, des questions fondamentales s’imposent, notammentsur les causes
des conflits relatifs à l’utilisation du foncier collectif, sur l’influence des facteurs
externes sur les conflits locaux, sur les dispositifs régulateurs qui favoriseraient une
gestion équitable et durable des collectifs, sur les stratégies de gestion des conflits
par des mécanismes exogènes…
Certes, les conflits que suscitent les collectifs sont inhérents à la manière dont sont
exploitées les ressources (concurrence, compétition, appropriation…), tout comme
ils peuvent revêtir des aspects de luttes de classes, de castes, de groupes… à des
fins politiques, à des fins de domination, de production de troubles, d’accaparement
de richesses. En outre, ces conflits peuvent avoir des dimensions locales, zonales,
régionales, voire nationales ; sans oublier que l’intensité de ces conflits peut aussi
être attisée au sein des membres d’une collectivité par des spéculateurs, à l’effet de
désarticuler les fondements de ce patrimoine.
Dans un contexte de dégradation des ressources, les conflits sont inhérents à la
multiplicité des droits d’usages temporaires ou définitifs, à la crise de confiance
entre les acteurs, à des abus répétitifs, à l’accroissement de la valeur du foncier et à
sa spéculation effrénée ; le tout constituant la conséquence d’un déficit de politiques
publiques portant sur la mise en valeur de ce patrimoine collectif.
De même, les conflits du foncier collectifs portent sur son utilisation, notamment
entre autochtones et allochtones, particulièrement sur l’utilisation des points d’eau.
Les conflits peuvent, enfin, naître entre l’Etat et les différentes communautés :
pendant que pour l’Etat, il s’agit de préserver les ressources pour des considérations
nationales de sauvegarde du patrimoine national ou du patrimoine génétique de
l’humanité ; pour les populations concernées, il s’agit surtout de la préservation de
droits inaliénables d’appropriation.
Pistes de dépassement des conflits : médiation

En matière de foncier collectif, la gestion des conflits apparaît comme un processus
d’ensemble plus qu’une somme de techniques et de procédures rigoureusement
identifiables. Elle suppose que les règles invoquées, les procédures mises en œuvre et
les institutions impliquées soient reconnues comme légitimes par toutes les parties,
à l’effet que le(s) mis en cause se soumette(nt) aux coutumes du lieu d’accueil ;
Sachant que l’autorité de l’entité de résorption du conflit réside dans le fait qu’elle
constitue, plutôt, une instance de réconciliation que de sanction, privilégiant ainsi
l’adaptation de pratiques expérimentées à l’application de la norme moderne.
D’ailleurs, la référence au droit moderne par les membres des communautés est
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assez rare ; cela s’explique par le fait que, non seulement, ils ne se reconnaissent
que, superficiellement, dans ses fondements mais aussi parce que les institutions
chargées de rendre la justice sont, souvent, éloignées d’eux. Cependant, si d’une
manière officielle, le judiciaire évite de se référer aux droits coutumiers, dans la
pratique, les choses sont complexes ; et l’administration, consciente de la faible
effectivité de la norme moderne, s’abstient de toute option en faveur de la contrainte
ou de la répression.
Une gestion efficiente de ce patrimoine doit plus se focaliser sur la nécessité de
porter attention aux intérêts de la communauté, qu’aux détails des positions et des
revendications des individus. En effet, s’il n’est pas toujours aisé de trouver une
issue heureuse, il est souvent possible de proposer un compromis dans lequel les
charges et les bénéfices sont plus équitablement répartis et il appartient au médiateur
de faire accepter l’idée du compromis et d’en faciliter la recherche du contenu :
autant la prévention et la gestion des conflits sont complexes et difficiles, autant
elles sont indispensables pour une cohabitation sereine et durable des communautés
et des hommes.
Par ailleurs, la prévention des conflits suppose l’établissement de relations
permanentes entre les différents acteurs en conflits et cette compréhension permettra
la mise en œuvre de conventions locales, dans le but de considérer la ressource,
dans la complémentarité intra et inter communautés et ce, grâce à des négociations
continues.
A cet effet, les projecteurs doivent être focalisés sur la médiation, combien
nécessaire lorsque le degré d’hostilité est à son comble ; et cet outil constituera
un mécanisme délicat dans la mesure où les qualités d’écoute et l’habileté sont
des atouts importants. De même, la conciliation doit se construire sur la base de
concessions réciproques consenties par les parties, l’approche judiciaire devant
constituer l’ultime recours pour départager les parties au conflit.
II/ Foncier collectif et bien commun
A/ Etat du collectif

La gestion de cet espace collectif diffère selon qu’il s’agisse de culture ou de
pastoralisme et des mécanismes fondamentaux régissaient, ainsi,la gestion dans
l’espace et dans le temps ; les pouvoirs publics n’ayant jamais eu les moyens de
contrôle direct et d’encadrement de l’espace communautaire. Et les finages étaient,
généralement, constitués de terroirs juxtaposés ou lointains qui étaient considérés
comme des composantes complémentaires des communautés. La diversité écogéographique des terroirs, dont disposait chaque communauté, constituait un
support réel des activités économiques dont la prospérité était conçue dans le cadre
de la complémentarité des ressources à savoir : pastoralisme, activités agricoles,
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exploitation forestière, cueillette, chasse, échanges commerciaux, etc.
Dans cet esprit, le système coopératif du collectif pastoral a été créé pour
assurer la distribution des aides alimentaires aux adhérents, par l’introduction des
réserves fourragères sur pied. Ces coopératives voulaient, aussi, assurer des travaux
d’aménagement qui entraient dans le cadre de la préservation de l’environnement.
L’accès au collectif (parcours, terres de culture, eau...) est conditionné par
l’appartenance à un groupe social, à une communauté… et la gestion s’appuie, dans
le cadre d’institutions légères et sur l’application de quelques règles forgées par
l’usage. Ces usages, tantôt complexes et stricts -dans le cas des droits d’eau (pratique
de l’aiguadier)- tantôt souples et plus simples sur les parcours, étaient acceptés
par tous, sans interventions extérieures, autres que celles des médiateurs(familles
maraboutiques, chefs locaux...).
Ces systèmes d’organisation collective de l’accès aux ressources ont subi quelques
bouleversements avec la délimitation des unités administratives, la constitution du
domaine forestier, la généralisation des cultures et enfin la déprédation des collectifs,
dans un mutisme complice des autorités...
Attributions de l’unité de gestion

Avant l’occupation occidentale, le Pays était « pauvre » au regard des critères
occidentaux, en ce sens qu’il disposait et exportait peu de biens manufacturés ;
pourtant, cette population était entièrement intégrée dans ses processus de production
de richesses, tant immatérielles que matérielles et jouissaient d’une dignité totale,
avant que l’offensive coloniale ne la « dédignifie », ne la fragilise et ne l’isole.
Cette situation découle de l’idée que les individus qui forment la société ne
seraient liés que par les termes de contrats physiques ; pourtant, la société n’est pas
un agrégat d’individus atomisés dans un espace anomique, tout au contraire, elle est
le fruit de référents socioculturels transcendants et des liens à la fois immatériels et
matériels qu’il faudrait à chaque fois réactiver.
Tout comme il est vrai que le Pays n’a pas révélé tous ses secrets ; que c’est en
rouvrant les pages du passé et en scrutant le présent qu’il sera possible de sonder son
avenir. Par ailleurs, la sagesse consisterait à reconnaître et à accepter l’ignorance
relative du territoire, à s’investir et à s’engager, pour un meilleur diagnostic, à l’effet
de promouvoir l’équilibre sur des bases nouvelles, pour « décomposer la difficulté
en autant de parcelles qu’il soit possible pour la mieux résoudre » comme disait
Lyautey.
Au niveau des zones des collectifs, l’attribution se fait par le comité traditionnel,
composé d’un délégué foncier et des membres de la tribu, tous désignés par les
lignages. La taille des lots attribués tient compte du nombre de personnes de la
famille, elle peut atteindre jusqu’à cinq (5) hectares par ayants-droit. La gestion
 M. Thouvenot : Introduction à la connaissance du Maroc, la pacification du Maroc, Imprimeries réunies, Casablanca, 1949, P. 117
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de ces terres s’appuie sur une organisation rigoureuse qui obéit à des règles de
voisinage mises en place par les tribus et qui est réglée par le droit coutumier,le
« Orf » auquel se référait la Jmaa, organe exécutif et délibératif de la collectivité.
La stabilité et la fiabilité des modes de gestion résident dans la force dont dispose
les organisations territoriales. Cependant, ces entités sont mises à mal, voire même
jetées en pâture à des hordes de spéculateurs pour le contrôle égotiste de la ressource,
ce qui ne conduit qu’à sa déprédation. En effet, ces lobbies dont les intérêts riment
avec le monopole du marché voient en les règles coutumières un véritable frein à
leur expansion et tentent de les vider de leurs substances. Dans cet objectif, ils ne
cessent de vouloir étendre leur emprise aux terrains collectifs et ce, dans le mépris
total des règles d’usages vernaculaires et modernes.
Par ailleurs, l’avidité pour s’accaparer ce patrimoine, à l’effet de le complanter,
s’est considérablement renforcé au fil des années. De très nombreux collectifs dans
les sites les plus favorables sont ainsi accaparés et mis en culture ; et devant cette
déprédation, les institutions vernaculaires s’avèrent impuissantes. Pourtant, les
mécanismes de gestion et de prévention des conflits dictent de puiser dans les savoirs
et savoir-faire locaux des populations ; lesquelles connaissances et compétences
doivent valoriser et reconnaitre aux institutions locales une autorité qui résiderait
dans l’enclenchement de processus constructifs, base de tout développement
intégré.
B/ Perspectives de gestion du patrimoine collectif
Objectifs de la gestion

La méconnaissance du foncier collectif, de ses modes de fonctionnement, de ses
relations au pouvoir, de sa représentation et de son rapport à l’espace sont si grands
qu’il est difficile de vouloir agir efficacement au niveau des groupes concernés.
Vouloir gérer ce patrimoine revient à mettre en œuvre des mesures opérantes pour
transcender les écueils, notamment par la volonté de regrouper toutes les activités
qui lui sont liées et ce, dans le cadre de coopératives, regroupées au sein d’une unité
nationale (ODECO par exemple).
La correction des dysfonctionnements, passe par la création d’une structure
nationale de développement du patrimoine collectif et elle sera relayée, à l’échelle
intermédiaire, par des entités régionales et provinciales, qui auront en charge la
mise sur pied et la promotion de regroupements des acteurs concernés, à l’instar de
ce qui existe pour d’autres secteurs. Cette unité aura, notamment, pour rôle de :
• Adopter des cartes du foncier collectif régional ;
• Créer des groupements, en faisant participer tous les ayants-droit et les conseils
de gestion ;
• Doter ces structures de stratégies appropriées, à l’effet de les aider à mieux
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fonctionner et mener à bien leurs taches ;
• Intégrer la gestion du foncier collectif dans le cadre du développement
territorial ; Il s’agira entre autre de promouvoir l’organisation des différentes filières
tant végétales qu’animales, par l’encouragement des investissements privés, tant
pour la valorisation que pour l’organisation de la commercialisation ;
• Consolider et améliorer les infrastructures hydrauliques ;
• Créer des centres de service pour certains produits dont la formation est
indispensable à cette catégorie de personnel.
Une telle approche permettrait de pallier les déficits des modes de gestion et
la non représentation des populations concernées dans la gestion et l’absence
d’unification des instances d’intervention autour d’une politique claire et d’un
projet de développement porteur.
Toutes ces faiblesses expliquent l’ampleur de l’exode rural massif et exigent
plus que par le passé, une prise en main du développement de ce segment, qui, plus
qu’une question de justice ou d’harmonie ; lequel développement constitue l’ultime
voie pour la sauvegarde d’un équilibre socioéconomique, seul à même de permettre
l’intégration de cette catégorie de la société ; d’autant que les structures lignagères
se désagrègent et les traditions de solidarité se désorganisent, laissant libre court
à un égotisme aveugle, à une course effrénée vers l’agriculture intensive qui ne
profite qu’à une horde d’avides.
Parce que l’Etat doit veiller à la sauvegarde des équilibres fondamentaux,
condition nécessaire pour stimuler un développement intégré et équilibré ; parce
que l’Etat moderne doit être à la fois stratège, régulateur, inspirateur, facilitateur,
accompagnateur, solidaire, garant des institutions et promoteur du développement et
parce que le marché ne peut s’ajuster spontanément, une nouvelle structure de
gestionjouera le rôle d’autorité de régulation, pour promouvoir le produit et pour
assurer une meilleure garantie de la transparence et de la libre concurrence.
En effet, la sécurisation foncière s’inscrit dans la recherche de formes viables de
gestion ; mais pour mettre en œuvre cette analyse processuelle, il faut explorer de
nouvelles manières de travailler et de produire ensemble, même lorsque les logiques
sont divergentes ; et de rendre complémentaires ces enjeux, même lorsqu’ils sont
contradictoires. Tout comme il faut investiguer et privilégier de nouvelles solutions
et de nouveaux contextes d’institutionnalisation, pour orienter au mieux les
évolutions souhaitées.
Ainsi, enclencher des processus de développement de ce patrimoine revient
bien connaître les sociétés communautaires, aussi bien dans leurs aspirations, leurs
besoins, leurs logiques, que dans leurs stratégies de gestion… par une approche
intégrée et pluridisciplinaire et par des études systématiques.
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C/ Foncier collectif en tant que bien commun

Actuellement, la plupart des grands courants de pensée se partagent la certitude
que le plus grand danger qui menace la société et l’Etat réside dans sa subordination
de plus en plus massive à une logique incontrôlable de privatisation spéculative
et rentière qui ne connaît pour seule boussole que les oscillations erratiques des
marchés. D’autant que ce système se réclame, aussi, d’une certaine démocratie de
l’ « avoir » ; allant jusqu’à croire que le foncier collectif tend vers une melkisation
de fait et qu’une privatisation de droit constituerait la meilleure voie.
Les tenants du système de privatisation sont à la quête de produits avec zéro
défaut, de livraisons avec zéro délai, de vies avec zéro miséreux : un paradis sur
terre, oubliant que les rapports de force et les mécanismes sociaux sont, par essence,
reproducteurs d’inégalités ; lesquelles dissonances, si elles ne sont pas régulées
conduiront immanquablement à des exclusions.
Le foncier collectif est fortement instrumentalisé par un politique, actuellement
en transe, un territoire où les cercles d’intérêt ont pris l’habitude de s’exercer au
commerce du conjoncturel, du conjecturel, des supputations et des spéculations qui
pavent le territoire d’embuches et d’entraves.
Il s’agit d’extraire ce patrimoine des ambiguïtés kaléidoscopiques et de se
le réapproprier ; ce qui ne pourrait se réaliser que par le recours à un droit qui
prendrait en compte ce territoire en tant que bassin de vie, pour corriger la vision
désincarnée du bien commun qui est ramené à l’exiguïté de modes de production
et à des conflits d’usage au lieu de constituer un espace de nourriture du corps, de
l’âme et de l’esprit.
Ainsi, ce foncier redeviendra un principe organisateur, un espace d’interaction,
une énergie au service d’une altérité déclinée, à la fois dans la proximité et dans le
rapport à la société. Ce territoire intégratif et, finalement, réapproprié conférera une
citoyenneté forte ; une citoyenneté qui se déclinera à la fois comme un ensemble
de droits, de libertés et comme une forme sociale, à l’effet de mettre en évidence la
personne comme membre de la collectivité.
La piste coopérationnelle

Certes, l’évolution sociale et économique des communautés est manifeste ;
certes, ce foncier voudrait se projeter dans un avenir, dit moderne, mais pour que
cette «greffe» prenne, il faudrait tenir compte de nombreux ajustements et principes,
notamment ceux solidaristes et coopératifs, car la distance entre une communauté
et une coopérative est forte en dépit de nombreuses similitudes ; d’ailleurs le
«territoire» des coopératives ne croise pas systématiquement celui des ayantsdroitdu foncier collectif.
En effet, le principe fondateur d’une coopérative est de mettre en conformité un
territoire avec les objectifs de ceux qui l’exploitent et de faire «coller» territoire et
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utilisateurs, dans le cadre d’une gestion autonome du terroir. Cette volonté est certes,
très louable certes, mais cela ne saurait masquer l’hétérogénéité et l’enchevêtrement
des territoires et des lignages.
Intégrations/solidarités

L’authenticité ne suppose pas le rejet ascétique des biens matériels ; elle exige
que les biens non marchands, particulièrement le foncier collectif, soient considérés
comme supérieurs, en valeur, aux biens marchands. En effet, l’authentique constitue
un gisement à prospecter, à l’effet de procurer un conatus au citoyen et non une
source de profit visant la marchandisation des êtres humains, des paysages, des
goûts, des manières d’être et de faire… Aussi, est-il urgent de reconsidérer la
question des limites à ne pas dépasser quant à la marchandisation des biens.
A cet effet, la société doit redevenir une source d’intégration, par la réinstauration
des processus de protection des espaces collectifs, par l’investigation des niveaux
de contrôle sur les cycles de production, le tout dans une perspective d’exploitation
rationnelle des ressources. En effet, la demande sociale doit se démarquer d’une
gestion « quantifiante » au profit d’une autre qualifiante de la société dans sa
multiplicité, pour que les pratiques quotidiennes rétablissent des relations de
coopération et de confiance.
En fait, le social, ou plus exactement le sociétal –via la gestion du patrimoine
collectif-doit redescendre sur terre, pour s’inscrire dans le discursif et dans l’action,
dans les têtes et dans les discours ; et ainsi, les solidarités pourront retrouver leurs
marques et leurs légitimités et ce, pour que ce bien ne soit pas instrumentalisé en
tant qu’hégémonie légalisée. A cet effet, les solidarités doivent redevenir le principe
de la complémentarité des fonctions et celle des biens.
Par ailleurs, la conscience sociale devrait inciter à forger de nouveaux mécanismes
de lutte contre le besoin, la maladie, l’ignorance, l’insalubrité, les exclusions… En
tout cas, si l’homme n’était pas solidaire, il ne se serait jamais relevé, de même s’il
n’était pas lié par l’altérité, il ne se prévaudrait d’aucune identité. Dans la société
actuelle deux maux accablants sont à conjuguer : l’explosion des césures et le
triomphe de l’égotisme dissociant. Aussi, la voie de l’intégration doit s’imposer
comme nouvelle idéologie dominante et ce, à l’effet de pallier le déclin de la
confiance, l’effritement de la mobilisation et le recul des solidarités.
Sachant que le bien commun a, tellement, été corrompu par les mystificateurs du
système en place, au point que le mot « intérêt » en est venu à désigner exclusivement
« intérêts égoïstes ». Le bien commun constitue, donc, le seul rempart contre la
désaffiliation et la fragmentation qui sont vécues dans la souffrance et dans les
exclusions. En outre, le fléau de la corruption est une occultation du bien commun,
dans la mesure où ce mal confère un pouvoir d’influence à des groupes opaques,
afin qu’ils s’assurent la bienveillance du pouvoir politique.
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Ainsi, le bien commun doit redevenir un engagement volontariste pour le
partage de l’espace à l’effet de générer une civilité productrice de connaissances
et d’échanges ; il doit, donc, devenir une relation d’autonomie et une réciprocité
nécessaires. Il doit devenir un patrimoine vivant pour constituer, eu égard son
caractère pérenne, l’ossature et le support de tout processus de production et
avoir pour base quelques fondamentaux, notamment la référence aux ressources
communes (eau, terre, code génétique, connaissances, techniques culturelles…)
dont nul ne doit être exclu : l’anthropocentrisme, dans toute sa socialité.
Conclusion

«Si j’ai vu plus loin, c’est que j’étais juché sur les épaules de géants.», disait Sir
Isaac Newton au XVIIe siècle.
Une gestion du foncier collectif, en tant que bien commun doit se traduire par
une économie de partage et de participation, seule à même de contrebalancer les
exclusions ; laquelle économie dénotera de l’existence d’intérêts matériels et
immatériels communs à tous. En fait, faire triompher le bien commun, c’est faire
triompher la liberté sur la futilité, c’est faire triompher l’honneur sur la honte et
sur l’indignité et ce, pour que le projet sociétal constitue un code à la fois éthique,
juridique, politique et social

 Sir Isaac Newton (1643 –1727) était philosophe, mathématicien, physicien, alchimiste, astronome et théologienanglais. Figure emblématique des sciences,
il est surtout reconnu pour avoir fondé la mécanique classique, pour sa théorie de la gravitation universelle et la création du calcul infinitésimal. En optique, il
a développé une théorie de la couleur basée sur l’observation selon laquelle un prisme décompose la lumière blanche en un spectre visible. Il a aussi inventé le
télescope à réflexion composé d’un miroir primaire concave appelé télescope de Newton.
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Espace mouvement, espace sacré en terre d’islam à
partir de récits de voyage au XVIIe siècle
Abdelmajid kaddouri
Observations générales sur la notion d’espace.

J’aimerais engager une réflexion et un questionnement autour du concept de
l’espace en terre d’Islam et ce à partir d’un texte marocain inédit. Il est à appréhender
comme un guide, destiné aux pélerins. Ce manuscrit est laissé par un Faqih passionné
des voyages, devenu pour cette raison, expert pour ceux qui voulaient visiter les
lieux saints. Comment aborder alors le concept de l’espace à partir d’une narration
qui tourne autour de la mobilité du voyageur? L’auteur avait-il cette conscience et
comment abordait-il l’espace ? À quel niveau et dans quel but ?
L’hypothèse de travail que nous nous sommes fixée, part d’une simple
constatation-elle vaut ce qu’elle vaut-mais, au moins elle a le mérite d’ouvrir des
horizons de recherche et engager l’approche comparative à ce propos. Celle-ci va
nous aider à comprendre pour mieux cerner l’objet de notre étude. Cette hypothèse
consiste à dire et peut-être d’une manière abusive, que les sociétés qui arrivent à
maîtriser et à bien gérer leurs espaces, sont celles qui se trouvent engagées dans
la voie du progrès et de modernité. J’emploie ici ce concept dans le sens de la
responsabilité active. Au contraire, celles qui continuent à envisager leurs territoires
en tant qu’unité éclatée, discontinue et non maîtrisée se heurtent encore et toujours
à des problèmes de décollage et de décalage avec le reste du monde. Nous sommes
alors en face de deux conceptions distinctes de l’espace : d’une part l’espace est
vu et réfléchi en tant que tout géré dans la perspective de répondre à des besoins
quotidiens en vue d’arriver à une solidarité générale et non locale. Lutter contre les
fléaux de la nature et tenter toujours de dominer et d’orienter une gestion réfléchie
pour la situer à un niveau supérieur, je pense dans ce cas à l’exemple des Pays-Bas.
d’autre part l’espace est envisagé comme une simple juxtaposition ou énumération
successive de sites et des lieux sans liens ou soudure entre-eux. Dans le cas qui nous
intéresse, l’auteur utilise, pour désigner l’espace, des mots tels que : lieux, sites,
chemins, pays, étapes.
Le texte pose un autre problème intimement lié à ceux que nous venons de
signaler, il s’agit de la bipolarisation de l’espace : espace sacré et espace profane
dans le monde musulman en général et au Maroc en particulier, si le premier est
structuré, repérable, réel et orienté en tant que lieu de saint ou de foi, le second, on
imagine bien, constitue l’étendue sombre qui entoure et menace constamment le
premier. Quels sont alors les rapports entre les deux espaces ici et ailleurs ? A qui
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profite cette bipolarisation ? ne constitue-t-elle pas la continuité et le renforcement
de la division classique entre le spirituel et le matériel et la mainmise du premier en
terre d’Islam sur le second ? Autrement dit la suprématie de la logique des Faqihs
sur celle des gestionnaires du quotidien.
L’auteur, le texte dans leurs contextes.

Abou Salem Abdellah ben Mohammed ben abi Bakr connu beaucoup plus par al
ayyachi du nom jabal al-ayyachi (1629-1679). L’auteur est un adepte de la zaouia
de Dila. Son père a crée, dans la logique de l’essaimage des zaouias, la sienne
dans le haut atlas oriental en 1634-1635. Elle est connue du nom de la zaouia al
ayyachia ou la zaouia de sidi hamza sur la rive de l’un des affluents du ziz au sud
de Midelt. Une zaouia de montagne riche en eau et située sur les pistes caravanières
qui lient Fès aux Oasis de Tafilalet. Les enseignements de cette zaouia relèvent de
la tariqa chadiliyya. Al ayyachia est implantée dans les terroirs des tribus berbères :
ait ayyach, la confédération des ait ifelman (ait hdiddou, ait marghad au sud et ait
zdag au sud-est).
Abou salem al ayyachi avait sept ans quand son père fonda cette zaouia. Il a
grandi dans une famille de savants qui dispensaient le savoir et surtout les sciences
religieuses. Ses premières connaissances lui ont été assurées par son père. L’auteur
était connu par l’ouverture de son esprit, qualité qui lui venait de l’ambiance familiale
et surtout de sa passion démesurée pour les découvertes et de son amour pour les
voyages. Il a affiché cette curiosité malgré les aléas d’un contexte très dur. Il a vécu
dans une des périodes les plus difficiles de l’histoire du Maroc. Durant celle-ci,
le pays a été secoué par une grave crise qui allait déboucher sur une guerre civile
après la mort du sultan saadien ahmed al Mansour en 1603. Cette crise a duré plus
d’un demi-siècle et elle s’est achevée par le changement du pouvoir : les alaouites
se substituèrent aux saadiens. La crise a rongé toutes les institutions et effrité le
pouvoir central en alimentant et en renforçant les ambitions et les surenchères
politiques régionales et locales. Le makhzen saadien agonisait quand Dila prenait
le devant de la scène politique dans le moyen atlas. Elle était considérée à l’époque
comme le centre culturel rural le plus important. Ses disciples ont été à l’origine
du rayonnement de ses enseignements et de ses idéaux aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur du Maroc. Ce centre politique et culturel avait tous les moyens pour se
lancer, à partir du Moyen atlas, dans la conquête du pouvoir saadien moribond.
Pourquoi les dilaites ont-ils échoué dans cette entreprise politique ? a quoi est dû
l’échec de ce mouvement berbère du Moyen Atlas ? S’agissait-il d’un manque
d’ambitions politiques, comme le laissait entendre Jacques Berque ? il paraît que
les ambitions ne leur manquaient pas, ce qui les a probablement empêché de réaliser
leur projet, c’était beaucoup plus le cloisonnement du territoire montagneux de
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leur zaouia et la montée du chérifisme en tant qu’idéologie qui a favorisé, en leur
dépens, la légitimité politique des alaouites descendants de la famille du prophète.
Ces derniers ont trouvé à tafilalet, berceau de leur dynastie, l’appui matériel
indispensable et le soubassement socioculturel nécessaire à leur mouvement. Ils
ont su également adopter une stratégie habile et l’adapter au contexte. Ils ont ainsi
profité et utilisé les atouts qu’offrait leur éloignement des événements survenus
entre les républiques morisques de Rabat-Salé et Dila. Ces facteurs réunis et bien
exploités, ont favorisé les alaouites dans leur lutte pour le pouvoir par rapport à tous
leurs adversaires politiques qui étaient en compétition y compris Dila. Arrivé au
pouvoir et craignant la menace des dilaites, les Allaouites allaient anéantir la Zaouia
et exiler ou tuer ses disciples. Abou Salem a grandi dans cette atmosphère de peur et
de compétitions politiques. Malgré cette situation difficile et probablement à cause
d’elle, il s’est donné à la science. Ces écrits nombreux ont enrichi la bibliothèque
arabe. Ces œuvres ont touché différents domaines culturels et religieux, il a laissé
douze livres sur le Fiqh, quatre sur le soufisme, deux Fihris, un sur la langue arabe,
trois recueils de poèmes et deux récits pour relater ses voyages vers les lieux saints
en 1649, en 1654 et en 1661.
Abou Salem Al-Ayyachi s’est fait remarquer par l’étendue de son savoir
géographique. Son œuvre monumentale dans ce domaine est son fameux récit
ayant pour titre ar-Rihla al ayyachia de son nom, elle a aussi un autre titre MAO al
Mawaidi (l’eau des tables) édité en deux tomes. La lecture de cette œuvre montre
l’immense savoir de cet auteur non seulement sur les voyages à travers le désert
dans les caravanes, mais aussi sur les différents thèmes collaléraux qu’il a abordés
dans sa narration sur et pour le pélerinage. L’auteur a également écrit un petit livre
dont le nom est très significatif : ar-rihla as-sughra ou encore at-Ta’rif wa al-ijaz
bi-ba’di ma tad’ou ad-dharoura ilayhi fi tariq al hijaz et dont la traduction serait
(quelques renseignements et conseils pratiques que nécessite la route du hijaz). En
fait c’est un voyage sans voyageur. Un guide écrit dans un style littéraire agréable,
un petit manuscrit qui se situe entre le récit de voyage et le guide. Il était destiné à
aider un de ses amis ahmed ben said al majildi mort en 1682 ou 1683. Ce dernier
était cadi à Fès puis à Mekneès à l’époque du sultan Ismail. Abou Salem a écrit ce
manuscrit, sous forme de lettre destiné à cet ami qui a décidé de faire son pélerinage.
Le but recherché par l’auteur, était de donner à tous les pèlerins en général et à ce
cadi en particulier, le maximum de conseils pratiques pour les aider à supporter
et à dépasser les difficultés et les risques qui entourent ce dangereux voyage, le
manuscrit constitue un genre à part mais non isolé, d’autres recueils sont parus mais
bien après al ayyachi, non pas en prose comme lui, mais en vers, pour qu’ils soient
faciles à retenir. On peut citer comme exemple : Amiri Tilimsani qui a composé
 Abou Salem Al Ayyachi, Ar-Rihla As-Sughra Manuscrit, bibliothèque nationale
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en 1738 plus 335 vers, et abdelmajid ali zabadi al fassi qui en 1749 en fit 129
vers. Comment lire alors ce texte pour dégager des éléments qui serviraient notre
hypothèse de départ à savoir l’espace mouvement et l’espace sacré ou immobile ?
Espace mouvement et temps ordinaire.

L’objectif n’est pas de faire une approche soutenue pour donner une définition du
concept de l’espace mais préciser plutôt le contenu que nous donnons ici à l’espace
mouvement afin de dépasser tout malentendu. L’expression n’est pas utilisée
dans le sens d’une dynamique réfléchie et constructive, mais plutôt dans celui du
déplacement du convoi des pélerins du Maroc vers les lieux saints. L’organisation
et les structures de la caravane sont calquées sur celles de la ville. Ce convoi en
mouvement permet de faire une coupe de tous les espaces que traverse la caravane
le long des pistes qu’elle emprunte pour faire des étapes, traverser des villes et
des marchés. Autrement dit, ce mouvement permet de saisir et de s’approcher
du quotidien : à savoir les espaces physiques, économiques, sociologiques ou
mentaux. La caravane, est obligée de répondre le long de son évolution à des
besoins ordinaires des pélerins ainsi qu’à ceux des gens qu’elle rencontre sur son
trajet. Il faut remarquer que ces besoins matériels qui sont si nécessaires à la vie
sont marginalisés et relégués au second rang dans la narration de l’auteur pour qui,
l’important est le voyage vers Dieu. A ce propos, il reste convaincu que le pélerin
sera confronté certes , à des difficultés, mais dieu sera toujours là pour lui aplanir
le chemin.
Le départ des caravanes des pélerins était l’événement de l’année pour les
Marocains. Le pélerinage est, pour tout croyant, un moment d’espoir et une grande
volonté de réussir un nouveau départ ; autrement dit, il est, pour lui, le tournant dans
ce qui reste de sa vie. Al hajj est considéré comme une nouvelle naissance, celle
qui remet le nouveau croyant dans le droit chemin et la chasteté. Dans tous les cas,
c’est comme cela qu’il faut comprendre l’attitude des Marocains qui n’effectuent ce
devoir religieux et obligatoire, qu’à la fin de leur vie. Ils recourent à cela, car dans
leur mentalité, le pélerinage constitue la fin d’un parcours et le commencement d’un
autre. Si l’ancien était dominé par leur amour et leur passion pour la vie matérielle
d’ici-bas, celui qui se déclenche avec al hajj inaugure le commencement d’une
nouvelle vie opposée à la première, dans la mesure où elle prépare le croyant au
grand et ultime voyage : la mort.
Si le pélerinage constitue pour celui qui part, le grand départ et le symbole de
la réussite, il est ressenti, pour celui qui reste, comme une énorme frustration que
relate une chanson populaire dans ces termes : « allons admirer et contempler la
 Mohammed Manouni, Rakb Al Hajj
 Cette démarche est calquée sur celle du dernier pélerinage du prophète appelé le pélerinage d’adieu. Nombreux sont ceux qui espèrent mourir lors de leurs séjours
dans les lieux saints.
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caravane qui, quittant le Maroc pour les lieux saints, elle laisse derrière elle dans la
frustration et le désarroi ceux qui ne peuvent aller à la rencontre de notre bien aimé
Sidna Mohammed. Nombreux sont ceux qui sont venus de Marrakech et du souss
bravant tous les dangers pour vivre ce moment de plaisir et assister au spectacle de
ce grand départ».
Le calendrier islamique commence, comme chacun sait, par la hijra du prophète,
c’est-à-dire par un voyage fondateur que ce dernier avait effectué en fuyant la
Meque où il est né pour Médine où il est mort. Il est évident que cela a eu un impact
déterminant sur la mentalité des Musulmans. Cet exil est considéré par les croyants
comme l’acte fondateur et institutionnel de la Umma. Il est utile de s’arrêter un
moment sur le champ sémantique des mots chra’ et al-Hajj dans la langue arabe :
suivre la chari’a c’est aller sur le droit chemin.., la racine de ce mot, est venu aussi
Chari’ qui veut dire l’Avenue. Le mot al-Hajji est un usage sémitique ancien.
Le verbe hajja veut dire faire le tour ou tout simplement marcher. Les souffrances
et les difficultés que rencontre le pélerin ne sont rien comparées à ce qu’il va gagner.
Les péripéties, les obstacles que va lui imposer l’itinéraire et les aléas climatiques ne
sont qu’enrichissements et expériences qui renforceront sa personnalité islamique.
Ainsi, le pèlerin est disposé mentalement à supporter et à vivre toutes les expériences
qui permettent à Chellini et Branthomme de dire : « or en y regardant de plus près,
on est surpris de découvrir dans le pélerinage tant d’éléments anthropologiques et
cosmiques, tant de virtualités dynamisantes ». aller à al-Haramain c’est aller vers
Dieu et son prophète, autrement dit, aller vers le salut absolu.
Comment cela se concrétise-t-il dans le voyage ? Qu’est-ce qui pousse le pélerin
à renforcer le spirituel au détriment du quotidien ?
L’auteur ayant fait beaucoup de voyages à l’intérieur du Maroc et à la Meque,
décida alors de faire profiter, de ses expériences, ceux qui décident d’y aller. à ce
sujet, nous pouvons constater que certains éléments apparaissent dans son discours
comme des facteurs déterminants.
Parmi ceux qui conditionnent et orientent, selon lui, le voyage, il y a tout d’abord
le problème de l’eau. Cet élément vital, l’auteur lui réserve une place primordiale
dans sa narration. Ce mot est utilisé cinq fois dans la même phrase : « sachez, ditil, qu’en quittant sijilmassa et après une demi journée de marche,vous trouverez
l’eau douce dans la région de Krakra, et après une demie journée de marche, vous
entrerez dans la région de Talghmt où l’eau est bien meilleure et avant de la quitter,
prenez ce dont vous aurez besoin pour une journée et demi, le temps nécessaire pour
la traversée du hamada. L’eau, que vous trouveriez à Dadès, est plutôt mauvaise.
Une fois éloigné de ce site et après une demi journée, vous trouverez les puits de
souhaili où l’eau est plutôt bonne comparée à celle des régions précédentes. Ensuite
 Jean Chelini, henry branthomme, histoire des pélerinages non chrétien : entre magique et sacré : le chemin des dieux. Hachette. P. 367.
 Ibid. p. 20.
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vous arriverez à l’oued safsaf et l’oued guir où l’eau est mauvaise et imbuvable. »
L’auteur considère l’eau comme élément de base, non seulement pour la réussite
du voyage mais aussi et surtout pour la survie des pélerins. « Vous aurez, dit-il, à
supporter dans votre chemin, des chaleurs infernales et vos besoins en eau seront
beaucoup plus grandes que vous l’imaginiez, et dépasseront de loin ceux de votre
nourriture. Alors, prenez garde et faites en sorte que votre nourriture soit d’abord
et avant tout de l’eau. » Il n’y a pas une page où le mot eau n’est pas mentionné,

parfois deux fois dans la même ligne et seize fois dans la même page .
La connaissance d’al ayyachi de l’itinéraire est très précise. Il suffit de voir
comment il parle des différentes étapes à emprunter depuis la sortie de la caravane
de Fès jusqu’à son arrivée aux lieux saints. Il donne et oriente son lecteur avec clarté
vers des lieux sûrs, des sources d’eau, des zaouias des saints, et des mosquées. Il
cite et encourage les pélerins à aller à la rencontre des savants qui vivent dans les
différentes régions que la caravane devait traverser. Il donne des précisions sur des
lieux, des coutumes et mêmes sur des personnes qu’il a dû rencontrer par le passé
et avec qui, il continue à entretenir des liens d’amitié. A ce propos, nous citons
comme exemple ce qu’il disait à propos de Biskra : « Si vous arrivez à Biskra,
essayez de vous procurer tout ce dont vous aurez besoin après… car les produits ne
sont pas chers et n’hésitez pas à rendre visite au bon et généreaux sidi Mohammed
bou Ali. » l’auteur combine dans ses descriptions du parcours entre deux mesures,
d’un coté celle de la distance : « De A’yn Madi au village de Tajmou’ et de là à
Laghouat vous devez vous procurer tout ce qui vous sera nécessaire pour faire six
étapes. » de l’autre, il se sert de la mesure du temps. « prenez de Sijilmassa tout ce
dont vous aurez besoin pour un mois. ». Il est possible de faire une lecture à partir
des étapes pour sortir la spécificité de chacun de ces espaces éclatés. Le manuscrit
contient des informations physiques, économiques et sociales très intéressantes sur
les différentes régions que l’auteur a visitées. Je me contenterai de souligner ici un
autre problème qui a retenu son attention à savoir le commerce et la sécurité de cet
espace mouvement.
La caravane et les étapes du voyage sont des espaces économiques reconnus,
ils constituent des indicateurs privilégiés pour étudier les mécanismes du système
commercial transsaharien. Ce système vivait déjà, avant cette période, une
situation de déclin comme l’a bien signalé ibn abi Mahalli quand il a parlé de la
fin de Sijilmassa au début du XVIIe siècle. Dans le texte qui nous intéresse ici, al
ayyachi a beaucoup mis l’accent sur la complémentarité des espaces régionaux que








Al-Ayyachi, ar-Rihla as-Soughra, op. cit. p :306.
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Ibid. p. 305.
Ibn Abi Mahalli, Sijilmassa, manuscrit, bibliothèque royale.
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la caravane traverse. Il conseille les pélerins d’acheter les produits là où ils sont
abondants et moins chers pour les revendre dans les régions où ils sont rares et
très coûteux. Avant de quitter Fès, l’auteur demande aux voyageurs d’acheter des
produits tels que le cuir rouge et les épices. Ces produits sont très recherchés dans
certaines Régions et leurs valeurs peuvent être, selon lui, supérieures à celles de l’or
et des monnaies. Les voyageurs sont appelés à acheter de Biskra des chameaux car
ils ne sont pas chers dans cette ville pour les revendre à Djerba où ils sont appréciés
et chers. A ce sujet, disait-il : « vendez à Djerba vos animaux, car les habitants
de cette île sont toujours plus intéressés, que partout ailleurs, par l’acquisition de
ceux-ci.. ; et acheter de cette île le raisin sec, de l’huile et des tissus. » L’auteur
suggère aux pélerins de profiter de leur séjour à barqa pour acheter ce qu’ils n’ont
pas pu acquérir à Djerba comme les tissus, les chachia ou autres. Al ayyachi ne se
contente pas d’indiquer aux voyageurs ce qu’ils doivent acheter et vendre mais il
se permet même de leur donner des leçons dans le savoir-faire du commerce : « ne
vous laissez pas guider dans vos achats par les prix très bas… et ne prenez jamais
de décisions, hâtives car vous risquez de le regretter par la suite. »
Le grand problème auquel la caravane est confrontée est l’insécurité des pistes.
Dès le départ, l’auteur insiste sur la nécessité de choisir des guides. Compétents.
Pour lui seuls les guides de Figuig sont capables et recommandés. Il se méfiait
de ceux de Fès. « Si des gens de Figuig rejoignent la caravane à partir sijilmassa.
Approchez-vous d’eux pour qu’ils soient pour vous des guides car l’émir de la
caravane de Fès avec laquelle, vous partez n’a aucune expérience de la route».
Le vol et les attaques répétées des bédouins arabes constituent les risques majeurs
auxquels la caravane sera confrontée. Pour ces raisons, l’auteur demande aux
pélerins de ne jamais s’éloigner trop de la caravane et d’être toujours vigilants et
prêts à toutes les éventualités. L’acquisition des armes à feu est une nécessité.
La caravane en mouvement est donc un espace qui permettait aux gens de
voyager, acheter, vendre et échanger pour répondre aux besoins quotidiens et
ordinaires mais vitaux aussi bien pour les individus que pour les collectivités. En
dépit de cette importance, ces besoins de tous les jours sont restés marginalisés
comparés à la place qu’occupe le sacré qui résume toute l’opération qui anime
le voyage. Il apparaît clair que la caravane constituait l’élément clé du système
transsaharien dont les activités étaient très intégrées dans les espaces régionaux et
locaux que la caravane traversait.
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La hiérarchie des espaces sacrés.

Il est intéressant de s’arrêter sur l’impact du sacré dans la gestion du mouvement
de la caravane et de la vie au quotidien des pélerins. Il faut d’abord s’entendre sur la
signification de l’espace sacré ? C’est un lieu qui a connu un jour une manifestation
du divin et qui a été vécue par l’homme. Il est clair que cet espace n’est pas homogène
dans la mesure où certains de ces des espaces sont forts et plus significatifs par
rapport à d’autres. Partant de cette observation, nous constatons qu’Al Ayyachi, en
tant que croyant, nous présente des espaces sacrés hiérarchisés et pour convaincre
son récepteur, il se sert d’une narration à niveaux multiples. Le pélerinage est un
appel ; on peut se demander comment le sacré parle-t-il aux croyants ? Le voyage
façonne l’être et polit la personnalité religieuse du pélerin. Il permet à ce dernier
de faire une double sortie : d’abord il lui permet de se débarasser de tout ce qui
peut nuire à sa conduite religieuse pour effacer ce qui le souille, et purifier son
âme, le pélerin doit se résigner à accepter toutes les difficultés et à affronter les
risques du voyage en multipliant les efforts physiques, moraux et en s’armant de
patience. « Vous devez savoir, écrit Al Ayyachi, que ce dont vous aurez besoin dans
ce chemin c’est d’abord la patience et toujours la patience car c’est un trésor qui ne
tarit jamais, elle doit être la devise de votre comportement. ».
La deuxième sortie, qu’effectue le pélerin, c’est aller à la rencontre de Dieu et
de son Prophète. Pour l’auteur, les lieux saints sont pour le croyant l’espace d’exil
de tous les méfaits de la vie et de ses souillures. La route permet de construire, à
travers les difficultés, les risques, l’espace sublime, c’est-à-dire un espace total qui
n’est en fait rien d’autre que la récompense pour toutes les épreuves et les sacrifices
qu’il a dû endurer et supporter avec abnégation et patience dans le but d’atteindre,
en passant par tous les stades intermédiaires, le summum, le sacré final.
Les mosquées sont les premiers espaces qui accompagnent le pélerin dans son
mouvement vers les lieux saints. Il faut entendre par mosquée non seulement le
construit et le fixe mais aussi tout espace de prière que les croyants utilisent chaque
fois que cela est nécessaire. Cet espace est déterminé par la position de la caravane
et par les temps des prières. Cependant, les mosquées sont aussi hiérarchisées. Le
rang d’al Azhar est incomparable avec celui des autres mosquées des villages et des
villes que la caravane traverse, et al-Azhar de son côté est en deçà des mosquées
des lieux saints. La baraka des cimetières est aussi soumise à cette distinction dans
la mesure où ce sont les cimetières où sont enterrés les descendants du Prophète qui
méritent, selon l’auteur, d’être visités. « Visitez le cimetière des chorfas et tout en
ayant une croyance sincère. »
Cette hiérarchisation des espaces sacrés est omniprésente à tous les niveaux dans
 Il est à remarquer que le temps aussi n’est ni homogène ni continue. Il y a des temps sacrés à des degrés différents.
 Al ayychi, ar-Rihla as-Sughra, op. cit. p. 304.
 Ibid, p.304.
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la logique et dans l’esprit de ce faqih. Les saints saillants ont une mention très
spéciale : Chadli à Tunis, Zerrouq à Cyrte. Ces deux pôles, ont une place importante
dans l’imaginaire populaire qui les a investis de baraka et de possibilités démesurées.
Chacun des deux pôles a son propre hizb des prières à apprendre par cœur et réciter
dans des moments spécifiques, ainsi, on peut recourir au hizb de Zerrouq quand on
se sent dans l’insécurité et dans la peur durant le voyage. Dans ces moments précis,
il est recommandé au pélerin de prier en répétant matin et soir : « C’est à Dieu que
je me livre, il domine tout, et rien ne peut s’opposer à sa volonté et sa force… ce
que veut Dieu arrive et ce qu’il ne veut pas n’arrivera jamais… je sais que Dieu
est capable de tout et je lui demande de me protéger de mes passions et des maux
que peuvent me causer les gens et les animaux sauvages. » Pour sa sécurité, le
pèlerin doit dire cette prière trois fois le matin et trois fois le soir avec tout un rituel
de mouvements. Dans cet esprit et pour chasser la peur et se protéger des dangers
du chemin le pélerin est invité à réciter des versets de coran spécifiques, ainsi que
des hizbs d’autres saints comme celui de Chadli, de Nawawi et d’autres. L’auteur
propose une prière destinée à protéger des voleurs et des pillards. « Au nom de
Gabriel, de Michael, d’Isaac, protège-nous des maux de toutes vos créatures. »
L’arrivée aux lieux saints (al Haramain) constitue le stade final de l’itinéraire.
Il est l’aboutissement de toute la construction mentale du pélerin. Celle-ci a été
bien élaborée et orchestrée par un discours adapté et faisant tout pour maintenir la
pression sur le lecteur dans le but de l’intégrer dans le système et la logique que
voulait l’auteur. Ce dernier croit que le pélerinage n’est pas un simple parcours mais
une préparation réfléchie pour le voyage absolu qui prépare pour l’au-delà. Le ton
de sa narration change dès que la caravane arrive aux lieux saints. Le style s’apaise
et commence à décrire les espaces avec beaucoup plus de gaieté et de bonheur. Le
croyant devient l’hôte de Dieu et de son Prophète. Le pélerin entame la procédure
nécessaire et fréquente les espaces sacrés à la Mecque et à Médine pour accomplir
son devoir avec deux points culminants et deux moments sublimes à al Ka’ba la et
la tombe du Prophète.
CONCLUSION.

Au terme de cette communication que peut-on retenir ?
1- Etudier l’espace dans le monde musulman en général et dans chacun des pays
qui se réclame de cette aire, c’est ouvrir un chantier pour ne pas dire un front sur
l’étude des territoires, des villes, et des campagnes dans le but d’appréhender les
réalités sociales.
2- Le texte que nous avons essayé de présenter pose le problème du voyage et
de son écriture et se situe à plusieurs niveaux : d’abord au niveau de la logique du
 Ibid, p. 306.
 Al Ayyachi, ar-Rihla as Soughra, op cit. p. 306.
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quotidien du voyage pour soulever les difficultés et les risques auxquels s’exposent
les caravanes en tant qu’espace en mouvement. La narration de l’auteur, à ce
niveau, répond et s’adapte à cette logique de l’ordinaire, par l’utilisation d’un style
rapide, des phrases courtes avec des mots de tous les jours. Le deuxième niveau est
d’ordre spirituel. L’auteur soigne son style en empruntant des mots, des phrases et
des métaphores à des textes sacrés des versets coraniques, des hadiths et des prières
prises dans les hizbs des grands pôles (Chadili, Zerrouq et autres) et des dires de
grands penseurs et mystiques musulmans Ibn Khaldun, Tourtouchi, Ibn al Farid ou
al Bouçairi.
3- L’espace n’est pas homogène : il existe dans le monde musulman, comme
ailleurs, des portions d’espace qualitativement différents, espaces sacrés forts
significatifs et d’autres sans vie et amorphes. Cette distinction nous pousse à nous
poser des questions sur la nature de ces espaces pour savoir si celle-ci est historique
ou religieuse.
4- La caravane qui parcourt le chemin montre que les espaces sont gérés au niveau
local par les notables et à l’intérieur de réseaux de clans, de tribus, de familles et de
confréries. Dans ces réseaux le Jah (influences) était le facteur déterminant.
5- Pour finir disons que l’espace sacré a eu et a toujours le dessus sur le profane
et que ce dernier n’apparaît que comme son support. L’espace sacré est construit
par l’auteur d’une manière progressive et cumulative pour que cette construction
s’achève en apothéose à al Ka’ba et la tombe du Prophète. Cette attitude et cette
démarche sont faites pour renforcer davantage l’opposition classique qui existe dans
le monde musulman entre un spirituel envahissant et occupant le centre et une vie
matérielle, quoique vitale qui reste reléguée à la périphérie. Ceci pose le problème
des rapports entre les espaces régionaux, locaux et l’espace central. Autrement
dit les relations entre le faqih, symbole de la mainmise de la traditionalisation
de la société, et le politicien confronté aux nécessités de tous les jours. Que faire
alors ? il faut s’attaquer au fond du problème qui passe par la remise en question
des systèmes de l’éducation. Ces derniers restent à l’ordre du jour dans toutes les
sociétés musulmanes.
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Introduction

La question de la démocratie et des droits de l’homme prend une place centrale
dans la théorie de l’agir communicationnel d’Habermas. Ce dernier a développé
sa théorie depuis les années quatre-vingt dix en consacrant certaines études de la
philosophie politique portant sur la relation entre l’Etat de droit et la démocratie. Pour
lui, ces deux éléments ne sauraient être séparés, c’est pour cela qu’il a intitulé son
livre phare Faktiziät und Geltung, sous-titré Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts
und des demokratischen Rechtsstaats. Après la publication de ce travail majeur,
Habermas a publié d’autres ouvrages dans lesquels il a développé le discours de la
philosophie politique contemporaine dans le cadre de ce qu’il a appelé le paradigme
de la démocratie délibérative comme approche alternative aux deux paradigmes
précédents: démocratie directe et démocratie représentative. Parmi ses œuvres, on
peut citer l’intégration républicaine, Après l’Etat-nation, L’avenir de la nature
humaine, Entre religion et naturalisme, Epoque de transition.
Dans ses derniers travaux, Habermas a mis en exergue l’approche délibérative
dans certains contextes pour la proposition d’une analyse systématique de ses idées
philosophiques concernant la question de la démocratie et les défis auxquels elle est
confrontée.
Nous essaierons de défendre dans ce travail l’importance de l’approche délibérative
comme approche prometteuse dans l’analyse des questions contemporaines de la
philosophie politique. Parmi celles-ci nous citons : Etat de droit démocratique, droit
de l’homme, citoyenneté, société civile, espace public, citoyenneté cosmopolitique,
etc. En se référant au concept de la délibération, Habermas a défendu dans ses
derniers travaux sur la philosophie politique une théorie délibérative de la
démocratie et des droits de l’homme. Selon le philosophe allemand, l’approche
 Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main,
1992. [FuG] .Vgl, Droit et démocratie: entre faits et normes, tr. R. Rochlitz. et Ch. Bouchindhomme, Gallimard, Paris, 1997. [DetD]
 Jürgen Habermas, Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie, Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 1996 [EA]. Vgl, L’intégration républict
caine. Essais de théorie politique, tr. R. Rochlitz, Fayard, Paris, 1998[IR]
 Jürgen Habermas , Die postnationale Konstellation. Politische Essays, Verlag Frankfurt am Main, 1998 [PK]. Vgl Après l’Etat-Nation. Une nouvelle constellation
politique, tr R. Rochlitz, Fayard, Paris, 2000
 Jürgen Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik? Verlag Frankfurt am Main 2001[ZMN], Vgl, L’avenir de la
nature humaine. Vers un eugénisme libéral? Ch. Bouchindhomme Gallimard, Paris, 2002[ANH]
 Jürgen Habermas, Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze, Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 2005, [ZNR]. Vgl Entre naturalisme et
religion. Les défis de la démocratie, tr. Ch. Bouchindhomme et A. Dupeyrix, Gallimard, Paris, 2008[ENR].
 Jürgen Habermas, Zeit der Übergänge. Kleine politische Schriften IX, Verlag Frankfurt am Main 2001)[ZÜ].Vgl, Une époque de transitions. Ecrits politiques
1998-2003, tr. Ch. Bouchindhomme Fayard, Paris, 2005[ET].
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délibérative confère au citoyen un rôle principal dans le processus démocratique
et dans l’établissement des normes compatibles avec la notion de l’Etat de droit
démocratique. Une telle notion, à l’opposé des théories modernes, fait appel à deux
éléments complémentaires : droits de l’homme et souveraineté populaire.
Avant de montrer cette complémentarité entre les droits de l’homme et la
démocratie délibérative, nous tenterons tout d’abord de définir le concept de
délibération autour duquel s’articule le projet de la politique délibérative comme
paradigme alternatif qui donne beaucoup de poids à la démocratie dans la société
contemporaine. Nous aborderons ensuite la question de la citoyenneté et espace
public dans l’Etat de droit démocratique. En outre, nous nous pencherons sur
la question de l’identité culturelle et de la diversité religieuse dans la société
postmoderne pour mettre à jour les défis de la démocratie délibérative. Finalement,
nous traiterons la question de la citoyenneté cosmopolitique et la relation entre la
dignité et les droits de l’homme pour souligner l’universalité des droits de l’homme
chez Habermas.
1-Définition du concept de délibération

Selon Thomas Cristiano, plusieurs théoriciens ont récemment défendu une
conception de la démocratie qu’ils appellent démocratie délibérative. Leur thèse
est que : « la prise des décisions doit s’appuyer sur un processus substantiel de la
délibération publique ».
Le concept de délibération joue un rôle crucial dans le discours de la philosophie
politique contemporaine, surtout depuis la moitié des années quatre-vingts.
Habermas a mis en avant ce concept dans ses derniers ouvrages. Pour lui, on ne
peut pas élaborer des normes dans la société sans une discussion rationnelle dans
l’espace public ; c’est-à-dire qu’à partir du moment où les normes ne dérivent plus
de la tradition ou de la coutume, leur établissement et leur justification doivent
résulter du débat démocratique. L’exécutif et le judiciaire doivent s’en tenir à leur
rôle : respecter la loi, la mettre en œuvre et ne pas intervenir dans sa formation.
L’importance de la délibération qui a incité Habermas à formuler le principe de
la discussion «D» « Sont valides les normes d’action auxquelles toutes les personnes
susceptibles d’être concernées pourraient consentir en tant que participants à des
discussions rationnelles ».
En plus, Habermas, et à l’aide de l’éthique de la discussion, propose une
reconstruction du système des droits afin de montrer d’un côté le lien interne entre
l’Etat de droit et la démocratie et d’un autre côté entre les droits de l’homme et la
souveraineté populaire. Le philosophe de Francfort qui, dès ses premiers écrits,
 Thomas Cristiano : « The Significance of public deleberation » In Deliberative democracy, edited by James Bohman and William Rehg, The MIT Press, Cambridge,
Massachusetts, London, p. 253.
 Voir Yves Sintomer, Démocratie impossible. Politique et modernité chez Weber et Habermas, la découverte, Paris, 1999, p. 299.
 Jürgen Habermas, Droit et démocratie. Entre faits et normes, tr. R. Rochlitz. et Ch. Bouchindhomme, Gallimard, Paris, 1997, p. 490.
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s’intéresse au problème de l’intégration dans la société contemporaine s’appuie sur
le médium du langage en s’inspirant des idées du tournant linguistique. Cependant,
à partir de son ouvrage Droit et démocratie, il se réfère au droit comme médium
d’intégration compatible avec la complexité de la société postmoderne où les
médiums traditionnels perdent leur légitimité. Le droit donc a une nouvelle fonction
chez Habermas « il n’est pas seulement constitutif du code du pouvoir qui régule les
processus administratifs, mais il est en même temps le médium d’une transformation
du pouvoir fondé sur la communication en pouvoir administratif. Il est par conséquent
possible de développer l’idée de l’Etat à partir des principes suivant lesquels le droit
légitime est généré par le pouvoir fondé sur la communication, celui-ci était à son
tour transformé en pouvoir administratif au moyen du droit légitimement édicté ».
Quand Habermas a introduit l’éthique de la discussion dans le cadre de la
philosophie du droit, il avait l’intention de radicaliser le paradigme de la démocratie
et la compréhension de l’Etat de droit démocratique. Il est clair que dans ce
contexte il ne néglige pas les acquis de la philosophie politique moderne. Toutefois,
l’important pour lui est que « la compréhension des droits fondamentaux à l’aide
de la théorie de la discussion devrait clarifier la cohérence interne qui existe entre
les droits de l’homme et la souveraineté populaire et de résoudre le paradoxe que
constitue l’émergence de la légitimité à partir de la légalité ».
Durant ses recherches dans le domaine de la philosophie politique, Habermas a
essayé de tirer au clair l’ambigüité dominante dans la relation entre les deux idées.
Il conçoit que « la philosophie politique n’a jamais sérieusement réussi à surmonter
la tension entre la souveraineté du peuple et les droits de l’homme, entre la liberté
des Anciens et la liberté des Modernes ». Cette tension s’incarne encore dans les
deux paradigmes concurrents dans la philosophie politique d’aujourd’hui, d’un côté
chez les communautariens représentants des libertés des Anciens – les républicains
à la française – et de l’autre côté chez les libéraux représentants des libertés des
Modernes. Pour « le républicanisme, qui remonte à Aristote et à l’humanisme
politique de la renaissance, a toujours privilégié l’autonomie politique des citoyens
par rapport aux libertés prépolitiques des particuliers. Le libéralisme, qui remonte
à Locke a insisté sur le danger que représentent les majorités tyranniques et postulé
la primauté des droits de l’homme ».
On conclut que les représentants modernes ou contemporains du républicanisme
et du libéralisme n’arrivent pas à dépasser les tensions entre les deux idées et
ils conçoivent une relation entre elles comme une relation de concurrence. En
revanche, Habermas, dans ses efforts philosophiques critiques pour les deux
paradigmes, a réussi à résoudre ce problème à l’aide des acquis de l’éthique de la





Jürgen Habermas : D et D, p. 188.
Jürgen Habermas : D et D, p. 141.
Jürgen Habermas, L’intégration républicaine. Essais de théorie politique, Tr. R. Rochlitz, Fayard, Paris, 1998, p.280.
Jürgen Habermas : I R, p. 181 et p. 115.
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discussion comme arrière plan philosophique. En cherchant la cohésion entre les
deux éléments, Habermas veut montrer aussi la relation interne entre l’autonomie
privée et publique « le principe de souveraineté populaire se traduit par les droits de
communication et de participation – les libertés positives – qui assurent l’autonomie
des citoyens ; l’autorité des lois se traduit, quant à elle, par les droits fondamentaux
classiques qui garantissent l’autonomie privée des membres de la société. Le droit
se légitime ainsi en tant que moyen de garantir équitablement l’autonomie privée

et publique » .
A l’inverse de Hobbes, Locke, Rousseau et Kant, Habermas n’accorde aucune
priorité ni aux libertés des Anciens ni à celles des Modernes et dans le même
contexte il critique aussi John Rawls pour l’absence de réconciliation entre les deux
types de libertés.
Pour la garantie des droits de participation et de communication dans
l’espace public représentant la souveraineté populaire, le philosophe de la raison
communicationnelle, par l’application de l’éthique de la discussion à la philosophie
du droit, a interprété la relation entre les droits de l’homme et la souveraineté
populaire dans un sens complémentaire. En outre, « la souveraineté – Herrschaft
– du peuple, elle-même, demeure un instrument de la souveraineté de la loi ».
2- Citoyenneté
démocratique

et

espace

public

dans

l´Etat

de

droit

Dans les débuts des années quatre-vingts, Habermas a publié Ethique de la
discussion dans lequel il développe les questions de l’éthique et de la morale,
sachant qu’il avait déjà traité cette problématique dans Morale et communication.
Mais l’essentiel pour lui, dans cette période, est la défense de l’éthique de la
discussion comme éthique procédurale et c’est à travers elle qu’Habermas
détermine les présuppositions nécessaires qui permettent aux participants d’adhérer
aux discussions rationnelles dans l’espace public. Habermas ne s’intéresse pas
directement à la double problématique : droit et démocratie, droit de l’homme. Mais
l’analyse de l’ensemble des concepts de l’éthique de la discussion a poussé Jean
 Jürgen Habermas : I R, p. 280.
 Jürgen Habermas et John Rawls, Débat sur la justice politique, Tr. Catherine Audare et R. Rochlitz, Cerf, Paris, 1997. Pour les références concernant ce débat on
peut citer les articles suivants : Habermas, Reconciliation through the public use of reason: Remarks on John Rawls’s political liberalism ,in the journal of philosopt
phy ,Volume 92 No , Mars ,1995),109-131 .Vgl , « Politische liberalismus –Eine Auseinandersetzung mit John Rawls . Versöhnung durch öffentlichen Vernunftgebbrauch » .in Habermas , Die Einbeziehung des Anderen, Studien zur politischen Theorie. Suhrkamp Verlag am Main1999, voir « La réconciliation grâce à l’usage
public de la raison. Remarques sur le libéralisme de John Rawls » Tr Rainer Rochlitz in, Débat sur la justice politique. ed Cerf 1997.Pour la réplique de Rawls
voir, Rawls, « Reply to Habermas», in, Political liberalism, Colombia University Press 1996 voir aussi Journal of Philosophy 92:3, Mars 1995. Voir, « Réponse à
Habermas», Tr Cathrine Audare, in, Débat sur la justice politique. , édition Cerf 1997.Après la réplique de Rawls Habermas a publié un autre article pour développer
ce débat avec le philosophe du libéralisme politique. Voir Habermas, « Vernunftig versus Wahr oder die Morale der Weltbilder », in, Die Einbeziehung des Anderen
Studien zur politischen Theorie . Suhrkamp Verlag am Main1999.Vgl, « la morale des visions du monde « Raison »et « vérité »dans le libéralisme politique de
Rawls. Tr Rainer Rochlitz in, Débat sur la justice politique. , ed Cerf 1997.
 Jürgen Habermas, Entre naturalisme et religion. Les défis de la démocratie, tr. Ch. Bouchindhomme et A. Dupeyrix, Gallimard, Paris, 2008, p. 215.
 Jürgen Habermas, Erläuterungen zur Diskursethik , Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main. 1991, Vgl De l’éthique de la discussion, tr. Mark Hunyadi, édition
Flammarion. 1992.
 Jürgen Habermas, Moralbewuβtsein und kommunikatives Handeln , Suhrkamp Verlag Frankfurt. 1981. Vgl, Morale et communication. Conscience morale et activité
communicationnelle, tr Ch. Bouchindhomme Flammarion.1986.
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Cohen à conclure, dans son article Discourse ethics and civil society, que l’éthique
de la discussion est une théorie politique, puisque l’objet de cette dernière n’est
pas seulement la théorie morale. Jean Cohen a soutenu, dans cet article, la relation
interne entre l’éthique de la discussion et la société.
A partir de cette éthique Habermas fixe les présuppositions nécessaires pour la
participation des citoyens dans l’espace public en tant qu’espace public politique
parce que, selon lui et selon d’autres philosophes, la citoyenneté active du citoyen
est tributaire de ladite participation : « Sans la participation à la vie politique
démocratique d’un corps politique actif du citoyen informé, et si un repli général sur
la vie privée se produit, même les institutions politiques les mieux conçues tomberont
aux mains de ceux qui cherchent à dominer et à imposer leur volonté ».
Dans plusieurs contextes, Habermas, à l’opposition de l’interprétation de Cohen,
affirme que sa théorie de la discussion est une théorie sans contenu normatif, mais
sa théorie est une théorie procédurale qui ne détermine que les présuppositions
formelles devant être respectées par les participants dans un espace public politique.
Pour le développement de la question de la démocratie en relation avec les droits
de l’homme, Habermas a consacré des chapitres dans son livre majeur Droit et
démocratie pour montrer le rôle important de l’espace public et de la société civile
dans le but de consolider la démocratie et les droits de l’homme dans une société
contemporaine caractérisée par son ouverture et sa complexité.
La relation entre l’espace public et la démocratie, et surtout les efforts consacrés
à la politique délibérative dans laquelle l’espace public et la société civile occupent
une place de choix, ont nettement démarqué Habermas des tenants de l’approche
élitiste de la démocratie. On relève ce côté délibératif de sa théorie dans la définition
suivante :
« L’espace public ne peut pas se concevoir comme une institution, ni, assurément,
comme une organisation, il ne constitue pas un système. L’espace public se décrit
le mieux comme réseau permettant de communiquer des contenus et des prises
de position, et donc des opinions ; les flux de la communication y sont filtrés et
synthétisés de façon à se condenser en opinions publiques regroupées en fonction
d’un thème spécifique. Tout comme le monde vécu dans son ensemble, l’espace
public se reproduit lui aussi par le moyen de l’activité communicationnelle, la
communication d’une langue naturelle étant suffisante pour y participer, il lui importe
que la pratique quotidienne de la communication soit à la portée de tous ».
Ce rôle influent nous montre que celui de l’espace public est limité, autrement
 Jean, Cohen, « Discourse ethics and civil society » in Rasmussen, D. and Swindel, J., Jürgen Habermas. Four volumes. Sage Master. Of modern social thought,
London, New Delhi, 2002.
 Alain Renaut, Qu’est ce qu’un peuple libre, Grasset et Fasquelle, Paris, 2005, p. 50.
 Voir comme exemple le chapitre VIII, Zur Rolle von Zivilgesellschaft und politischer Öffentlichkeit S 339-435 in « FuG », Vgl Le rôle de la société civile et de
l’espace public politique, p. 355-414 in « DetD ».
 Jürgen Habermas : D et D, p. 387.
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dit l’espace public est déchargé de la prise des décisions concernant les questions
débattues. Les décisions sont réservées à des institutions et des pouvoirs politiques
officiels pour qu’ils puissent adopter des résolutions et satisfaire les aspirations
des personnes concernées. Cette fonction qui conditionne la participation des
citoyens actifs dans la société civile qui est la base de l’espace public traduit le
côté délibératif de la théorie de la démocratie et des droits de l’homme. Chez
Habermas « Le jeu combiné d’un espace public ayant sa base dans la société civile
et d’une formation de l’opinion publique et de la volonté institutionnalisée dans les
organismes parlementaires de l’Etat de droit, offre effectivement un point de départ
pour une traduction sociologique du concept de la politique délibérative ».
3- Identité culturelle et diversité religieuse dans la société
postmoderne
a- Multiculturalisme et identité postnationale

La question de l’identité est l’une des questions philosophiques qui avaient
fait couler beaucoup d’encre après le déclin du bloc de l’Est. Habermas lui-même
s’est engagé dans ce débat en se penchant davantage sur ce problème. De surcroît,
l’approche habermasienne défend une thèse postnationale de l’identité pour
montrer que l’Etat de droit démocratique dans les sociétés complexes ou dans les
grandes constellations comme l’UE ne se base pas sur une identité commune. Pour
lui, philosophe moderne, « le motif d’appartenance à une communauté politique
n’est ni la parenté géographique ni la proximité culturelle, mais, d’une part la
reconnaissance réciproque des «sujets logiques», individus et nations, comme
coresponsables égaux en droit et, d’autre part «la reconnaissance commune» des
principes constitutionnels et des droits fondamentaux sans lesquels il n’y aurait pas
l’espace institutionnel stable pour l’exercice de la liberté. ».
En s’appuyant sur les fondements de la théorie de la psychologie du développement
de Kolhberg, Habermas a critiqué la conception de l’identité conventionnelle comme
point de départ de la constitution de la communauté politique moderne. Il propose
comme alternative l’identité postconventionnelle qui « ne s’établit pas sur la mémoire
historique, mais sur les maximes éthiques générales et les principes universels, les
valeurs de l’Etat de droit et les principes universels de la citoyenneté ».
Dans ce contexte, Habermas a soutenu la conception de la nouvelle identité
convenable pour l’union européenne appelée patriotisme constitutionnel et qui
constitue en fait l’alternative au patriotisme historique. Le patriotisme proposé par
Habermas est une solution pour l’établissement d’une citoyenneté qui se base sur les
droits de l’homme et les valeurs universels. Ce genre de citoyenneté démocratique
 Jürgen Habermas : D et D, p. 398.
 Jean M. Ferry, cité in « Patriotisme constitutionnel et identité postnationale chez Habermas », Justine Lacroix in « Habermas : usage public de la raison », coorddonné par R. Rochlitz, Puf, Paris, p. 154.
.Justine Lacroix, op. cit, p. 147 
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requiert, en revanche, la socialisation de tous les citoyens dans le cadre d’une culture
politique commune.
On peut dire que la conception habermasienne du patriotisme constitutionnel,
identité postnationale, et citoyenneté démocratique est une réponse convenable à
la situation des sociétés pluriculturelles où il y a le défi de la coexistence entre les
différentes formes de la vie culturelle.
B- Le droit à l’intégration dans les sociétés pluralistes

Du point de vue de la politique délibérative l’identité postconventionnelle et
la citoyenneté démocratique doivent être dissociées de la nation. En plus, cette «
politique permet en particulier d’apporter une précision à l’idée de la co-originarité
Gleichurspruglichkeit de la souveraineté populaire et des droits de l’homme ». C’est
à l’aide de cette notion qu’Habermas a redéfini « la politique de la reconnaissance »
dans les sociétés pluriculturelles.
Habermas rattache les droits culturels des étrangers, des immigrés et des minorités
aux droits fondamentaux susceptibles de réaliser l’intégration et la coexistence
entre les différentes formes de vie culturelles et les différents groupes éthiques.
Autrement dit, Habermas est pour le droit de l’intégration de tous les constituants
de la société. Dans son travail l’Intégration républicaine, il a soutenu l’idée de
l’inclusion de toutes les communautés sans aucune discrimination parce que Inclure
ne signifie pas enfermer dans une unité ou se refermer sur l’autre. « Inclure l’autre »
signifie plutôt que les frontières de la communauté sont ouvertes à tous, y compris
et précisément à ceux qui sont des étrangers les uns pour les autres et souhaitent le
rester.
La conception habermasienne de l’inclusion et de l’intégration de l’autre dans les
sociétés multiculturelles est une approche qui contribue à la l’intégration horizontale
dans la société, puisqu’elle se réfère aux droits de l’homme et non pas à des droits
collectifs d’une communauté éthique comme le veulent les communautariens.
Contre ces derniers Habermas affirme « qu’une politique de la reconnaissance
censée assurer la coexistence à droits égaux entre différentes subcultures et
différentes formes de vie à l’intérieur d’une même communauté, doit se passer de
droits collectifs et de garanties de survie ».
La réalisation de ce but dans les sociétés multiculturelles exige une modification
des relations interpersonnelles qui passe par l’agir communicationnel et la discussion
et non pas par le repli sur l’identité particulière d’une communauté. A l’inverse
de Charles Taylor et de Michael Walzer, Habermas n’estime pas que le primat de
l’éthique d’une communauté soit un facteur de préservation de l’identité dans les
sociétés pluralistes.
 Voir Jürgen Habermas : I R, p. 6.
 Jürgen Habermas : I R, p. 7.
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La jouissance des droits culturels est garantie pour tous les citoyens et les
groupes en vertu de la constitution de l’Etat de droit démocratique à condition
qu’ils soient « non fondamentalistes, car la coexistence à droits égaux entre ces
formes de vie suppose que les différentes appartenances culturelles se reconnaissent
réciproquement. En effet, toute personne doit être reconnue comme membre d’une
communauté dont l’intégration s’opère par le moyen d’une conception du bien qui
n’est pas la sienne ».
A titre d’exemple Habermas a souligné le droit à l’intégration pour les immigrants
comme groupe qui respecte les normes de l’Etat de droit démocratique et ne prétend
pas imposer sa vision du monde aux citoyens du pays de réception : « l’Etat de
droit démocratique doit préserver l’identité des immigrants parce que l’identité des
immigrants tient aux principes constitutionnels ancrés dans la culture politique, et
non aux orientations éthiques de base d’une forme de vie culturelle dominante dans
un pays » .
C- Diversité religieuse et usage public de la raison

Les chercheurs dans le domaine de la philosophie constatent que durant la
première décennie du XXIe siècle, notamment après le 11 septembre il y a un retour
intensif à la philosophie de la religion chez certains philosophes de renommée.
Habermas lui-même intervient dans ce débat à propos du rôle de la religion dans
l’espace public. En 2005 il a publié Entre naturalisme et religion où il a développé
sa théorie de la politique délibérative pour montrer les défis de la démocratie dans
un moment où la relation entre foi et savoir a besoin d’une nouvelle reconstruction
épistémologique.
En tant que penseur de l’espace public Habermas a développé aussi une approche
délibérative pour approfondir sa théorie de l’intégration sur la base de la solidarité
civique et de la citoyenneté démocratique. Puisque le défi de la diversité religieuse
pose de vraies contraintes pour la démocratie, Habermas n’hésite pas à clarifier ce
problème à l’aide d’une part, des acquis de la théorie délibérative de la démocratie
et d’autre part du libéralisme politique de John Rawls et surtout le concept de
l’usage public de la raison. Pour lui le caractère séculier de l’Etat est une condition
nécessaire pour la garantie d’une égale liberté religieuse pour tous les citoyens de
différents groupes religieux. Mais cette condition reste insuffisante. Par conséquent
« il faut aussi que les parties concernées se mettent elles-mêmes d’accord sur les
démarcations précaires qui circonscrivent, d’un côté, le droit positif de pratiquer sa
religion et, de l’autre, la liberté négative de se voir épargner la pratique religieuse
des autres. Pour que le principe de tolérance soit affranchi du soupçon de fixer les
limites de la tolérance dans une optique répressive, la définition de ce qui peut
 Jürgen Habermas : I R, p. 229.
 Jürgen Habermas : I R, p. 236.
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encore être toléré et de ce qui ne le peut plus exige des justifications ayant pour
toutes les parties la clarté de l’évidence et pouvant être acceptées par elles. On ne
parvient à des règlements équitables que si les personnes concernées apprennent
à adopter également les perspectives de toutes les autres. Le processus approprié
pour y parvenir est la conception délibérative de la formation démocratique de la
volonté ».
Pour la réalisation d’une entente mutuelle entre les différents groupes culturels
et les visions du monde, les citoyens doivent se comporter envers les autres avec
respect et sur les principes des droits égaux qui garantissent à tous de vivre au sein
de groupes sans discrimination. Dans une société pluraliste où personne ne peut
prétendre posséder la Vérité, chacun doit être tolérant envers les autres quelle que
soit leur appartenance à une forme de vie culturelle. L’important pour tous c’est
la coexistence entre des membres issus de différentes communautés éthiques et
religieuses. Pour éluder cet écueil qui peut déstabiliser la société, Habermas préconise
le renouvellement de la conscience religieuse dans une société postséculière Postsäkulare Gesellschaft : « la conscience religieuse a été contrainte de se soumettre
à des processus d’adaptation. Toute religion est originellement ″image du monde″
ou ″doctrine totalisante″ en ce sens également qu’elle a besoin de l’autorité qui
lui permet de structurer une forme de vie dans sa totalité. Or, dans des conditions
où le savoir est sécularisé, où le pouvoir de l’Etat est réputé neutre et où la liberté
religieuse est généralisée, détenir à la fois le monopole de l’interprétation et le
privilège de modeler la vie dans son ensemble est une exigence à laquelle elle a dû
renoncer».
Dans la société où il y a la neutralité de l’Etat à l’égard des multiples visions
du monde, où il y a la reconnaissance des libertés religieuses et des libertés de
la conscience, les citoyens doivent chercher la légitimité de leurs décisions au
moyen des délibérations rationnelles, autrement dit au moyen de l’usage public
de la raison. Selon Rawls, les citoyens, pour délibérer rationnellement l’un devant
l’autre, doivent s’appuyer sur des « prémisses que nous acceptons et dont il est
raisonnable de penser qu’autrui pourrait également les adopter ».
4- Citoyenneté cosmopolitique, relation entre la dignité et droits
de l´homme.

Dans la philosophie politique, Habermas s’inspire de Kant pour développer
l’idée de la citoyenneté cosmopolitique. Il s’occupe dans les écrits après Droit et
démocratie de la question des droits de l’homme à l’échelle mondiale. Pour lui c’est
« Kant qui apporte à la théorie du droit une troisième dimension : au droit étatique
 Jürgen Habermas, Entre naturalisme et religion. Les défis de la démocratie, tr. Ch. Bouchindhomme et A. Dupeyrix, Gallimard, Paris, 2008, p. 178.
 Jürgen Habermas : ENR, p. 167.
 Cité in Habermas : ENR, p. 180.
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et au droit des gens en effet s’ajoute le droit des citoyens du monde ».
Les critiques faites à l’encontre de son ouvrage Droit et démocratie, où il
développe le système de droit au sein de l’Etat-nation, ont permis à Habermas de
trouver dans l’écrit de Kant intitulé vers la paix perpétuelle la solution à son talon
d’Achille. Il a souligné dans la postface d’une autre édition de Droit et démocratie «
Grâce à l’hiatus entre, d’une part, le contenu des libertés classiques en tant que
droits de l’homme et, de l’autre côté, la validité d’abord limitée à un Etat-nation, de
leur statut en tant que droit positif, nous prenons conscience du fait que le système
des droits fondés sur la discussion renvoie au-delà de l’Etat de droit démocratique
au singulier pour viser une globalisation des droits. Comme Kant l’avait bien vu,
les droits fondamentaux, en raison de leur contenu sémantique, appellent un état
cosmopolitique fondé sur le droit international ».
Mais à l’époque de la mondialisation dont les influences sur la souveraineté
de l’Etat de droit démocratique (Etat-nation) sont palpables clairement à tous
les niveaux : politique, économique, social et culturel, Habermas considère
que la concrétisation de la paix perpétuelle, principale caractéristique de l’état
cosmopolitique, exige :
Primo : une nouvelle fonction de l’Etat vis-à-vis de la société mondiale : « la
fonction classique de l’Etat comme garant de l’ordre, c’est-à-dire de la sécurité, du
droit et des libertés, serait transférée à une organisation mondiale supranationale,
dont les fonctions spécifiques se concentreraient sur le maintien de la paix et la mise
en œuvre des droits de l’homme à travers le monde ».
Secundo : une réforme des organisations internationales pour qu’elles ne soient pas
seulement des organisations qui décident mais qui agissent au niveau supranational,
dans différentes régions de la planète. Il s’agit ici d’améliorer le cadre institutionnel
permettant de mettre en œuvre une politique des droits de l’homme.
Tertio : un nouveau rôle de l’espace public s’impose à l’échelle mondiale,
surtout avec le flux de l’information et l’internet qui réduit la distance entre les
citoyens du monde grâce au service des sites sociaux comme facebook, twitter,
youtube… Par conséquent « les liaisons qui se sont établies entre les peuples de
la terre entière, ayant été portées au point qu’une violation des droits commise en
un lieu est ressentie partout ». Et suite aux énormes mutations observées dans le
domaine de la communication internationale, l’ONU, selon Habermas, doit tenir
compte de ce nouvel espace public planétaire pour la réalisation de son projet de la
paix et du développement des droits de l’homme.







Jürgen Habermas : IR, p. 161.
Emanuel Kant, Vers la paix perpétuelle et autre textes, tr J. F .Poiriers et F. Proust, Flammarion, Paris, 1991.
Jürgen Habermas : D et D, p. 487.
Jürgen Habermas : ENR, p. 298.
Voir Jürgen Habermas : ENR, p. 186 et p. 487.
Kant cité par Habermas : IR, p. 174.
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Quarto : la réforme doit toucher aussi les institutions de l’organisation pour que
la participation soit accessible aux citoyens du monde et à ses représentants. Dans
ses propositions sur la réforme, Habermas veut substituer à l’ONU une démocratie
cosmopolitique. Pour lui la transformation doit se concentrer sur trois points : « la
création d’un parlement mondial, le développement d’une justice mondiale et
l’urgence de réorganiser le conseil de sécurité ».
Dans la dernière étape de notre travail , nous citons la thèse d’Habermas
récemment publiée dans son article le Concept de la dignité humaine et l’utopie
réaliste des droits de l’homme  où il a défendu l’universalité des droits de l’homme
en se référant cette fois au concept de la dignité comme développé chez Kant ou
dans la tradition religieuse. Habermas a montré dans cet article l’importance de la
relation entre la morale et les droits de l’homme dans laquelle l’idée de la dignité
humaine fait l’unanimité de tous les êtres humains – Everyone could agree that
human dignity was central but not why or how –. Ce sont les contenus de tous les
droits de l’homme qui s’alimentent de la source morale.
Autrement dit, Habermas défend dans cet article l’idée selon laquelle la source
normative des droits fondamentaux modernes réside dans l’idée de la dignité
humaine et à travers cette dernière les droits de l’homme dérivent du contenu
universaliste de la moralité. En outre, les droits de l’homme peuvent servir à la
protection de la dignité humaine qui emprunte ses connotations de respect et de
reconnaissance sociale au statut de la citoyenneté démocratique. Celle-ci donne la
primauté aux droits de l’homme par rapport à l’éthique de la communauté. En plus,
pour Habermas, la réalisation de la justice sociale, objectif de l’utopie réaliste des
droits de l’homme, doit se faire au sein des institutions de l’Etat constitutionnel
démocratique.
Conclusion

En analysant le discours habermasien sur la philosophie politique, nous concluons
qu’il est orienté par l’élaboration d’une théorie moderne de la démocratie qui peut
nous aider à résoudre les problèmes de notre société actuelle. Les conclusions
suivantes nous montrent les idées maîtresses de ce projet :
- La démocratie délibérative est la théorie la plus démocratique, puisqu’elle
permet à tous les participants de contribuer à la prise des décisions à travers l’usage
des libertés communicationnelles dans l’espace public sans aucune contrainte du
pouvoir politique.
- La protection des droits de l’homme ne peut pas être dissociée de la démocratie,
c’est pour cela qu’Habermas était contre l’établissement de l’Etat de droit au





Jürgen Habermas : IR, p. 187.
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Voir résumé de l’article, Das Konzept… .
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détriment de la démocratie. L’appellation le concept Etat de droit démocratique
reflète cette réciprocité entre les deux éléments.
- La protection des droits de l’homme, soit dans l’Etat- nation soit à l’échelle
mondiale, requiert la mobilisation d’un espace public aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Si par le passé ils étaient l’apanage des Etats, actuellement les droits de
l’homme doivent être aussi une affaire des citoyens du monde.
- Les droits de l’homme dans l’approche délibérative sont indivisibles et le
citoyen doit jouir de tous les droits : politiques, sociaux, économiques, culturels
indépendamment de son appartenance à une communauté donnée.
- L’approche délibérative prenant en compte l’implication du citoyen dans
l’espace public permet aux participants de ne pas se replier sur eux-mêmes et
d’arriver à résoudre les problèmes posés par la délibération rationnelle dans laquelle
tout un chacun n’a pas le droit de prétendre posséder la Vérité.
- A l’époque de la mondialisation où la souveraineté de l’Etat classique se restreint
considérablement, les organisations internationales non gouvernementales jouent
un rôle capital dans la protection des droits de l’homme. L’ONU en particulier doit
subir des réformes pour qu’elle puisse agir d’une manière plus efficace.
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Tunisie : le récit d’une transition conflictuelle
Naissance du citoyen protestataire
Khadija Mohsen-Finan
Universitaire, Paris.

Les manifestations de décembre 2010 et janvier 2011 semblaient avoir réconcilié
les Tunisiens autour d’un unanimisme révolutionnaire. La foule compacte qui se
rassemble après l’immolation par le feu de Mohamed Bouazizi (17 décembre 2010),
demande et obtient rapidement le départ de son dictateur
Bouazizi n’est ni le premier, ni le dernier à se donner la mort pour signifier son
désespoir face à un régime qui n’a pas su offrir aux jeunes les moyens de construire
des projets et des rêves. Mais cette fois, après l’image de la torche humaine qui
circule sur tous les téléphones portables et sur les réseaux sociaux, sa mort est mise
en récit, faisant de lui une véritable figure victimaire du régime de Ben Ali. Le récit
s’articule autour de son jeune âge, de son recours à une activité informelle pour
survivre et nourrir sa famille, sur sa ville d’origine, située au centre du pays dans
une zone négligée et oubliée par les pouvoirs publics. On parle également de la
gifle qu’il aurait reçue par une femme, agent de police, le comble de l’humiliation.
Au saura plus tard que peu d’éléments de ce récit étaient vrais, mais qu’importe,
la flamme révolutionnaire est déjà allumée, faisant naître un nouvel acteur qui
s’affirme par la contestation et opère dans la rue : le citoyen protestataire.
La peur du vide politique

Lorsque Ben Ali s’en va, le mythe du peuple mobilisé contre un dictateur prend
fin. Le premier d’une longue série de conflits allait naître, opposant ceux qui,
effrayés par le vide politique étaient désireux d’appliquer à la lettre les dispositions
de la Constitution en cas de vacance du pouvoir et ceux des Tunisiens qui parlaient
déjà un langage révolutionnaire, évoquant tout à la fois, la rupture institutionnelle
et la rupture symbolique.
Deux principes de légitimité vont s’affrontent avec violence, opposant ceux qui
incarnent la continuité à ceux qui brandissent le principe de légitimité révolutionnaire,
sans que l’on sache exactement ce que cela signifie précisément. Au nom de la
rupture avec le passé, ces chantres de la rupture réclament et obtiennent l’élection
d’une Assemblée constituante dans un délai maximum d’un an.
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Rupture et continuité

Au nom de cette légitimité révolutionnaire, « la rue » réussit à faire tomber les
deux premiers gouvernements qui sont présidés par l’ancien premier ministre de
Ben Ali, Mohamed Ghanouchi. La transition s’organise dans un climat conflictuel
entre un exécutif provisoire et sans légitimité, puisque non élu, et des organisations
qui s’érigent contre lui avec le soutien de la rue. A partir de mars 2011, la référence
à l’Etat bourguibien comble en partie le vide politique. C’est Béji Caïd Essebssi qui
est appelé à diriger le troisième gouvernement. Cet Homme du passé, qui avait été
ministre de Bourguiba opère une sorte de synthèse entre le passé et le présent. Il
marque la rupture en qualifiant Ben Ali de « traître à la nation », mais s’inscrit dans
la continuité de l’histoire politique de la Tunisie indépendante en se donnant pour
mission de prolonger le projet moderniste de Bourguiba. Il décrispe le conflit sur
l’illégitimité du passé.
Légitimité et représentativité des institutions provisoires

Le gouvernement et les trois commissions qui sont nommées ont la charge de
conduire le pays jusqu’aux élections qui seront finalement organisées le 23 octobre
2011. Le troisième gouvernement de la Tunisie postrévolutionnaire fusionne le
Conseil national pour la protection de la révolution et la commission nationale pour
la réforme politique, créant ainsi la Haute instance pour la réalisation des buts de la
révolution, la réforme politique et la transition démocratique. Ayant pour tâche de
voter les lois, cette instance doit aussi organiser les élections. Elle a aussi un rôle
de conseil du gouvernement. Institution clé de ce premier moment de la transition,
la « Haute instance » comme l’appellent les Tunisiens, a été présidée par Yadh
Ben Achour, juriste et ancien doyen d’université qui avait démissionné du Conseil
constitutionnel en 1992, pour exprimer son désaccord avec Ben Ali. Dans une lettre
ouverte, il dénonçait alors les méthodes de l’ancien président qui n’hésitait pas à
prendre des libertés par rapport au texte constitutionnel et qui modifiait les lois à sa
guise.
Contestée pour son manque de représentativité, cette institution qui comptait
initialement une vingtaine de juristes, s’élargit à 155 membres issus de 12
formations politiques, de différentes associations de la société civile, compte des
jeunes venus de plusieurs régions, des représentants de la diaspora, des personnalités
indépendantes….
Sa représentativité était d’autant plus difficile qu’elle était contrainte de travailler
dans un environnement marqué par un espace d’expression qui s’ouvrait à de très
nombreux acteurs. En l’espace de quelques mois, plus de 100 partis politiques ont
vu le jour et plus de 1000 associations. L’expression citoyenne se construisait de
manière plurielle et dans le conflit. Malgré cela, la Haute instance a voté les textes
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légaux les plus importants, comme la loi électorale, la loi sur les partis politiques et
le code de la presse.
La Tunisie se déchire

Dans cette Tunisie postrévolutionnaire, les conflits sont fréquents et récurrents.
Après avoir porté sur la légitimité des institutions provisoires et de ses acteurs,
ils ont cédé la place à d’autres tensions, plus violentes encore et qui opposaient
deux Tunisie : celle acquise aux idées islamistes et celle que l’on qualifie assez
improprement de moderniste et qui se reconnaît dans le projet modernisateur de
Habib Bourguiba.
Ennahda, fait son entrée dans la vie politique à la faveur de la révolution. Ce
mouvement politique a essentiellement évolué dans la clandestinité. Né en 1979,
sous le nom de Mouvement de la Tendance Islamique (MTI), dans la mouvance des
Frères Musulmans égyptiens, il est d’abord instrumentalisé par le pouvoir contre les
partis de la gauche, avant d’être interdit et ses acteurs poursuivis et persécutés. Ses
cadres sont des gens instruits qui s’insurgent contre le « laïcisme » de Bourguiba.
Durant la seconde moitié des années 1980, ils profitent de l’affaiblissement du
pouvoir d’un Bourguiba vieillissant et quasi sénile pour fomenter un complot. Mais
le premier ministre de l’époque Zine El Abidine Ben Ali déjoue tous les candidats à
la succession de son maître en organisant un coup d’Etat le 7 novembre 1987. Il tend
la main à tous les opposants au régime de Bourguiba, avec lesquels il signe un Pacte
National (1988). Rebaptisé Ennahda, l’ancien MTI le signe et croit en l’ouverture
politique annoncée. Mais les élections législatives de 1989 sont manipulées et le
score réel des islamistes, estimé à 30% des suffrages exprimés, n’est jamais annoncé.
IAyant le sentiment d’avoir été trahis, ils manifestent leur colère en organisant un
attentat contre le siège du parti de Ben Ali (RCD) à Bab Souika. La réponse du
pouvoir qui cherchait à les écarter ne se fait pas attendre. Une partie des militants
est emprisonnée, les cadres fuient et s’installent dans les capitales européennes.
Rached Ghanouchi, le penseur du mouvement s’installe à Londres. Durant son exil,
il comprend que la participation de son parti à la vie politique passe nécessairement
par la reconnaissance de la démocratie électorale. Il réalise aussi, qu’en tant que
victimes des régimes autoritaires arabes, les islamistes gagnent à mettre en avant le
principe des droits de l’homme.
En 2011, les choses vont très vite pour ce mouvement. Rached Ghanouchi rentre
à Tunis el 30 janvier 2011, son parti est légalisé le 1er mars et des représentants
siègent à la Haute instance. Le champ politique qui se reconfigure favorise son
ascension rapide. Le parti de Ben Ali est dissous le 3 mars 2011 et l’opposition à
l’ancien régime est émiettée.
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Durant la campagne électorale de 2011, Ennahda effraie les élites occidentalisées.
La ligne de fracture qui divise les deux camps n’est pas claire puisque modernistes
et islamistes d’Ennahda se réclament de la démocratie et des droits de l’homme. Les
deux factions se réfèrent volontiers à la liberté, même si le sens que lui donnent les
uns et les autres diffère. Pour les modernistes, l’ennemi d’hier, si souvent présenté
comme dangereux par les exécutifs qui se sont succédés, devient un concurrent
dans un espace public qui s’ouvre.
Elections de 2011 : L’entrée du peuple en politique

Les résultats des premières élections libres du pays montrent une profonde
reconfiguration du paysage politique. Les islamistes d’Ennahda gagnent l’élection
avec 89 sièges sur les 217 que compte l’Assemblée constituante. Viennent ensuite
deux partis de gauche dont les leaders, Moncef Marzouki et Mustapha Ben Jaafar
sont des figures historiques de l’opposition à Ben Ali. Le Congrès pour la république
(CPR) de Marzouki obtient 29 sièges, et Ettakatol de Ben Jaafar obtient 20 sièges.
Les trois formations ont fait campagne sur la rupture avec le passé. Comme les
islamistes, ces deux partis qui se sont distingués se sont référés à la tradition et à
l’identité arabo-musulmane.
Les trois formations doivent gouverner ensemble, dans le cadre d’une troïka.
En optant pour une proportionnelle au plus fort reste, la loi électorale entendait
limiter le pouvoir des islamistes. Plus largement, elle empêche tout parti de masse
de prendre le pouvoir. Une manière de mettre un terme à une longue période durant
laquelle le pays a du subir l’hégémonie du parti de Bourguiba (PSD) et celui de Ben
Ali (RCD).
Les trois partis trouvent un terrain d’entente pour se partager le pouvoir. Le
docteur Marzouki, ancien militant des droits de l’homme, longtemps exilé en France
sera président de la République et le docteur Ben Jaafar, président de l’Assemblée
constituante. Le chef de l’Etat nomme Hamadi Jebali au poste de premier ministre.
En 1992, alors qu’il était déjà en prison, Hamadi Jebali avait été accusé d’avoir
organisé un coup d’Etat contre Ben Ali. Il est condamné à nouveau à 17 ans de prison,
avec un groupe de 170 Tunisiens. Libéré en 2006 et placé sous résidence surveillée,
il restructure le parti. Après la révolution, il en devient le secrétaire général. C’est
à lui qu’est revenue la tâche de le faire passer de formation clandestine en parti
de gouvernement. Nommé Premier ministre après les élections de 2011, il forme
un gouvernement dominé par Ennahda. La moitié de ce gouvernement est ainsi
constitué par des cadres de cette formation islamiste. Le nombre d’années de prison
et la torture qui leur a été infligée par l’ancien régime ayant été largement pris en
compte dans ces nominations à des ministères clés.
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De l’opposition au gouvernement : la revanche d’Ennahda

Dominé par Ennahda, l’exécutif allait être rapidement confronté à de nombreuses
difficultés, du à un manque d’expérience, de compétence et de vision politique de
la part de la nouvelle élite dirigeante. Les demandes sociales restent insatisfaites et
la rédaction de la Constitution est paralysée par un débat idéologique sur la laïcité.
Les dysfonctionnements politiques se multiplient et Ennahda se laisse déborder
sur sa droite par les salafistes qui revendiquent nombre d’attaques de grande
violence. Ils mettent le feu à l’ambassade des Etats-Unis, incendient des mausolées,
règnent en maîtres dans certains villages comme Sedjenane dans le nord ouest,
imposent des imams dans diverses mosquées, s’en prennent à des établissements
qui commercialisent l’alcool et menacent des artistes et des femmes. Face à cela,
Ennahda fait preuve d’un laxisme qui fait dire aux modernistes que les salafistes ne
sont que le bras armé d’Ennahda.
Les Tunisiens dénoncent cette gestion du politique, d’autant qu’ils estiment
que le changement et la rupture avec l’ancien régime ne sont pas manifestes : la
justice transitionnelle annoncée n’a pas été mise en place, l’administration est la
même et plus grave encore, les méthodes clientélistes de Ben Ali sont pratiquées
par les cadres d’Ennahda qui distribuent à leurs proches de très nombreux postes
dans l’administration. Au cours de l’année 2013, les assassinats de Chokri Belaïd
et Mohamed Brahmi, deux responsables politiques de la gauche restent impunis.
C’est l’étincelle qui met le feu aux poudres entre une classe dirigeante qui n’a
de cesse de brandir sa légitimité issue des urnes et une société civile excédée par
cette gouvernance et par le climat d’insécurité. Une grande partie de l’opposition
et de la société civile considère alors qu’elle n’a plus rien à attendre d’une équipe
dirigeante élue pour doter la Tunisie d’une nouvelle Constitution en un an. Pour eux,
la légitimité du gouvernement prenait fin le 23 octobre 2012, un an après l’élection
de l’Assemblée constituante. Le contexte régional allait contribuer à souder les
mécontents. En effet, l’assassinat du député Mohamed Brahmi, le 25 juillet 2013,
survient quelques jours après la déposition du président égyptien Mohamed Morsi
(3 juillet). Une foule compacte se rassemble jour et nuit devant le Palais du Bardo
où siège l’Assemblée pour demander le départ du gouvernement. Comme en
Egypte, ce gouvernement élu était mis à l’épreuve du contrôle et de la validation de
l’expression majoritaire.
L’entrée en scène de Nidaa Tounès

Le parti de Béji Caïd Essebssi voit le jour en juin de cette année 2012 marquée
par les sit-in, les grèves et les blocages et au terme d’un hiver particulièrement rude.
« L’Appel de la Tunisie se veut résolument différent des autres formations, puisqu’il
s’agit d’un « Appel » qui insinue une action mobilisatrice contre un ennemi et dans
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l’intérêt général de la nation. L’ennemi est alors clairement désigné : il s’agit de
Ennahda
Caïd Esebssi se présente comme le sauveur du projet moderniste de la Tunisie
indépendante et son projet est énoncé en réaction à la manière dont la transition
politique a évolué. Pour l’ancien ministre de Bourguiba, la démocratie ne se limite
pas à l’organisation des élections, il faut, selon lui, avoir les capacités de gouverner.
Il inscrit son projet dans le prolongement de deux actions qu’il juge réussies : le
projet moderniste de Bourguiba, auquel il a participé en tant que ministre et sa propre
mission dans la transition politique de 2011, en tant que Premier ministre. Caïd
Essebssi est un homme de l’ordre qui n’a vu dans le mouvement de désobéissance
civile de 2011 qu’un « soulèvement de jeunes turbulents ». Pour ce disciple de
Bourguiba, la politique ne peut s’exercer en dehors des institutions. Lorsqu’il est
nommé Premier ministre en mars 2011 ; il n’a qu’une idée en tête : réhabiliter
l’autorité de l’Etat. Lorsque son mandat prend fin, il crée son propre parti qui allait
rassembler les insatisfaits de la transition, et essentiellement ceux qui s’insurgent
contre l’hégémonie de Ennahda.
De la légitimité électorale à la légitimité consensuelle

Cette défiance de la société tunisienne à l’égard de son personnel politique donne
lieu à une crise aigue au cours de l’été 2013. Le premier ministre Ali Laarayedh,
qui a remplacé Hamadi Jebali, démissionnaire, en février de la même année,
avait engagé un dialogue initié par la centrale syndicale (UGTT) et appuyé par
le président de la république. Ce dialogue offrait aux responsables des partis au
pouvoir l’occasion de discuter des principaux dossiers, sécuritaire, économique et
politique. Mais le dialogue est interrompu par l’assassinat de Mohamed Brahmi.
Après son enterrement, une foule immense se dirige vers le siège de l’Assemblée
et entame le sit-in du départ (i’tissam arrahil). 60 des 217 députés rejoignent une
foule déterminée à camper jour et nuit pour demander le départ du gouvernement.
Les actions de désobéissance civile se multiplient à travers le pays, dans certaines
villes de l’intérieur l’autorité centrale est bafouée par les comités de région du
Front du salut national, revendiquant la démission du gouvernement. Encouragés
par le mouvement de rébellion égyptien Tamarrud, les jeunes tunisiens lancent un
mouvement du même nom. Malgré le pourrissement de la situation et alors que
l’insécurité gagne du terrain, le premier ministre refuse de présenter sa démission,
il continue de mettre en avant la légitimité électorale de son gouvernement.
L’impasse est totale : la Constitution n’est pas rédigée, le gouvernement qui
se considère légitime ne peut travailler et de nombreux Tunisiens sollicitent un
autoritarisme à l’égyptienne. Pour beaucoup, la légitimité doit être consensuelle.
Quatre institutions proposent alors une sortie de crise : la centrale syndicale (UGTT),
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la centrale patronale (UTICA), la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH)
et l’ordre des avocats. Elles lancent un dialogue national regroupant l’ensemble
des partis et coalitions qui siègent au sein de l’Assemblée. Parallèlement, les deux
grandes formations qui dominent le champ politique (Nidaa Tounès et Ennahda)
opèrent un rapprochement qui a été facilité par la France et l’Algérie. Leurs leaders,
Béji Caïd Essebssi et Rached Ghanouchi se voient en tête-à-tête à Alger et à Paris.
De leurs discussions, ils comprennent qu’aucune des deux formations ne peut
gouverner seule. Agissant en complément de l’action des quatre institutions, ils
infléchissent les positions tranchées de leurs élus. C’est ainsi que la référence à la
charia est abandonnée dans le texte de la Constitution et que la femme est reconnue
comme l’égale de l’homme et non complémentaire ce celui-ci. Ghanuchi contraint
également le premier ministre Laarayedh à démissionner et accepte que son parti se
retire du gouvernement.
L’ensemble de ces éléments a permis à la Tunisie de mettre en place les fondements
d’une légitimité consensuelle en inventant un schéma pour le moins original.
Bipolarisation de la vie politique

Ce rapprochement entre les deux grandes formations a permis de trouver une
légitimité consensuelle et de sortir de la crise qui paralysait toute action politique.
Mais, en agissant de la sorte, Caïd Essebssi et Ghanouchi ont contribué à délégitimer
les deux autres partis de la troïka (CPR et Ettakatol) et à minimiser les rôles des
autres formations politiques. Cette bipolarité de la scène politique n’est pas bonne
pour la démocratie, car elle fait obstacle au pluralisme souhaité dans un contexte de
construction démocratique.
Loin de favoriser le jeu concurrentiel entre les partis politiques dans un contexte
d’ouverture, cette politique de dialogue et de main tendue entre modernistes et
islamistes a réduit le jeu politique à deux partis conservateurs, dont les leaders
étaient déjà des acteurs de la vie politique dans les années 1960 et 1970. Pour
Ghanouchi, cette politique de dialogue lui donnait l’occasion de transformer l’échec
de sa formation en succès. En effet, à l’été 2013, Ennahda est pointée du doigt
pour sa mauvaise gestion, son clientélisme et son laxisme à l’égard du mouvement
salafiste et qu’elle est contrainte de quitter le gouvernement. Ghanouchi qui sait
qu’il n’a pas d’autre issue, va tenter de trouver une sortie honorable, en affirmant
que c’est au nom de l’intérêt général et au nom de la démocratie qu’Ennahda quitte
le gouvernement, mais non la vie politique. Il déclare également qu’Ennahda ne
présentera pas de candidat à l’élection présidentielle de 2014 et vante les mérites
d’un gouvernement d’union nationale.
La crise de 2013 a également permis à Béji Caïd Essebssi de se distinguer des
autres leaders des formations politiques en se posant en défenseur d’une Tunisie
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moderniste et en restaurateur des institutions du pays. Entre 2012 et 2014, le parti
n’a pas de projet clairement élaboré. Il se développe en intégrant en son sein des
Tunisiens dont l’objet d’insatisfaction est différent, même si le gros des troupes
espère trouver en Nidaa Tounès un rempart à Ennahda. La formation de Béji
Caïd Essebssi est ainsi très hétéroclite, comptant aussi bien des gauchistes, des
nationalistes arabes, des intellectuels et de très nombreux acteurs des régimes
précédents qui souhaitent revenir sur la scène politique.
L’ambigüité de la démarche de Caïd Essebssi est déjà installée, puisque l’homme
qui fait figure de rempart à Ennahda vis-à-vis de ses troupes, s’accorde sur l’idée
d’un pouvoir partagé avec Ennahda lors de ses entrevues avec Ghanouchi. La
philosophie de la politique de dialogue est totalement antinomique avec le rôle que
se donne le leader de Nidaa Tounès lorsqu’il s’adresse à tous ceux des Tunisiens qui
se montrent effrayés par l’inscription durable de Ennahda dans le paysage politique
tunisien.
Des élections sous tension

Au cours du dernier trimestre de l’année 2014, la Tunisie aura vécu au rythme
des consultations électorales. Trois scrutins en trois mois, élections législatives le
26 octobre, le premier tour des élections présidentielles le 23 novembre et le second
tour le 22 décembre. La polarisation de la scène politique a beaucoup pesé sur
les élections. L’Assemblée des représentant du peuple, nouvelle dénomination de
l’Assemblée, est en effet dominée par Nidaa Tounès qui a obtenu 85 sièges, tandis
que Ennahda arrive en seconde position avec 69 sièges. Contrairement à 2011, les
questions identitaires n’étaient pas au centre des débats. Ils ont porté sur la sécurité
du pays et des citoyens, sur la relace économique et sur la réhabilitation de l’Etat.
Durant la campagne électorale de l’élection législative, Nidaa Tounès et
Ennahda ont véritablement accaparé la scène publique, occultant les partis et listes
qui se définissent comme démocrates et progressistes. Seul le Front populaire,
regroupement d’une douzaine de partis politiques de gauche, s’associations, de
nationalistes et de personnalités indépendantes a essayé de briser la bipolarité de
la scène politique. Il a réussi à obtenir 15 sièges et à constituer une force politique
non négligeable. Dans ce paysage politique recomposé, le succès d’un nouveau
parti a surpris : l’Union patriotique libre (UPL). Ce parti a été fondé par Slim Riahi,
un homme d’affaires de 42 ans, qui a vécu en Libye et en Grande-Bretagne et dont
l’origine de la fortune reste douteuse. Son parti a obtenu 16% des sièges.
Quant à l’élection présidentielle, elle a été particulièrement tendue, en dépit du
fait que les islamistes n’ont pas présenté de candidat. Alors que 70 candidats avaient
déposé un dossier de candidature auprès de l’Instance supérieure indépendante
des élections (ISIE), qui n’en a retenu que 22, avant que 5 ne renoncent d’eux267

mêmes. Malgré cela, toute l’attention des médias a porté sur les deux candidats qui
étaient considérés comme favoris : Béji Caïd Essebssi, 88 ans et Moncef Marzouki,
le président sortant, 69 ans. Ce dernier estime avoir empêché le chaos par son
alliance avec les islamistes d’Ennahda. Il accuse violement son adversaire d’être
un représentant de l’ancien régime et un homme du passé, qui ne peut construire
l’avenir d’un pays qui a fait sa révolution.
Béji Caïd Essebssi ne fait pas davantage preuve de retenue, accusant Marzouki
d’avoir « ruiné le pays avec ses alliés islamistes ». L’ancien ministre accuse Ennahda
d’avoir appelé ses partisans à voter pour le président sortant. Il en veut pour preuve
le très faible score du parti de Moncef Marzouki, le CPR, aux élections législatives
d’octobre (moins de 2%), qui contraste avec le nombre de voix obtenu par son rival
à l’élection présidentielle.
Avec 55,68% des voix contre 44,32%, c’est Béji Caïd Essebssi qui est le premier
président démocratiquement élu. Mais le pays change de régime politique et passe
d’un régime présidentiel à un régime semi parlementaire. Certes le président est élu
au suffrage universel, mais ses prérogatives sont moins importantes qu’autrefois.
Selon la Constitution votée en janvier 2014, c’est le premier ministre qui concentre
entre ses mains l’essentiel du pouvoir exécutif.
Le nouveau chef de l’Etat a opté pour un premier ministre qui n’est pas issu
des rangs de son parti en choisissant Habib Essid, un indépendant de 66 ans. Ce
dernier fut rapidement confronté à la difficulté de mettre en place un gouvernement
accepté par l’Assemblée des représentants du peuple. Après avoir formé un premier
gouvernement sans les islamistes qui n’obtint pas la majorité requise des 109
sièges, Habib Essid forme un second gouvernement qui incluse un ministre et trois
secrétaires d’Etat islamistes. Les autres portefeuilles étant répartis entre différentes
formations (sauf le Front populaire qui refuse d’en faire partie), et des ministres
indépendants qui n’appartiennent pas à des partis politiques.
Mais la difficulté à former un gouvernement tout comme l’art de la combinaison
parlementaire sont révélateurs des limites de la stratégie de rapprochement entre
deux factions porteuses de projets radicalement différents. Les Tunisiens ont du
mal à admettre que les adversaires de la veille se retrouvent rassemblés dans un
gouvernement que l’on ne peut même pas considéré comme un gouvernement
d’union nationale, tant la part faite aux islamistes est faible.
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La consolidation des Etats à travers les OMP :
Le cas de la reconstruction de la paix en Afrique de l’ouest .
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Certes, lorsqu’on parle d’Etat fragile ou défaillant, ce n’est pas seulement
l’ensemble des autorités publiques, ou en d’autres termes l’appareil d’Etat, qui est
en cause. Conformément à la définition internationale de l’Etat, il s’agit à la fois des
autorités publiques-gouvernement, administration, armée- et de la société civile. Un
Etat, c’est à la fois un espace défini, un groupe social donné et un pouvoir politique
indépendant qui assure, et qui assure en principe seul, la cohésion de l’ensemble.
La défaillance concerne ces divers aspects et peut provenir de l’un ou de l’autre de
ces éléments, ou des trois.
Partant de ce constat, l’Afrique de l’Ouest, incarne cette situation de fragilité
malgré son potentiel, il reste la région la plus pauvre du monde. La corruption, le
sous-emploi, les conflits et l’insécurité demeurent des phénomènes puissants. Au
cours des quinze dernières, seuls le Cap-Vert, le Ghana et le Sénégal n’ont pas été
affectés par des coups d’Etat. Le Mali, le Burkina Faso,La Sierra Leone et le Niger
sont au dernier rang du classement des pays du monde pour ce qui est de l’indice de
développement humain.
Dans ce contexte, les Nations Unies occupent une place centrale dans la mise
en œuvre des stratégies et des démarches de préventions, de résolution des conflits
et la construction des Etats. L’Onu a dépêché des centaines de millier de Casques
bleus (Soldats de la paix) fournis par les pays membres pour maintenir et restaurer
la paix par diverses missions d’observations et de surveillance visant à enrayer
les chances de reprise d’un conflit. De surcroît, depuis la fin de la guerre froide,
les Nations Unies ont affiché deux ambitions : d’une part, favoriser les conditions
d’un règlement durable des conflits et, d’autre part, aider les sociétés ayant subi
de violents conflits à se réconcilier et à se reconstruire. Cet agenda élargi explique
ainsi la prolifération des opérations de maintien de la paix (OMP) en Afrique qui
consistaient à renforcer la capacité de l’Afrique en matière de la consolidation de
la paix.
Au niveau sous-régional ouest africain, on observe un élargissement des
 - Cet article a fait l’objet d’une intervention lors du 4e Congrès international du réseau francophone des associations de science politique – Atelier :Les
Etats fragiles et en reconstruction - tenu à Bruxelles le 20-22 avril 2011
 - Serge Sur , « Les Etats défaillants », Commentaire, N°112, hiver 2005, pp.891-900
 - Charles –Philippe- David, La guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie. Ed, Presse de Science Po 2000,p.373
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opérations de paix dans un cadre multilatéral. Les Nations Unies sont présentes
notamment par l’opération des Nations Unies au Liberia (MINUL) qui consiste à
appuyer l’effort de la reforme de la sécurité national dans ce pays qui a été touché par
une grave guerre civile, UNAMSIL en Sierra Leone, et l’ONUCI en Côte d’Ivoire.
Ces actions prioritaires concernaient le désarmement, le réemploi des forces et des
milices, la reconstruction de l’administration civile, la réhabilitation d’urgence, le
rétablissement de l’état de droit, démocratisation, et bonne gouvernance….
En outre, La coopération entre l’ONU et les organisations sous-régionales s’est,
elle aussi, intensifiée dans une perspective d’association et de régionalisation du
maintien de la paix et de la sécurité. Le cas de la CEDEAO attesté ce propos. Le
département des OMP fournis à cette dernière des conseils logistiques et financiers
pour l’aider à établir les plans d’appui logistique et le budget de la Mission de la
CEDEAO en Côte d’Ivoire(ECOMICI).La Mission des Nations en Sierra Leone
a, de son côté, apporté une contribution technique importante à la planification
de la Mission de La CEDEAO au Liberia( ECOMIL),et joué un rôle crucial dans
le déploiement et l’avitaillement des premiers éléments de l’ECOMIL arrivés en
place. En côte d’Ivoire, l’opération des Nations Unies(ONUCI) et la CEDEAO qui
agissent en étroite collaboration dans la cadre du processus de paix dans ces pays
africain.
Dans cette communication, nous nous tenterons d’analyser la capacité de l’action
de l’Onu à agir sur certaines fragilités structurelles,dans ces trois pays africains dans
la région de l’Afrique de l’ouest, en répondant à un certain ensemble d’interrogations :
A quel point l’expérience des OMP représentent-elles une stratégie de coopération
destinée à appuyer le développement et la reconstruction des Etats fragiles sortant
des conflits dans les cas du Liberia, sierra Leone et la Côte d’Ivoire ?;A quel point,
l’application du principe de la régionalisation de la paix, doté par l’Onu et incarné
par la CEDEAO a fait preuve de réussite dans la consolidation de la paix au Liberia,
Sierra Leone et à la côte d’Ivoire ?;A quel niveau les démarches des OMP ont-elles
contribué d’avantage à reconstruire la paix et instaurer le principe de « la Nation
Building » dans ces trois pays africains ?
Sur la base de cette analyse, cette présente étude se focalisera autour de deux
axes essentiels. Le premier portera sur l’implication des opérations du maintien
de la paix des Nations Unies vis-à-vis les Etats fragiles en général et son rôle en
matière de la consolidation et la reconstruction des Etats fragiles sortant de conflit
en Afrique. Quant au deuxième axe il analysera les modalités et les retombés de
l’intervention des OMP en matière de la reconstruction de la paix dans trois pays de
l’Afrique de l’ouest (Liberia, Sierre Leone, Côte d’ivoire).
- Raphael Jozan, Olivier Ray, « de la fragilité à la violence. Les organisations internationales à l’épreuve ». Afrique contemporaine, N°232, 2009, p .23
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I- Les opérations du maintien de la paix(OMP) et les Etats
fragiles.

		
La consolidation de la paix et la reconstruction des Etats fragiles
sont considérés comme une composante intégrale d’une stratégie d’ensemble de
prévention des conflits. L’expérience accumulée par l’Organisation des Nations
Unies dans le domaine des opérations du maintien de la paix a montré que les
activités de consolidation de la paix ont été utiles non seulement dans les situations
d’après conflits où elles ont aidé à prévenir la rupture d’accords de paix. Il est
apparu clairement que les activités de consolidation de la paix étaient un instrument
nécessaire de stabilisation, reconstruction et de prévention de l’éclatement des
conflits armés.

A- La stratégie des OMP à l’encontre de la consolidation des Etats sortants de
conflit.

Depuis la fin de la bipolarité, les nations unies ont, enfin été conduites à élargir
considérablement le champ de leurs actions. La fin des blocages au sein du conseil
de sécurité a en effet permis de multiplier les interventions alors que l’évolution de
la nature des conflits bouleversent radicalement la nature même des interventions.
Le « maintien de la paix » (peace-Keeping) a été complété par « l’imposition de la
paix »(peace enforcement) qui a permis de recourir aux sanctions du chapitre VII
de la charte des Nations unies . On parle également de « consolidation de la paix »
(Peace building) qui consiste en une action combinée des Nations unies en vue de
favoriser le rétablissement de la paix civile. L’autorité provisoire des Nations unies,
installée au Cambodge de mars 1992 à septembre 1993, est à ce titre symbolique des
nouvelles missions de l’ONU qui participe à la police publique et à la reconstruction
des services publics indispensables au rétablissement de la paix civile.
Indubitablement, les années 1990 ont été rudes pour les opérations de maintien
de la paix, en particulier pour le passage entre les missions de paix, en particulier
pour le passage entre les missions de premier et de secondes générations. En
général, le maintien de la paix signifie le déploiement par les Nations unies (ou
par une autre organisation internationale) d’un personnel militaire et civil au fin de
prévention, de gestion et de résolution des conflits.En outre les OMP font appel
à trois activités principales : la prévention des conflits et le rétablissement de la
paix, le maintien de la paix et la consolidation de la paix. La prévention à long
terme des conflits s intéresse à leurs sources structurelles afin de fonder la paix sur
des bases solides. Lorsque ces bases s’effritent l’action préventive s’efforce de les
renforcer, généralement sous forme d’initiatives diplomatiques. Une telle action
- Pour plus de détails voir, Evelyne Lagrange, Les opérations de maintien de la paix et le chapitre VII de la charte des Nations unies, Ed Montchrestien 1999
-Charles Philippe David, Jean –Jacques Roche, Théories de la sécurité, Ed, Montchrestien , p82
-Charles-Phlippe- David.opcit,. p :373
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exige par définition l’adoption d’un profil bas ; en cas de succès, elle peut même
passer inaperçue
On peut dire que les opérations militaires de l’ONU incluent « une gamme
complète » d’activités, allant du maintien traditionnel de la paix à l’imposition de
la paix, visant à désamorcer et à résoudre les conflits. Durant la guerre froide, le
concept de maintien de la paix était le seul couramment utilisé. Avec l’explosion des
missions et des mandats, depuis 1989, de nouveaux concepts ont été proposés. En
particulier, l’Agenda pour la paix, soumis, en 1992, par l’ancien secrétaire général
des Nations unies, Boutros Boutros -Ghali(1995),a énoncé des principes et des
termes qui ont relancé les recherches et a précisé les taxonomies sur les opérations
de maintien de la paix.
-Le maintien de la paix (peacekeeping) signifie le déploiement d’effectifs,
principalement militaires, de l’ONU, avec le consentement des parties concernées,
en vue de maintenir un cessez- le - feu et prévenir la reprise des hostilités. En
interposant des forces multinationales, L’ONU souhaite ainsi préserver ou favoriser
les chances de paix entre adversaires. Ces forces ne sont déployées que ailleurs,
ces forces demeurent impartiales et neutres ; elles ne peuvent agir et riposter qu’en
cas de légitime défense. Elles sont immédiatement retirées si les hostilités armées
reprennent. La charte des Nations unies ne prévoyait par de telles forces, si bien que
celle-ci sont situé à mi-chemin entre les moyens coopératifs du chapitre 6 et ceux
coercitifs du chapitre 7.
-Le rétablissement de la paix (peacemaking) comprend toutes les mesures de
médiation et de négociation visant à rapprocher les parties, essentiellement par
des moyens pacifiques. Le recours aux moyens coopératifs, prévu au chapitre 6 de
la charte des Nations unies, appuie les démarches en faveur d’un règlement d’un
conflit. La diplomatie préventive, notamment le déploiement préventif de soldats
de la paix, peut également s’avérer une mesure utile pour contenir l’éclatement et
l’escalade de la violence entre les parties. Ce faisant, avec le consentement de cellesci, un tel déploiement peut en outre établir un climat de confiance et de sécurité
propice à la reprise éventuelle des négociations et de la médiation.
- l’imposition de la paix (peace enforcement) se réfère à l’autorité que possède
le conseil de sécurité de l’0NU, en vertu du chapitre 7 de la charte, de décider
d’une action coercitive en cas de «menace contre la paix, de rupture de la paix
ou d’acte d’agression ». des forces militaires multinationales, sous commandement
onusien, doivent alors faire respecter des accords qu’elles sont supposées garantir,
et entreprendre le cas échéant des actions armées. L’imposition de la paix peut
aussi revenir à une organisation régionale, selon les règles dictées par le conseil de
sécurité.
-Voir, Rapport du groupe d’étude sur les opérations de paix de l’organisation des Nations unies. A/55/305 –S/ 2000/809 p : 3
- Charles- Phlippe-David.op.cit, p :374
 -Boutros-Ghali (Boutros), L’Agenda pour la paix. New York, Nations Unies 1995
-op.cit, p : 65

272

- La consolidation de la paix (peacebuilding) représente un effort concerté
de l’ONU et de l’ensemble des acteurs de la communautés internationale, pour
développer des infrastructures politique, économiques et sécuritaires telles que les
conflits puissent être jugulés ou résolus de manière durable. La consolidation de la
paix favorise ainsi les fondements d’une réconciliation et d’une reconstruction. Elle
veut éviter tout recours à la violence armée pour régler (de nouveau) des différends
bien qu’elle ait été surtout conçue pour l’après conflit, elle peut également s’appliquer
comme mesure préventive, avant que n’éclate la violence, ou même durant le
conflit pour raffermir une paix instable ou précaire. Elle s’appuie entre autres sur
les mesures d’intervention économique et sociale décrites dans les chapitres 9 et 10
de la charte.
Evidemment, les casques bleus ont été honorés, en 1988, du prix Nobel de la paix,
et pour cause. En plus d’une quarantaine d’années, leur présence aura contribué à
diminuer les risques que la guerre ne reprenne entre pays et dans certaines régions.
Depuis 1994, une troisième génération de missions semble se profiler, l’accent est
mis sur l’imposition de la paix en vue d’une stabilisation des Etats implosés, passant
par la reconstruction, la démocratisation et le développement.
Développée au cours des années1990, la notion « d’Etats fragiles»s’impose
progressivement dans les stratégies des organisations internationales. Elle répond
initialement à un besoin institutionnel, presque bureaucratique : en raison de
leur besoins spécifiques, les pays catégorisés comme «fragiles » échappant au
conditionnement de l’aide par rapport au respect d’un ensemble de critères de
bonne gouvernance. Parce que la consécration de la notion d’ « Etats fragiles »
et concomitante avec une évolution de fond dans l’analyse de la violence et de
ses causes, elle marque cependant un pas en avant : remplaçant la terminologie
des «Etats faillis », ce terme permet de mieux comprendre l’interpénétration et les
basculements complexes entre des phases pré conflictuelles, post conflictuelles et
d’instabilité chronique.
Le déclenchement des conflits dans certaines régions dans le monde ont montré
avec éclat que la faiblesse des Etats porte en elle un danger systémique : celui
de l’effritement des structures gouvernantes-avec pour conséquence la perte de
contrôle de leurs territoires et des impacts en termes de criminalité, de drogue, de
terrorisme, etc. La question des « Etats faillis », traduction de l’anglais failed states,
émergea en l’espace de quelques années comme enjeu majeur de sécurité collective.
La communauté internationale s’attaqua donc à «construire » ou à reconstruire des
-Boutros Ghali op.cit, p : 66
-D.Ch Philippe.op.cit, p : 378
Pour une analyse approfondie de ce concept ,Cf, Chataigner, J-M Margo, Het al, Etats et sociétés fragiles. Entre conflits, reconstruction et développement, Paris,
Karthala, 2007
-Raphael Jozan, Olivier Ray, opcit, p. 27
-opcit, p.25
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capacités étatiques par des opération des « state-building ».
De ce fait, l’émergence du concept de «consolidation de la paix »résulte non
seulement d’un changement normatif intervenu dans la pensée des Relations
internationales, mais aussi d’un changement de la nature des conflits internationaux.
La fin de la guerre froide a conduit au désengagement économique et militaire des
deux Grands dans des régions qu’ils considéraient comme n’ayant plus d’intérêt
stratégique. Alors ce phénomène est la principale raison avancée, dans de nombreux
débats onusiens, mais aussi dans les travaux académiques, pour expliquer l’émergence
du concept de consolidation de la paix. Les conflits internes, en laissant derrière
eux des institutions étatiques presque inexistantes et des crises humanitaires sans
précédent, ont fait évoluer la nature des réponses de la communauté internationale.
Les Nations unies ont alors adapté leur rôle à ces nouveaux types de conflits, mettant
en place des opérations de maintien de la paix complexe.
Dans cette perspective, les conflits internes peuvent être considérés comme
constituant des risques pour la « paix et la sécurité internationales ». Le concept
de consolidation de la paix est donc le reflet de la volonté de l’ONU de prendre en
compte les effets de conflits internes sur le plan international.
En outre, l’apparition du concept de consolidation de la paix va donc de pair
avec le développement d’une conception de la souveraineté comme responsabilité,
approche interventionniste par nature. Les caractéristiques données aujourd’hui par
les acteurs internationaux en général et par l’ONU en particulier au concept de
consolidation de la paix sont le résultat de la nouvelle pensée internationale qui
s’est développée depuis la fin du clivage Est-West : L’idée de pouvoir, dans un pays
donné, réformer des institutions, découle de l’évaluation de la capacité à protéger,
donc de l’évaluation de la notion de responsabilité d’un certain gouvernement. Ces
changements, à la fois théoriques et circonstanciels ont favorisé l’émergence du
concept de consolidation de la paix qui a eu un effet sur le maintien de la paix.
B- Les opérations de maintien de la paix (OMP) : Acteur de
reconstruction des Etats fragiles en Afrique.

La reconstruction des Etats fragiles est l’objectif de long haleine et dans la
définition originelle, les actions des OMP sont menées dans la période postérieure au
conflit, dans le but de prévenir toute reprise des hostilités, de solidifier la paix et de
construire une infrastructure durable de sécurité humaine. Pourtant, le peacebuilding
est de plus en plus perçu comme mécanisme de prévention des conflits, en se fondant
sur la relation réciproque entre paix, stabilité et développement.
- Emmanuel Bargues, Les Nations Unies au defi de la consolidation de la paix sociale. Annuaire français des relations internationales, volume VII, Ed, Bruylant,
2006
- opcit,
- Un monde plus sur : Notre affaire à tous. Un monde plus sur : Un rapport du groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement.
Organisation des Nations Unies – 2004-
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La phase post-bipolaire a vu une résurgence des conflits en Afrique. des
conflits(ouverts ou latents) d’intensité variable persistaient dans plus de la moitié des
Etats africains,à savoir : Somalie,la République démocratique du Congo, La cote d’
ivoire,Rwanda,L’Ethiopie…le Goût en vies humaines de ces guerres est effroyable.
Dans la seule région de l’Afrique centrale/Afrique des Grands Lacs, le nombre de
mort résultant des conflits s’élève à 4750000,dont 200000 au Burundi,850000 morts
au Rwanda (avril- juin 1994), 1700000 en RDC (depuis Août 1998) et deux millions
au Soudan.En outre, le tiers des 22 millions réfugiés dénombrés dans le monde en
l’an 2000 (environ sept millions) étaient en Afrique. Les conflits africains récents
sont, dans leur grande majorité, des conflits internes plutôt qu’interétatiques (Cf.
tableau : 1). De plus les conflits africains atteignent de plus en plus les populations
civiles, dans la mesure où 90% des victimes de ces conflits sont des civils innocents
(essentiellement femme et enfants).
Cette nouvelle forme de conflit a un certain nombre de caractéristiques, toutes
préoccupantes. La première est leur dimension régionale. En Afrique de l’Est et
dans la Corne,le Soudan, L’Erythrée,la Somalie,L’Ethiopie et l’Ouganda ont tous
connu de sérieux conflits interne. Un au moins de ces Etats a été impliqué dans
chacun de ces conflits. Dans la région des Grands Lacs, à l’apogée de la guerre en
RDC, huit Etats étaient impliqués :le Rwanda,le Burundi,L’Ouganda, le Zimbabwe,
le Tchad, le Soudan, la Namibie et l’Angola.Par ailleurs, les restes de l’armée du
gouvernement rwandais vaincu poursuivirent leurs activités militaires, au même
titre que les factions rebelles du Rwanda, du Burundi, de l’Ouganda et de l’Angola.
En Afrique occidentale, le Nigeria fut entraîné dans un conflit avec le Liberia, au
mon du maintien de la paix et sous le drapeau de la Communauté économique des
Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), et ce, afin d’empêcher le Front patriotique
national du Liberia (PNFL) de Charles Taylor d’y prendre le pouvoir. Non
seulement ce dernier parvint à ses fin, mais il aida à préparer la guerre en Sierra
Leone en donnant son appui aux insurgés du Front révolutionnaire uni(RUF).Après
la prise du pouvoir par Charles Taylor au Liberia, les milices pro-gouvernementales
de la Sierra Leone, avec la Guinée,soutinrent la rébellion des libériens uni pour
réconciliation et démocratie (LURD), en réponse au soutien apporté par Taylor à
une attaque de la Guinée par des rebelles sierra léonais.

- Guy Martin, L’Afrique dans le monde de l’après-guerre froide : un constat in Jean- François Rioux. Interventions de paix en Afrique. Constats et perspectives,
Les cahiers Raoul-Dandurand, Note de recherche , n°6, décembre 2002 p :13. WWW.dandurand.uqam.ca
-Pour plus de détails,cf John F.Clark. Explaining Ugandan intervention in Congo :evidence and interpretations .The journal of Modern African studies,39,2(2
001),pp.261-287
 - Tom Porteous, l’évolution des conflits en Afrique. Politique étrangère N°2/2003, p :311
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Tableau 1 : la typologie des conflits africaine.

Pays

Forme du conflit

Rwanda

interne

Burundi

interne

Zimbabwe

interne

Soudan

interne

Tchad

interne

Somalie

RDC
Sierra Léone

interne

interne
interne

Enjeux et les Parties des conflits

Guerre civile, entre les fractions
armées
Guerre civile, entre les fractions
armées
Guerre civile, entre les fractions
armées

Le pouvoir et les fermiers blancs
sur les terres agricoles
Sud Soudan, Darfour
Guerre régionale
Guerre civile
Rébellion armée

Libéria

interne

Guerre civile

Sénégal

interne

Guerre séparatiste en Casamance

Afrique centrale

interne

Rébellion armée

Angola

Ouganda
Erythrée

Cote d’ivoire
Guinée Equatorial

Ethiopie- Erythrée
Cameroun- Nigeria
Tchad- Nigeria

Guinée- Liberia
Soudan – Erythrée
Afrique Centrale - Tchad
Mauritanie – Sénégal
Tchad - Libye

interne
interne
interne
interne
interne

Inter étatique

Guerre civile
Rébellion armée
Rébellion armée
Guerre civile
Tension interne

Conflit frontalier

Inter étatique

Litige frontalier (île de Pakassé)

Inter étatique

Conflit frontalier

Inter étatique

Tension frontalière

Inter étatique
Inter étatique
Inter étatique

Tension frontalière
Conflit frontalier
Conflit frontalier

Inter étatique

Conflit frontalier

Source : Le Monde Dossier & Document . N° 289 Juillet –Août 2000
Jeune Afrique L’intelligent. L’Etat de l’Afrique 2005

La complexification des conflits, en ce qui concerne tant les acteurs et réseaux
impliqués que les motivations à l’œuvre, a également fait évoluer les méthodes et
les stratégies de guerre-en général pour le pire. L’une des caractéristiques les plus
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frappantes des conflits des années 1990 est leur brutalité, en particulier l’emploi de
la terreur contre les civils. Les massacres au Liberia et en Somalie, les mutilations en
Sierra Leone, le génocide au Rwanda et les abus permanents des doits de l’homme
en RDC (viol systématiques, massacres, famines organisées, etc.).
Outre l’absence fondamentale de toute autorité étatique légitime, les conflits
africains se sont également caractérisés par l’implication d’autres catégories
d’acteurs :« les mercenaires affairistes » et les enfants soldats.
Devant cette situation alarmante, et a partir des années 80 l’Organisation des
Nations Unies a du recadrer ses opérations de maintien de la paix en Afrique (Cf.
tableau 2) en élaborant des stratégies multidimensionnelle. Le secrétaire général,
Kofi Annan, a exhorté la communauté internationale à passer d’une culture de la
réaction à une culture de la prévention. Le succès de la prévention des conflits
est tributaire d’une coopération sans faille entre de nombreux protagonistes, dont
le secrétaire général, le conseil de sécurité et d’autres organes et institutions des
Nations Unies, ainsi que les organisations régionales et sous-régionales et les
organisations non gouvernementales.
Toutefois, cette réorganisation préconisée par l’Organisation des Nations
Unies n’a pas été exempte de controverse. Le discours du secrétaire général du
20 septembre 1999 sur l’intervention humanitaire a suscité un débat animé faisant
écho à des opinions fortement contrastées sur la délicate question de la souveraineté
nationale. L’existence de cette tension compréhensible dans le débat politique et le
fait que de nombreux conflits en Afrique soient internes placent l’Organisation des
Nations Unies devant un défi de Taille.
Le sentiment général des Africains est que les opérations de paix menées
actuellement sur leur continent ne bénéficient pas encore de la pleine coopération
de la communauté internationale. Les opérations de paix et la fourniture de troupes
par les pays qui en ont les moyens, notamment techniques, continuent d’être
problématiques en Afrique. Les Africains ont observé que les grandes puissances
étaient réticentes à envoyer des troupes dans les pays africains en conflit, considérés
comme trop dangereux ou trop éloignés et donc sans grand intérêt. Ils rappellent,
à cet égard, que la communauté internationale s’est désintéressée du Liberia et a
abandonné la Somalie au plus fort de la crise dans ces deux pays, après la disparition
tragique des soldats affectés à la force de maintien de la paix des Nations Unies.

-Marrak Goulding. The United Nations and conflict in Africa since the cold war. African Affairs (1999), N°98,pp: 155-166
-Ibrahima Fall. Les interventions de l’ONU sont-elles adaptées au contexte africain ? In Interventions de la paix en Afrique. Op.cit,
-op.cit, p :38
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Tableau 2 : Les conflits africains et L’intervention des Nations Unies (1988-2010)
Conflit
Type de conflit
Type d’interventions (ONU)
colonial
Angola
Burundi
Cameroun/Nigeria
R.C.A

Interne
+
+
+

Tchad
Tchad/Libye

+

RDC

+

Ethiopie

+

Congo

Sierra leone
Somalie
Afrique du Sud
Soudan
Uganda
Maroc
Côte d’ivoire

Peacemaking°

Peacekeeping°

+

+

+
+

+

+
+

+
+

Mozambique
Rwanda

+

+

Liberia
Mali

Namibie

Inter-Etatique

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

Source: www. un.org/french / peacekeeping/missions

+
+

+

Electoral°

Humanitaire

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

La tragédie rwandaise de 1994 a tragiquement démontré la nécessité de réagir
à temps aux signaux d’alerte, avant que les différends se transforment en conflit
ouvert. Le rapport Carlsson et le Rapport du Groupe international de personnalités
éminentes sur le Rwanda dénoncent clairement l’incapacité de la communauté
internationale à prévenir la catastrophe qui a frappé les Rwandais en 1994.Ils
attribuent une part importante de cet échec au Conseil de sécurité et critiquent
durement le Secrétariat.
L’enquête indépendante que le Secrétaire général a fait réaliser le rôle de
l’ONU durant le génocide au Rwanda a permis de tirer quelques en enseignements
importants, dont les suivants : 1) l’incapacité de prévenir le génocide a été une
défaillance de la communauté internationale dans son ensemble et non pas seulement
de l’ONU, et les Etats membres de l’Organisation doivent assumer solidairement
-Rapport d’enquête sur les actions des Nations Unies durant le génocide au Rwanda en 1994, sous la direction de Ingvar carlsson. Publié par le département du
maintien de la paix des Nations Unies. (1999)
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la responsabilité de cet échec ;2) si les défaillances observées proviennent pour
une bonne part de l’absence d’une analyse professionnelle, elles s’expliquent
essentiellement par le fait que les Etats membres n’ont pas fait montre de volonté
politique d’agir et d’engager les ressources ; 3) le maintien de la paix tels que la
neutralité et l’usage de la force uniquement en cas de légitime défense ne sont guère
aptes à éviter des massacres ; 4) on ne peut répondre à une tentative délibérée de
terroriser, d’expulser ou de massacrer tout un peuple qu’en mobilisant résolument
tous les moyens nécessaires. Lorsque des violations graves des droits de l’homme
sont à craindre, l’ONU doit engager des opérations de maintien de la paix en vue de
protéger les populations vulnérables.
Trop souvent, des parties à un conflit, qui se sont pleinement engagées à accepter
le déploiement d’une force de maintien de la paix des Nations Unies, se servent de ce
consentement pour poursuivre les objectifs militaires. Ce consentement équivoque
a été observé chez les parties aux conflits en République démocratique du Congo
,en Sierra Leone et le côte d’ivoire.(cf tableau :3)
.
Tableau 3 : Les opérations de maintien de la paix terminées et en cour dans l’Afrique
Opération
Lieu d’opération
Date de création
Effectif
MONUSCO

Congo(RDC)

1er juillet 2010

19105

MINUAD

Soudan(Darfur)

31Juillet 2007

22444

ONUCI
MINUL

Côte d’ivoire
Liberia

1 avril 2004
19septembre 2003

9071
14875

MUNIRSO

Maroc

Avril 1991

231

MINUSIL

Sierra Leone

Oct1999-2005

Source: www. un.org/french / peacekeeping/missions
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II- OMP et la reconstruction de la paix en Afrique de l’ouest :
Modalités et retombés

La sécurité de l’Afrique de l’Ouest présente un aspect contrasté. Les signes
d’amélioration sont visibles et indiscutables mais la situation demeure globalement
fragile. Les aspects positifs ne paraissent pas encore suffisamment ancrés pour être
considérés comme irréversibles et écarter toute perspective d’un retour en arrière.
Des points négatifs subsistent et ne sont pas exempts de risque d’aggravation.
Selon les décisions nationales, régionales et internationales qui seront prises,
pourra se mettre en place soit un cercle vicieux ; l’insécurité produit une dégradation
de la situation économique, une fuite des capitaux, une raréfaction des ressources qui
aggrave l’insécurité, soit un cercle vertueux ; le retour de la sécurité permet un mieux
être économique qui vient diminuer les facteurs d’insécurité, le développement des
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ressources et des emplois.
En termes de sécurité, on peut différencier quatre types d’Etats ou de territoires
au sein de la région Afrique de l’Ouest :
-Les Etats normalisés : Bénin, Ghana, Sénégal, Cap vert et Burkina Faso. On
y constate une démocratisation du secteur de la sécurité et de la défense. Cela
va généralement de pair avec l’organisation d’élections libres et l’acceptation de
l’alternance politique.
- Les régions du Sahel caractérisées par la porosité des frontières, la faiblesse
des forces de sécurité face à l’immensité des territoires et la proximité des groupes
comme proches d’Al-Qaida en Algérie (Mali, Mauritanie, Niger). Le Mali est
souvent cité comme exemple démocratique.
- Les Etats sortant de conflits et fragiles : Guinée Bissau, et pays de l’Union du
fleuve Mano, Guinée, Liberia, Sierra Leone.
- Les Etats instables et en crise : Côte d’Ivoire, Nigeria, Togo. La sécurité
concerne plus les régimes en place que les Etats et plus encore les populations.
Devant cette situation de fragilité dans la région, des démarches de prévention
et de la reconstruction de la paix en Afrique de l’Ouest sont multipliées au niveau
multilatéral, on observe un élargissement des opérations de paix dans cette région.
A- Les conflits en Afrique de l’Ouest : facteur d’une fragilité des Etats

Il ya nécessité de connaitre les facteurs explicatifs des conflits armés en Afrique
de l’Ouest afin de pouvoir les prévenir. Cette analyse est rendue toutefois très
difficile du fait de l’enchevêtrement des facteurs explicatifs et de la spécificité des
différentes configurations. La cause initiale de déclenchement du conflit violent
qui peut devenir incontrôlables. La violence engendre la pauvreté, l’exclusion et
l’absence d’institutions qui elles mêmes nourrissent les conflits, par la création d’un
cercle vicieux.
Les facteurs économiques ne peuvent à eux seuls expliquer les phénomènes
belliqueux. Néanmoins ils sont tous besoin d’être financés. Les économies d’Afrique
de l’Ouest demeurent dominées par des logiques de rentes. L’enrichissement résulte
davantage de la captation de richesses que de leur création. Les richesses naturelles
permettent le financement des conflits(le nerf de la guerre) tout en étant un des
principaux enjeux. On peut ainsi différencier les guerres liées au diamant (Sierre
Leone, Liberia), au contrôle des ressources agricoles (coton au Nord Côte d’Ivoire,
café et cacao au sud).
Ces conflits apparaissent avec d’autant plus d’intensité que les ressources sont
importantes (pétrole) et, ou faciles à faire circuler (diamant) et qu’il ya rareté (eau).
La conflictualité est accentué par le fait que face à la pression démographique et
- Philippe Hugon, «L’économie des conflits en Afrique », Revue internationale et stratégique, N° 43, 2001, pp. 152-169
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migratoire, le « temps de l’espace fini commence » dans de nombreuses d’Afrique
de l’Ouest.
Ces conflits se situent dans des contextes de défaillances des Etats. Soit ils
opposent des régions (Nord et Sud, Côte d’ivoire), soit ils caractérisent des sociétés
décomposées ou implosées (Libéria, Sierra Leone). La victoire pleine et entière
peut ne pas être souhaitable pour maintenir le partage des rentes entre belligérants
(cas de la Côte d’Ivoire actuellement). La guerre permet de légitimer à la fois des
dirigeants qui sont en fait des chefs de guerre et actions qui seraient considérés
comme des crimes en période de paix. Elle permet, en l’absence d’Etats de droit,
de profiter d’octrois le long des routes ou de prébende sur la contrebande ou les
différents bakchich.
Il importe, ainsi, de prendre en compte les enchevêtrements (straddling) entre
les intérêts économiques des acteurs privés, des firmes et des réseaux et les intérêts
des oligopoles de la violence bénéficiant du marché de la violence, contrôlant les
rentes de manière officielle ou non et les forces politiques et militaires officielles
ou parallèles.
On observe ainsi en Afrique de l’Ouest autour de la drogue, du diamant ou des
produits de la forêt tout un circuit mafieux source de violence.
Cette économie politique de la violence a elle-même une dimension internationale
dans la mesure où les circuits mafieux bénéficiaires de la violence sont insérés
dans des réseaux internationaux. La transparence des transactions sur les matières
premières, l’identification des «seigneurs de la guerre », leur désignation publique et
le contrôle de leurs avoirs extérieurs sont ainsi des moyens essentiels de prévention
ou de réduction de la conflictualité.
Les facteurs culturels et religieux jouent évidemment un rôle dans le déclenchement
en Afrique de l’Ouest, les crises sont des facteurs de renforcement des apparences
identitaires, ethniques ou religieuses et celles-ci sont instrumentalisées par les
pouvoirs. Les guerres sont d’autant plus probables que l’on assimile le religieux et le
politique. Lors des crises, les référents ethniques ou religieux deviennent dominants
dès lors qu’ils apparaissent comme les principaux référents de la rhétorique politique
et que la complexité des situations est réduite à des identités ou à des combats entre
les protagonistes. Ainsi, en côte d’Ivoire les acteurs du conflit témoignant de la
confusion entre la morale, le religieux el le politique.
D’autre part, les facteurs politiques sont essentiels pour comprendre la déficit de
légitimité des pouvoirs en place, de disparition des compromis socio-politiques, de
querelles de chefs pour l’accès au pouvoir, de décomposition des citoyennetés, de
volonté de nouvelles configurations territoriales et d’exclusion de la citoyenneté, les
conflits sont d’autant plus présents que les systèmes d’accaparement des richesses
- Roland Marchal et Christine Messiane, « Les guerres civiles à l’ère de la globalisation » Critique internationale, n°18- janvier 2003, pp.91-112
- Jean- Bernard Véron, « conflit, sécurité et développement : un nouveau paradigme, mais pour quel usages ? » Afrique contemporaine, N°218, 2006, p.26
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par les titulaires du pouvoir ne donnent pas lieu à redistribution, contrôle et sanction.
La guerre civile peut avoir ainsi une finalité politique. Il s’agit d’accéder au pouvoir
par la force et obtenir le contrôle des ressources. L’inégalité d’accès aux postes de
responsabilité ou aux services de base et la compétition pour le pouvoir et l’accès
aux ressources créent des tentions entre des groupes sur des bases identitaires.
Certains Etas d’Afrique de l’Ouest n’assurent plus le contrôle de l’intégralité
de leurs territoires et le respect des lois des règles par le monopole de la violence
légitimée. Les sociétés africaines sont caractérisées par des proto-Etats ou des
ébauches d’Etats-nations et par des citoyennetés embryonnaires comme en côte
d’Ivoire par exemple. Les groupes au pouvoir accaparent les postes et le capital au
non de l’«ivoirité ».Les diasporas, les conglomérats ou les puissances régionales
s’appuient sur ces factions. Dans plusieurs sociétés, la construction nationale
demeure en cours la citoyenneté reste embryonnaire. La faillite du modèle étatique
postcolonial ,auquel s’est ajoutée la dévalorisation de l’Etat par l’idéologie libérale,
ont conduit à des fractionnements territoriaux et à une montée en puissance des
factions s’appuyant sur des identités claniques, communautaires, ethniques ou
religieuses.
Les pouvoirs africains fonctionnent selon un double registre, celui des structures
officielles ayant une légitimité et une crédibilité extérieure, celui des structures
réelles. Reflets de compromis sociopolitiques et d’accumulation de capitaux
relationnels. Les institutions demeurent largement subverties par un système
patrimonial personnel s’appuyant sur des complicités extérieures. Les organisations
internationales aident le plus souvent à la reconstruction des Etats en se spécialisant
selon les secteurs (justice, police, armée..).
B- Les OMP et les modalités d’intervention en Sierra Leone, Liberia et la côte
d’Ivoire

Dans la mesure où les facteurs de conflictualité sont enchevêtrés, les politiques
de sécurité ne peuvent être dissociées des actions de développement et des diverses
formes d’intervention des organisations internationale dans Le Sierra Leone,
Liberia et la côte d’Ivoire. Les Nations unies sont présentes par MINUL, ONUCI et
MUNUSIL qui a achevé sa mission en 2005.
En Sierra Leone ; la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) a constaté que le mandat actuel de maintien de la paix n’était pas
approprié dans la mesure où il ne permettait pas à la Mission de Nations Unies en
Sierra Leone (MINUSIL) de poursuivre les forces du RUF et d’appliquer dument
le programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Son appel en
faveur d’une mission d’imposition de la paix pour les forces des Nations Unies n’a
-Michel Galy, «Nouvelles visions des conflits : une politologie des mondes contemporains », Revue internationale et stratégique, n°43, 2001,pp. 121-128
- opcit, p. 124
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pas reçu l’appui du Conseil de sécurité.
L’expérience du Groupe d’observateurs militaires de la Communauté économique
des Etats en Afrique de l’Ouest (ECOMOG) au Liberia a montré q’en l’absence
d’un programme intégral de désarmement, de démobilisation et de réintégration,
les anciens groupes rebelles sont davantage susceptibles de prendre les armes, en
particulier si, comme au Liberia, il n’y a pas eu de véritable réconciliation entre ces
groupes.
Une autre caractéristique des conflits en Afrique aujourd’hui réside dans leur
résistance obstinée aux efforts fait, à l’extérieur comme à l’intérieur, en vue de leur
résolution. L’Afrique a vu échouer plus d’initiatives internationales ou régionales
en faveur de la paix que tous les autres continents.Dans les années 90, la Somalie,
l’Angola et le Rwanda furent de spectaculaires échecs dans ce domaine. Les
opérations de la CEDEAO au Liberia et en Sierra Leone sont présentées en Afrique
de l’Ouest comme des succès. Or il n’en est rien : Le Liberia est encore en guerre, et
l’organisation s’est retirée de Sierra Leone avant que le conflit soit terminé, laissant
un vide politique dont les rebelles du RUF ont aussitôt profité .La mission des
Nations Unies qui a pris le relais de la CEDEAO, a tout de suite rencontré de très
sérieuses difficultés. Seule L’intervention du Royaume –Uni a pu lui épargner ce
qui aurait constitué le pire désastre de toute l’histoire des opérations de maintien
de la paix. La sierra Leone reste extrêmement fragile, les Nations Unies pourraient
être faire face à de sérieuses difficultés pour maintenir les conditions d’une paix
durable.
Dams le cadre des nouvelles initiatives adoptées par l’organisation des Nations
Unies en matière de maintien de la paix.ONU et les organisations régionales
africaine (Union Africaine, La CEDEAO et la Communauté de développement de
l’Afrique australe -SADC-) se sont engagées dans un processus continu visant à
établir des modalités particulières aux fin de la prévention des conflits .En vue de
procéder à une analyse plus complète des problèmes régionaux en matière de paix
et de sécurité en Afrique de l’Ouest,le secrétaire générale a opté une approche sousrégionale en dépêchant une mission inter-institutions dans la région, ayant pour
mandat :
1-De faire le point sur les besoins et les problèmes prioritaires en Afrique de
l’Ouest dans les domaines de paix et la sécurité, de la coopération régionale, des
-Ibrahima Fall. op.cit, p :40
-Tom Proterous. op.cit , p :315
-Notons a ce propos que les puissances militaires occidentales sont davantage présentes, même si elles cherchent à ne pas apparaître sur le devant de la scène. La
France, dont les forces militaires ont accroître son action avec l’opération « Licorne » en Cote d’ivoire, son rôle de nation-cadre en Ituri (opération « Artémis ») et
l’action de Renforcement des capacités africaines de maintien de la paix(RECAMP).Le Royaume Uni, qui dispose d’un fonds pour la prévention des conflits, vise pour
la prévention des conflits, vise pour sa part à contenir l’extension des conflits à l’intérieur et autour de la Sierra Leone, dans la region des Grands Lacs, au Soudan et
en Angola. Il dispose, avec le British Military Advisory and Training Team (BMATT), de l’équivalent français du RECAMP. Quant aux USA depuis le 11 septembre
2001, ils interviennent dans la lutte contre le terrorisme, notamment dans les pays saharo-sahéliens. Ils ont mis en place l’Initiative Pan Sahel et le Pentagone fournit
des conseils, une formation et des renseignements aux USA. Ils disposent en outre de bases militaires (Djibouti, Diego Garcia).
-Cf, Le rapport du Secrétaire général sur le renforcement de la capacité de l’Afrique en matière de maintien de la paix. Les Nations Unies 26 avril 2004
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affaires humanitaires et du développement économique et social, y compris les
corrélations entre les uns et les autres ;
2- De consulter les gouvernements de la région et la CEDEAO sur les différents
moyens de renforcer la coopération avec l’ONU en vue de mieux faire face à ces
besoins et problèmes ;
3- De faire des recommandations sur les éléments d’une stratégie régionale devant
être mise en œuvre par l’ ONU, le cas échéant, en coopération avec la CEDEAO,
pour contribuer à faire face aux besoin et problèmes identifiés ;
4- De faire des recommandations sur la mobilisation, au niveau international,
d’un soutien et d’une assistance en faveur des éléments de la stratégie régionale
proposée.
Le Secrétaire général compte tirer parti de l’expérience acquise avec cette mission
en Afrique de l’Ouest pour élaborer des stratégies préventives d’ensemble aux
niveaux sous-régional ou régional pour ensuite faire rapport au Conseil de sécurité,
au besoin, en examinant dans la situation dans les autres régions d’Afrique. Cette
nouvelle approche mettra l’accent sur l’analyse des corrélations entre les questions
transversales et transfrontalières qui risquent de constituer une menace contre la
paix et la sécurité dans la région, telles que les mouvements d’armes, l’exploitation
illégale des ressources naturelles stratégiques, les mouvements de masse des
réfugiés, les mercenaires et les activités terroristes.
En vue de participer à la stabilisation de la Côte d’Ivoire, le conseil de sécurité
a adopté en 24 février 2000 la Résolution 1291, autorisant l’envoie d’une force
de maintien de la paix de 16561 du personnel militaire. Cette mission constituait
à superviser le respect du cessez-le-feu et assurer la consolidation ou la création
d’une administration civile.
Le conflit ivoirien qui s’apparente depuis le 19 septembre 2002, après un coup
d’état manqué. Et qui a entraîné l’assassinat du Général Guei et son ministre de
l’intérieure, prise de casernes par les mutins. L’ensemble des villes du Nord sont
passées sous le contrôle de insurgés. Le Nord du pays est en quasi-sécession, alors
que des émeutes et des tensions régionales éclatent. Cette guerre civile a épuisé
plusieurs tentatives de médiation diplomatique soit sur le plan régional (CEDEAO)
et international (accord de Marcoussis sous la houlette française).
En dépit de ces échecs et de ces difficultés, le rôle central de la CEDEAO a été
clairement rappelé et consacré, après l’étape de Marcoussis, par la résolution 1464
du conseil de sécurité, en date du 4 février 2003, autorisant l’envoie d’une mission
onusien, en liaison avec le dispositif français, à imposer la paix en référence au
chapitre VII de la charte des Nations unies.
-Ibrahim Fall. op.cit, p :44
-op.cit. cf. Papa Amadou BA. Les opérations de paix en Afrique : expériences des organisations régionales et perspectives pour XXI siècle. In interventions
de paix en Afrique. Constats et perspectives. Op.cit.Cf. Valerie Pascal. Les Nations Unies et la sécurité en Afrique : jusqu’où ira le désengagement. Revue
internationale et stratégique, N°33,1999, pp .168-175
-Hugo Sada. Le conflit ivoirien : enjeux régionaux et maintien de la paix en Afrique. Politique étrangère.2 / 2003. pp. 321-334
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L’audit social dans les entreprises publiques au Maroc
Siham Sfani

Chercheure en développement social

INTRODUCTION

Le management était et reste toujours en quête permanente de réussite et
d’efficacité. L’accroissement de cette efficacité peut avoir deux sources essentielles ;
l’une est matérielle, l’autre est humaine. Depuis si longtemps, les patrons se sont
attachés à développer l’efficacité technique, mais le problème auquel ils se sont
heurtés c’est la gestion technique de ces matériels, une gestion qui ne peut être
mené qu’à travers une présence effective de l’Homme, d’où le constat qu’on ne
peut jamais se passer de l’Homme. Ainsi, il réapparaît comme la richesse principale
de l’entreprise, dont le management doit y compter davantage. Pour cela, et pour
atteindre cet objectif de réussite managerielle, il est indispensable que les managers
puissent évaluer les activités de cette ressource critique d’où le rôle de l’AUDIT
SOCIAL.
L‘ouverture des frontières et l’apparition de normes internationales sociales
et éthiques font de l’audit social une discipline et une démarche de plus en plus
sollicitées. Face à cette demande accrue d‘audit social, l‘offre apparaît disparate et
hétérogène. Il apparaît dès lors nécessaire de disposer de référentiels adaptés à la
compréhension des réalités de l‘entreprise. L‘audit social apparaît comme un moyen
de faire progresser les « bonnes pratiques » en matière de GRH et de RSE. Mais,
l‘audit social ne peut remplir ce rôle que si sa démarche et ses outils s‘adaptent aux
spécificités des contextes nationaux.
Limité au départ à l’appréciation des informations comptables et financières, il
couvre actuellement un champ de plus en plus vaste qui touche différents domaines
de la gestion de l’entreprise, et différents secteurs de l’économie qu’ils soient
marchands ou non marchands. Il est en passe de devenir un outil fondamental d‘aide
à la gestion et au pilotage des organisations.
Actuellement, nous assistons à une grande diversité dans la pratique de l’audit: Au
niveau des formes, une distinction peut être faite entre audit comptable et financier,
audit de management, audit de la qualité, audit social, audit global etc. Au niveau des
intervenants, nous pouvons distinguer entre auditeurs internes et auditeurs externes.
Enfin, au niveau du champ d’application, nous pouvons remarquer l’extension de la
pratique d’audit du secteur privé au secteur public.
Dans le cadre de cette communication, nous tentons, en nous appuyant sur des
études déjà menée, des articles et des ouvrages de différents auteurs et chercheurs
de faire ressortir leurs visions et leurs perceptions en ce qui concerne l‘audit social.
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L’objectif consiste à appréhender, par le biais des recherches, la pratique de l’audit
social et de mettre en évidence son importance dans l’amélioration de la qualité du
pilotage des ressources humaines dans les entreprises. Ainsi, dans le cadre de notre
travail, nous allons d’abord dans un premier point, les origines et définitions de
l’audit social, dans le second point, nous aborderons ses processus de réalisation,
après sa typologie et la qualité de l’auditeur et enfin, dans le dernier point, nous
allons présenter les enjeux de l’audit social.
I-ORIGINES ET DEFINITION
A- historiques

Depuis plusieurs décennies, de nombreuses recherches et expérimentations
ont été faites aux États-Unis et au Canada dans le but d’adapter les principes et
les méthodes de l’audit aux différents organismes du secteur public. En 1964 la
National First City Bank of New York cherche à appliquer les principes d’audit
au suivi de la gestion humaine d’unités centralisées ou filialisées. En 1973, John
Humble publie « Social responsability audit » qui, traduit en français devient «
L’audit social au service d’un management de survie ». Au Canada, on étudie la «
comptabilité sociale ».
En France, la Loi instaure en 1977 l’obligation du bilan social pour les entreprises
de plus de 300 salariés. En 1979 l’institut Entreprise et Personnel crée, sous la
conduite de Raymond Vatier, une équipe de « développement de l’expertise et de
l’audit social ». Dans les années 80, les audits sociaux sont surtout centrés sur les
processus de gestion des ressources humaines. Ils portent sur la vérification des
données du bilan social, et sur des domaines spécialisés de la RH, surtout dans
les domaines à enjeux forts juridiques, sociaux et/ou financiers (masse salariale,
formation, rémunérations, recrutement, climat social), ou pour préparer et gérer des
fusions ou restructurations. En 1980, l’Ordre des experts comptables travaille sur
l’évaluation des coûts et avantages sociaux.
Raymond Vatier crée, en 1982, l’Institut d’audit social, dont il est le premier
Président.
En 1983, le groupe Hay, à Philadelphie, expérimente une nouvelle méthode pour
analyser, évaluer et comparer les coûts liés aux ressources humaines : HURCOS
(Human Ressources Costs Management).
En 1983, l’Association Européenne pour la Direction du Personnel met l’audit
social à l’ordre du jour de son congrès à Copenhague. Des auditeurs internes
introduisent l’audit social dans le programme de formation de l’IFACI. Des
enseignements spécialisés voient le jour, les articles et ouvrages se multiplient.
En 1984, JM Peretti et JL Vachette publient un ouvrage intitulé « Audit Social »
(Ed d’Organisation), l’année suivante P. Candau en fait autant (Vuibert). Le « père
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fondateur » de l’audit social, Raymond Vatier, publie en 1988 « Audit de la gestion
sociale » aux E.O..
Dans les années 2000, le champ de l’audit social s’élargit sensiblement à des
enjeux nouveaux externes (environnement social, clients, investisseurs) avec la
RSE (Responsabilité sociale d’entreprise), et les nombreuses initiatives qu’elle
suscite (Loi NRE en France, Global Compact de l’ONU, audits de fournisseurs ou
sous-traitants, etc…). Des entreprises créent des chartes éthiques, ou souscrivent
à des Chartes extérieures. D’autres communiquent, au nom du « développement
durable », ou de leur responsabilité sociale, sur des engagements pris vis à vis de
communautés d’implantation de leurs activités, ou de partenaires commerciaux.
Tout ceci crée évidemment une forte demande de vérification par des auditeurs
indépendants.
B- Définition

Plusieurs définitions ont tour à tour été proposées, certaines d’entre elles émanent
d’organismes officiels, néanmoins nous préférerons une définition moins officielle
mais plus complète.
En 2000, la nouvelle version de la norme ISO 9000 définit ainsi l’audit :
« Processus méthodique, indépendant et documenté permettant d’obtenir des
preuves d’audit et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle
mesure les critères d’audit sont satisfaits. »
Cette définition est très générale et renvoie à des interrogations concernant les
notions de preuve et de critère.
En 2001, les communautés européennes publient un livre vert intitulé Promouvoir
un cadre européen pour la responsabilité sociale de l’entreprise. Ce livre proposait
les deux définitions suivantes :
« Audit social : évaluation systématique de l’impact social d’une entreprise par
rapport à certaines normes et attentes ».
« Audit éthique : application de critères éthiques, non financiers, à une décision
d’investissement ».
Ces deux définitions ne sont pas assez précises car elles ne mettent pas en évidence
la particularité d’un audit par rapport à d’autres pratiques telles que l’inspection ou
le contrôle ; on peut également remarquer que les deux définitions reprennent un
des termes à définir (« social » pour audit social, « éthique » pour audit éthique), ce
qui n’est pas très éclairant.
En 2004 Guerrero a définit l‘audit social comme « une démarche d‘observation,
d‘analyse et d‘évaluation, qui permet d‘identifier les points forts et les risques de
la Gestion des Ressources Humaines ». Cette démarche conduit à diagnostiquer
les causes des problèmes décelés et à formuler des recommandations d‘action. Elle
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constitue un véritable outil de management pour les responsables des Ressources
Humaines, puisqu‘elle donne les moyens de comprendre les difficultés sociales qui
surviennent dans une entreprise, et de prendre les mesures correctives nécessaires
pour les résoudre. La « démarche d‘observation, d‘analyse et d‘évaluation », pour
reprendre les termes de cette définition, trois directions qui sont complémentaires
peuvent être appliqué.
L’audit de conformité consiste à s‘assurer que les données sociales sont
fiables6, et que le service des Ressources Humaines respecte les lois en matière
de sécurité du travail et de droit du travail. L‘auditeur social qui agit dans une
logique de conformité cherche à s‘assurer qu‘aucune entrave à la légalité n‘est faite
dans les entreprises où il intervient. À titre d‘exemples, vérifier les durées et les
renouvellements des contrats à durée déterminée ; s‘assurer que les conditions de
licenciement sont conformes à la loi ; contrôler le respect des principes de nondiscrimination dans la Gestion des Ressources Humaines. La conformité s’applique
au regard du droit social mais aussi au regard des normes internes à l’entreprise
(manuels de procédure, directives, etc.). L‘audit de conformité exige donc de la part
de l’auditeur des connaissances juridiques approfondies.
L’audit d’efficacité consiste à étudier les conditions de mise en oeuvre d‘une
ou plusieurs pratiques de Gestion des Ressources Humaines, et à les améliorer
pour accroître leur efficacité. Ce type d‘audit vise à répondre à deux objectifs
complémentaires. Les résultats sociaux sont-ils conformes aux objectifs fixés ? Les
résultats sociaux ont-ils été obtenus au moindre coût ?.
Les missions de l’audit d‘efficacité consistent aussi à mettre en place des
indicateurs de suivi des performances sociales au sein d‘une organisation. Cet
aspect de l‘audit d‘efficacité suppose de chiffrer les coûts et les gains liés aux
activités de Gestion des Ressources Humaines. Les coûts liés à la masse salariale,
aux frais de personnel, aux accidents de travail, sont des exemples de coûts qui sont
souvent étudiés. Les gains s‘expriment en termes de productivité, d‘efficacité, de
compétences acquises, etc.
L’audit stratégique est aussi appelé audit de direction. Il vise à traduire la stratégie
de l‘entreprise en objectifs sociaux, et à s‘assurer de la convergence entre la Gestion
des Ressources Humaines et la stratégie générale de l’entreprise. Les missions qui
incluent une dimension stratégique peuvent porter sur la culture d‘entreprise, les
valeurs et l‘éthique, la construction de compétences clés stratégiques, ou encore
l‘élaboration d‘indicateurs de responsabilité sociale. En général, l‘auditeur s‘appuie
directement sur la stratégie organisationnelle pour construire sa mission et les outils
de sa mission.
Que l‘audit social inclue des activités de conformité, d‘efficacité et/ou de
stratégie, l‘auditeur sera amené à utiliser une démarche similaire et des outils
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dont les fondements restent identiques. L‘analyse documentaire, les procédures
d‘échantillonnage, les indicateurs d‘efficacité, sont autant d‘outils que l‘auditeur
peut utiliser quelle que soit la mission qui lui est confiée.
En 2006, l’IAS, Institut international de l’audit social, a produit un document
qui définit ainsi l’audit social : « Audit appliqué à la gestion, aux activités et aux
relations des individus et des groupes dans les organisations, ainsi qu’aux rapports
de ces dernières avec leurs parties intéressées internes et externes. »
Si, dans cette définition, le champ du social est bien défini, en revanche « audit »
est défini par « audit », ce qui n’est pas suffisamment explicite.
Évidemment, la tentation de coupler la première et la dernière définition est forte
: l’une définit l’audit, mais pas le « social » et l’autre définit le social, mais pas
l’audit. On obtient ainsi:
« L’audit social est un processus appliqué à la gestion, aux activités et aux
relations des individus et des groupes dans les organisations, ainsi qu’aux rapports
de ces dernières avec leurs parties intéressées internes et externes ;
ce processus est méthodique, indépendant et documenté, il permet d’obtenir des
preuves d’audit et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle
mesure les critères d’audit sont satisfaits. »
En général, on définit une preuve d’audit comme un ou plusieurs enregistrements,
déclarations de fait ou autres informations, pertinents pour l’audit et qui sont vérifiés.
Quant aux critères d’audit, ils sont définis par l’ensemble des politiques, procédures
ou exigences auxquelles les preuves d’audit sont comparées.
Ces définitions formellement acceptables nous semblent cependant réservées à
ceux qui ont déjà un bon niveau d’information sur le sujet et nous les jugeons un
peu trop abstraites pour découvrir ce qu’est l’audit social.
Pour ces raisons nous préférons la définition suivante : « Forme d’observation
qui tend à vérifier concernant les principes, les politiques, les process et les résultats
dans le domaine des relations de l’entreprise avec ses parties prenantes :
– qu’elle a effectivement réalisé ce qu’elle dit avoir fait
–qu’elle utilise au mieux ses moyens ;
– qu’elle conserve son autonomie et son patrimoine ;
– qu’elle est capable de réaliser ce qu’elle dit vouloir faire ;
– qu’elle respecte les règles de l’art ;
– qu’elle sait évaluer les risques qu’elle court. »
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II- PROCESSUS DE REALISATION
A-PLANIFICATION

C’est le processus de pilotage de la fonction sociale, il est à la fois :
• Un instrument d’action; du fait qu’elle donne à l’entreprise le bon moyen
d’obtenir quantitativement les ressources humaines nécessaires de ses objectifs.
• Un instrument de cohérence; la planification permet d’assurer les ajustements
entre les différentes politiques (production, marketing, financière), dans la mesure ou
chacune d’elles comporte un volet social, l’objectif étant d’assurer une régularité de
comportement et de décision entre les personnes responsables hiérarchiquement.
Elle comprend sept phases primordiales :
Le diagnostic social : répond à la question « qui sommes- nous ? » et Diagnostique

l’état des ressources humaines à un moment donné en mettant en évidence les forces
et faiblesse, les sources de satisfaction et d’insatisfaction.
La stratégie sociale : elle trace pour le moyen et le long terme les grandes
orientations sociales en se basant sur une analyse des menaces et des opportunités
de l’environnement (style de vie, l’évolution du concept réglementaire, les courants
socioculturels). Elle intègre les différentes politiques dérivées telles que : les
politiques d’emploi, de l’information, et de la communication, implication, relation
professionnelles et le personnel mix.
Le plan social : répond à la question que voulons-nous ?, il fixe les objectifs pour
l’année en cours, des objectifs qui ne sont pas toujours quantifiés, parfois ils le
sont à travers les indicateurs mais les problèmes délicats qui se posent pour l’audit
social c’est la validité et la fiabilité de ces indicateurs. Ainsi l’entreprise arrive
difficilement à quantifié les objectifs en terme d’amélioration de la communication
interne, la motivation, la satisfaction des salariés, etc.
Le budget social : énumère les moyens dégagés par l’entreprise pour la réalisation
de son plan. Les postes principaux du budget social sont la rémunération, la retraite,
la formation, etc.
Le bilan social : il récapitule en un document unique les principaux données
chiffrées permettant d’apprécier la situation de l’entreprise dans le domaine social,
d’enregistrer les réalisation effectuées et de mesurer les changements intervenus de
l’année en cours et des deux années précédentes.
Le tableau de bord social : c’est un outil de gestion destiné à permettre aux
responsables de se situer rapidement par rapport aux objectifs du plan social et ce à
travers l’analyse des indicateurs utilisés ainsi qu’à travers les écarts relevés dans ce
tableaux de bord social.
L’audit social : l’objectif de l’audit social est d’aider tous les centres de décision
en leur fournissant des appréciations, des recommandations et des commentaires
utiles et en cas d’écart entre résultat et objectifs.
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B-METHODOLOGIE

• Déclenchement de la mission: par ordre de mission qui est un mandat donné
par la direction général qui informe les principaux responsables concernés par son
intervention
• Recueil de l’information : afin que l’auditeur social mène à bien sa mission,
il est indispensable pour lui de collecter l’information pertinente pour dresser un
constat de la fonction personnelle, pour cela trois sources d’informations peuvent
être distinguées :
* Informations écrites : documents exigés par la loi (déclaration annuelle de
salaire, registre de personnel), les procès-verbaux des réunions, organigramme,
les accords des entreprises, les conventions collectives, les notes de service, les
instructions, etc.
* Les visites d’entreprise : information non contenue dans les rapports écrits
de l’entreprise. Une visite qui doit se faire dans les lieux de travail, les vestiaires,
sanitaire, les parkings, les magasins, les salles de formation. Elles sont généralement
faite en présence soit du DG, soit du DRH
* Les entretiens tenus avec le DG, certains cadres, certains employés de nature
semi – directives et reposant sur l’utilisation du questionnaire.
• Analyse et interprétation des informations (tableau de forces et de faiblesses
apparentes)
C – OUTILS ET TECHNIQUES

       1 pour le recueil de l’information 	 		     2 Pour l’analyse

3 pour la présentation des résultats
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Le recueil de l’information : peut être réalisé à l’aide des méthodes statistiques
(échantillonnage), soit de méthodes psychosociologiques (entretiens, questionnaires
et enquêtes d’opinions pour comprendre les réactions des employés ainsi que leurs
préférences)
L’analyse : se base généralement sur six techniques à savoir :
• L’organigramme pour analyser le taux d’encadrement à travers le calcul des
ratios d’encadrement en ramenant le nombre des chefs services et des cadres à
l’effectif total.
• La pyramide d’âge est la représentation graphique d’une population par année
ou par classe d’âge, établie chaque année sur la base des effectifs inscrits, la forme de
la pyramide permet de se rendre compte des déséquilibres possibles (gonflement soit
au bas de la pyramide signifie un recrutement important dans le passé, gonflement
au sommet indique un recrutement important et récent).
• Le diagnostic des responsabilités c’est l’outil d’analyse dont dispose l’auditeur
pour déterminer les rôles joués par différentes parties prenantes dans les divers
domaines de la fonction personnel.
• Flow-chart connu également sous le nom de graphique d’étapes, c’est une
représentation graphique d’un système complexe à l’aide d’un symbole, c’est autant
un moyen de communication qu’un outil d’analyse et de diagnostic.
• Diagramme de PARETO et arbre de causes pour établir son diagnostic
l’auditeur a intérêt à dresser la liste des causes possibles et à les classer par ordre
d’importance pour les soumettre aux audités afin de recueillir leur opinion et de
revoir le classement.
• L’analyse de faisabilité pour déterminer les recommandations de solution les
plus adaptées à la solution de l’entreprise, il est possible de recourir à une analyse de
faisabilité aboutissant à une comparaison des coûts entraînés par la mise en œuvre
de la solution préconisée et les bénéfices escomptés.
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III- TYPOLOGIE

Dans ce qui suit nous allons présenter un aperçu sur quelques grands types
d’audit social à savoir :
Type
Audit de
l’emploi

Audit de la
formation

Audit de
rémunération

Audit du climat
social

Objectifs
¬ Evaluer la conformité de la procédure du
recrutement par rapport aux normes internes et
légales.
¬ Evaluer la qualité du recrutement, c’est-àdire le résultat de l’adéquation entre la personne
recrutée et le poste à pourvoir. Elle repose
sur une bonne définition et une description
réaliste des postes, sur l’identification du profil
correspondant, la recherche fructueuse du
candidat idoine et son intégration réussite dans
l’entreprise.
¬ Examiner l’efficacité et la conformité de
toutes les activités liées aux actions de formation
suivies par les salariés de l’entreprise (plans de
formation, gestion administrative, conception
de programmes de formation, choix des
organismes et stages externes, gestion d’une
équipe de formateurs, évaluation des actions et
des résultats).
¬ Analyser les grandeurs caractéristiques du
système de rémunération.
¬ Examiner l’efficacité de la procédure de paie
et le système de contrôle correspondant

Etude des perceptions et des opinions des
salariés à partir d’une analyse qualitative et /ou
quantitative, ces perceptions sont mises à plat,
analysées dans leur évolution ou par rapport à
des normes

indicateurs
Effectif N/effectif N-1
Effectif N (par type de contrat)/
effectif total
Nombre de cadre/effectif total
Coût
d’adaptation/coût
de
recrutement
Coût de recrutement/coût de la
fonction RH

Effectif dédié au domaine de
formation/effectif total
Frais internes de formation /frais
de RH
Frais de sous-traitance/frais de RH
Frais de sous-traitance /frais total
Prix d’heure de formation
Nombre moyen d’heure de
formation/personne
Masse salariale annuelle totale/
effectif mensuel moyen
Rémunération moyenne du mois/
effectif permanent
Montant des primes/dépenses
salariales
Charges sociales annuelles/masse
salariale annuelle
Moyenne des rémunérations des
ingénieurs et des cadres/moyenne
des rémunérations des ouvriers
Masse salariale/CA
Salaire d’embauche ou salaire
mini/salaire maxi
Grille de rémunération
Moyens
nécessaires :
la
disponibilité des personnes, des
locaux, des informations sociales,
des moyens financiers et enfin des
compétences diverses de l’équipe
qui réalise l’audit
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IV- LES QUALITES D’UN AUDITEUR

Que l’on agisse en entreprise en tant que généraliste de la Gestion des Ressources
Humaines, consultant ou étudiant en formation, un ensemble de qualités sont
indispensables à la bonne réalisation d’une mission d’audit social :
• L’orientation client : cette première qualité suppose de solides aptitudes
relationnelles pour comprendre les besoins de l’entreprise cliente et savoir y
répondre.
• La capacité d’écoute, d’empathie et de reformulation : l’audit social vise à
recueillir de l’information sur les salariés. Dans cette optique, l’auditeur est souvent
conduit à réaliser des entretiens et à collecter de l’information liée à des opinions. La
capacité d’écoute devient une qualité incontournable pour recueillir une information
fiable.
• Les habiletés « politiques » : bien souvent, l’auditeur social intervient lorsqu’un
problème existe dans une entreprise, ou lorsque des changements doivent être
apportés. La capacité à anticiper les conséquences de ses actions sur les salariés
et leurs éventuelles résistances est une autre qualité indispensable à un bon travail
d’audit social.
• La connaissance des grands enjeux sociaux de l’entreprise : les missions de
l’audit social étant très larges, l’auditeur social ou l’équipe d’auditeurs doit posséder
des connaissances en Gestion des Ressources Humaines, en gestion d’entreprise, en
sociologie de l’organisation, en psychologie du travail, ainsi qu’en droit du travail.
• La distance critique : l’auditeur social intervient afin d’apporter une solution
à un problème et de recueillir de l’information sociale. Ce travail ne peut se faire
sans faire preuve de neutralité, d’indépendance, et de distance par rapport au sujet
étudié.
• La rigueur éthique et déontologique : identifier les sources d’un problème
social, recueillir de l’information sociale, suggérer des recommandations, supposent
qu’à chaque étape de l’audit social, l’auditeur soit capable de mettre en place une
démarche rigoureuse et une procédure d’analyse des informations non biaisée. Sans
règles éthiques et déontologiques, sans secret professionnel sur les informations
collectées, l’auditeur aboutira hâtivement à des conclusions qui peuvent être
erronées et nuire à son entreprise cliente.
V- UTILITES DE L’AUDIT SOCIAL

L’audit consiste en un examen approfondi du fonctionnement et des registres
d’un site industriel. Il doit chercher à recouper les informations pour établir leur
sincérité. Il intègre une visite du site et des interviews de travailleurs (lorsque c’est
possible) sur le lieu de travail et parfois aussi à l’extérieur.
Dans le cas d’un audit social, l’auditeur suit un protocole agréé par son donneur
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d’ordre pour collecter les données lui permettant d’identifier les pratiques sociales
sur un site, et les compare à un référentiel. Le référentiel d’audit social est souvent
basé sur une liste de droits sociaux internationaux, auxquels s’ajoutent des règles du
droit social local, éventuellement complétées par des critères spécifiques imposés
par le donneur d’ordre.
Le référentiel social le plus connu est la norme SA 8000, qui s’appuient sur le
respect de conventions essentielles de l’OIT. Chaque audit donne lieu à un rapport
écrit destiné au donneur d’ordre.
Ce rapport peut être complété par une proposition de plan d’actions correctives,
permettant au site de se conformer ultérieurement au référentiel utilisé lors de l’audit.
Un audit peut être commandé par une entreprise pour une unité de production qui lui
appartient (en vue d’obtenir un certificat par exemple). Il peut aussi être commandé
pour le site d’un de ses fournisseurs, en accord avec ce dernier.
Un audit social peut aussi être commandé par un organisme de vérification,
auquel l’entreprise a donné une autorisation permanente de déclencher des audits
sur certains sites (de façon plus indépendante).
Il existe plusieurs sortes d’audits :
* Audit interne : On parle d’audit interne quand l’audit est réalisé par un employé
du commanditaire de l’audit.
* Audit seconde partie ; audit externe : on parle d’audit externe lorsque le
commanditaire fait appel à un organisme externe pour réaliser l’audit. L’organisme
auditeur est alors le client du donneur d’ordre. Il a donc une indépendance relative
par rapport à celui-ci.
* Audit tierce partie : on parle d’un audit tierce partie quand un audit externe
est commandé et déclenché par un organisme lui-même externe à l’entreprise typiquement par un organisme de vérification auquel adhère l’entreprise. La fiabilité
des conclusions d’un audit est souvent discutée, du fait de la difficulté d’analyser
une situation sociale lors d’une visite d’une ou deux journées, et de la difficulté de
recueillir ainsi des témoignages exhaustifs des travailleurs.
VI- ENJEUX DE L’AUDIT SOCIAL

Bien que l’audit social soit une pratique jeune (moins de trente ans), son
importance n’a cessé de croître au fil des années et justifie que l’on s’y intéresse
en détail. Plusieurs facteurs contribuent à faire de l’audit social une pratique
incontournable pour les responsables et dirigeants des Ressources Humaines.
¬ La fonction Ressources Humaines, partenaire stratégique :
Un premier facteur explicatif du rôle croissant de l’audit social est le caractère
de plus en plus stratégique que joue la Gestion des Ressources Humaines au sein
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de l’organisation. L’augmentation du niveau d’éducation, l’évolution du contenu
des emplois vers des tâches de plus en plus autonomes et intellectualisées, le rôle
majeur du secteur tertiaire au détriment des secteurs primaires et secondaires, sont
autant d’éléments qui ont nécessité un renouvellement dans la manière de gérer les
salariés. Face à des clients exigeants, face à des enjeux d’éthique et de transparence,
les entreprises attendent que leurs salariés adoptent des comportements exemplaires.
De tels comportements sont présentés comme incontournables pour le succès de
l’entreprise parce qu’ils assurent sa compétitivité. Pour y parvenir, les responsables
des Ressources Humaines doivent mettre en place des pratiques qui stimulent les
comportements exemplaires, et encouragent l’implication et la mobilisation de tous
les salariés.
Comment s’assurer que les comportements exemplaires sont effectivement
présents dans l’entreprise ? Comment mesurer les niveaux d’implication et de
mobilisation des salariés ? Pour que la fonction Ressources Humaines devienne un
partenaire stratégique de l’organisation, ses représentants doivent être en mesure de
démontrer les effets de leurs actions. Ils doivent utiliser des outils de contrôle pour
établir un lien entre leurs actions et les objectifs de la stratégie organisationnelle. Les
outils de l’audit social ont été précisément conçus comme des moyens de mesure
et de contrôle. Les responsables des Ressources Humaines qui les maîtrisent seront
en mesure de justifier, tant sur les plans stratégiques que juridiques et financiers,
l’efficacité de leurs actions auprès de la direction de leur entreprise.
¬ La responsabilité sociale des entreprises
Le deuxième enjeu de l’audit social provient de l’intérêt accru pour la
responsabilité sociale de l’entreprise. Cet enjeu est devenu d’une importance
majeure après la dénonciation de comportements non éthiques dans les entreprises.
Le besoin de démontrer la responsabilité sociale de l’entreprise n’est pas sans effet
sur les spécialistes de la Gestion des Ressources Humaines.
En considérant les employés comme des stakeholders, l’entreprise doit démontrer
qu’elle obtient une rentabilité financière en s’appuyant sur la valorisation et le bon
traitement des salariés. C’est pourquoi les indices de responsabilité sociale tiennent
compte des pratiques sociales pour établir la valeur boursière des entreprises.
L’audit social s’est justement développé dans le but d’identifier des indicateurs de
mesure des pratiques de Gestion des Ressources Humaines : ils sont donc tout à fait
pertinents et utiles pour démontrer la responsabilité sociale de l’entreprise à l’égard
de ses salariés.
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¬ L’évolution de la législation
Dans le cas particulier de la France, l’audit social s’est également développé
sous l’impulsion du législateur. La loi du 17 juin 1977 a imposé aux entreprises de
plus de 300 salariés d’éditer un bilan social, présenté comme un outil destiné aux
membres du comité d’entreprise et aux administrateurs des sociétés anonymes.
Il inclut des informations chiffrées sur des thèmes sociaux tels que l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes, le nombre de recrutements, le
nombre de départs, ou le type de contrats de travail. L’avantage de la loi du 17 juin
1977 est d’avoir structuré l’information sociale des entreprises autour d’indicateurs
quantitatifs de Gestion des Ressources Humaines. En exigeant une collecte
systématique et rigoureuse de l’information chiffrée, le bilan social a permis de
créer une culture de l’audit social.
Depuis le 16 mars 2001, une deuxième loi – la loi sur les nouvelles Régulations
Économiques ou loi « NRE » – impose aux entreprises de plus de 300 salariés et
cotées sur un marché réglementé de mettre en place une démarche pour justifier
l’existence de pratiques socialement responsables. L’article 116 de cette loi porte
sur les informations sociales et fixe l’obligation de rendre compte de la gestion
sociale dans le rapport annuel. La loi précise un certain nombre de thèmes qui
doivent être renseignés dans le rapport annuel : embauches à durée déterminée et
indéterminée, analyse des difficultés éventuelles de recrutement, informations sur
les motifs de licenciement, allocation des heures supplémentaires, recours à la main
d’œuvre extérieure à la société, etc. L’objectif de cette loi est donc quelque peu
différent de celui qui a donné naissance au bilan social. Il s’agit ici de démontrer
que la gestion des salariés est « responsable », c’est-à-dire que les abus sociaux sont
évités et que l’on agit de son mieux pour sauvegarder l’emploi et respecter les droits
de chaque individu.
Les lois sur le bilan social et sur les « NRE » ne font que refléter la tendance
croissante à exiger que les entreprises rendent compte » de leur gestion sociale et
humaine. Au-delà des lois françaises, les organismes mondiaux incitent fortement
les entreprises cotées en bourse à se pencher sur ce thème. L’Organisation Mondiale
du Commerce et le Bureau international du Travail suggèrent de respecter des
normes sociales et évaluent les entreprises sur ces critères. Ces incitatifs renforcent
l’importance d’une gestion sociale des salariés. La démarche de collecte et de
consolidation des informations sociales que propose l’audit social permet de
répondre aux demandes du législateur et des organisations mondiales.
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CONCLUSION

L’audit social malgré l’énorme mérite qu’il apporte à l’entreprise en matière
d’évaluation des politiques sociales, présente quelques contraintes spécifiques
concernant principalement les phénomènes à observer, la façon d’observer, et la
façon d’interpréter les résultats.
* Les phénomènes à observer : l’entreprise constitue un système économique où
le partage des hommes et des emplois impliquent la diffusion éclatée et partagée
d’une fonction de ressources humaines entre les responsables de chaque secteur tant
opérationnel que fonctionnel, Ex une décision Marketing peut avoir des retombées
sur la situation sociale.
* la façon d’observer : les méthodes et les moyens employés dans les autre types
d’audit sont différents dans l’audit social, de ce fait l’observation ne manquerait
pas de subjectivité car la part du qualitatif est importante dans le champ du pilotage
social.
* La façon d’interpréter les résultats la manière humaine, est plus délicate que
la matière comptable et financière car certains événements ne peuvent être compris
qu’à travers une bonne analyse chiffrable.
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages généraux
- Antona, J.P « L‘audit social de conformité Editions DALLOZ ». (1993).
- Ballet J. et De Bry F., « l‘Entreprise et l‘éthique », Éditions point, Seuil. pp. 282-284. 2001
- BERNARD Michel (dir.), JOBERT Guy (dir.), « L‘audit de la formation, Education permanente », n° 91, déc. 1987,
p : 157.
- Bournois F., Rojot J., Scaringella J.L. RH, « les meilleures pratiques des entreprises du CAC 40, éditions d‘Organisation
»(2003).
- Becour, J.C & Bouquin, H. « Audit opérationnel, Efficacité, Efficience ou sécurité », Economica. (1996).
- Béji-Bécheure A., et Bensebaa F., « Responsabilité sociale de l‘entreprise : de la contrainte à l‘opportunité », Gestion
2000, vol. 23, n°1, p. 93-110, janvier-février 2006.
- Citeau, J.P. « Gestion des ressources humaines, Armand Collin » (1997).
- COLLINS (L), Vallin (G), « Audit et Contrôle interne », Dalloz, Paris, 1979, P27.
- CANDAU Pierre. « Audit social : méthodes et techniques pour un management efficace », Paris : Vuibert, 1985.
- Candau, P. « Les audits d‘efficacité, Cahier français Audit et Management » n° 248 Octobre -Décembre 28-33.
(1990).
- COURET Alain, IGALENS Jacques. « L‘audit social », Paris : PUF, 1994.- (Coll. Que sais-je ? , n°2399).
- Dejean F., et Gond J-P.,. « La responsabilité sociale des entreprises : enjeux stratégique et méthodologique de recherche
», Finance Contrôle Stratégie, vol. 7, p. 5-32, 2004.
Edvinsson L, Malone M., et al. « Le Capital Immatériel de l‘Entreprise », éditions Maxima. (1999)
- Feron, M. « La gouvernance d‘entreprise, une démarche au service de la responsabilité sociale de l‘entreprise », 5e
Université IAS Corté. (2003).
- Gond J-P., et Mercier S., « La théorie des parties prenantes », Encyclopédie des ressources humaines, p.917-925,
2006.
- Grazier. B, « Les stratégies de ressources humaines », La découverte. (1993).
- IGALENS Jacques, LOIGNON Claude. « Prévenir les conflits et accompagner les changements », l‘observation sociale
au service des entreprises et des administrations.- Paris : Maxima, 1997.- 196.
- IGALENS J., JORAS M.» La Responsabilité sociale de l‘entreprise », Éditions d‘Organisation, Paris. (2002),
- Igalens, J., Roger, A., « Master Ressources Humaines », Editions Eska(2007),

298

- ISEOR. « L‘audit social au service du Management des Ressources Humaines » Economica. (1994).
- J. M. Peretti, « Ressources humaines et gestion des personnes », 3ème édition Vuibert. (2001).
- J. PERETTI, « l‘information de la fonction personnel », Ed. d‘organisation, paris 1981, pp 464-475
- J. PERETTI et VACHETTE Jean-Luc « Les techniques de contrôle interne applicables en matière sociale sont les
mêmes que celles applicables en matière comptable », éditions d‘organisations, 1985.
- Jean-Marie PERETTI, VACHETTE Jean-Luc. « Audit social», Paris:Ed. d’organisation, 1987.- 240 p.- (Coll. Audit).
- J-M Peretti. Ressources humaines et gestion des personnes, 6e édition Vuibert. (2007).
LE BOTERF Guy, DUPOUEY Paul, VIALLET François. « L’audit de la formation professionnelle », Paris : Ed.
d’organisation, 1985.- p:196.
- Laurent HERVE, Philippe PEUCH-LESTRADE « La Pratique de l‘audit », Collection DECS UV n°11, 3ème édition
1987/88.
- LEBRATY Jacques, TELLER Robert. « Ingénierie du diagnostic global d‘entreprise », Paris : Liaisons, 1994.- p :
166.
- Lelouarn J.Y., Wils T. ‘L‘évaluation de la gestion des ressources humaines, éditions Liaisons ». (2001).
- Livre vert, « Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises », Bruxelles, com 366 final.
- Mahé de Boislandelle, H. « Gestion des ressources humaines dans les PME ». Paris, Economica. (1998).
- MARTI Miguel. « Audit de la qualité », Paris : Ed. d’organisation, 1986.- p : 244.- (Coll. Audit).
- Martory. B & Crozet, D, « Gestion des ressources humaines : Pilotage social et performances », Dunod. (2001).
- Martory, B. (2003). « L‘audit social pratiques et principes », RFG n° 147, 235-246
- Morin, EM., Savoie, A. et Beaudin, G. (1994). « L‘efficacité de l‘organisation : théories, représentations et mesures ».
Boucherville, Gaëtan Morin Éditeur.
- Pesqueux Y, (2002), « L‘éthique des affaires, management des affaires par les valeurs et responsabilité sociale »,
Editions d‘Organisation, Paris
- RAFFEGEAU, DUFIS et GONZALES « Audit et contrôle des comptes », édition Publiunion 1978
- RAVALEC J.-P. « L’audit social et juridique », Paris : Montchrestien, 1986.- p : 560.
- RENARD Jacques. « Théorie et pratique de l‘audit interne», Paris Ed. d‘organisation, 1994.
Manuels, textes et normes marocaines :
- Manuel des Normes « Audit légal et contractuel Au Maroc », Ordre des Experts Comptables.
- « Nouveau code de travail » marocain, BO n°5167 daté de 8 décembre 2003, entrée en vigueur le 07 juin 2004.
- « Réglementation de travail », Dahir du 02 juillet 1947 portant réglementation de travail.
- « Droit de travail marocain », annoté et commenté par Maître SANTALLUCIA sous direction de M.Bruno BIZEUL.
- « Code Général de Normalisation Comptable », Edité par le conseil national de comptabilité en 1986.
- « Le plan comptable marocain », annoté et commenté par Claude Pérochon et Abdelaziz TALBI, édition Foucher, paris
1993.
- Dahir n°1-72-184 du 27 juillet 1972 relatif au régime de la sécurité social
Dahir n° 1-77-216 du 4 octobre 1977 relatif au régime collectif d‘allocation de retraite
- Dahir n° 1-00-220 du 5 juin 2000 relatif à la création de l‘agence nationale de
promotion de l‘emploi et des compétences
- Décret n°2-01-2723 du 12 mars 2002 relatif à l‘amélioration des mesures de prévoyance sociale
- Note Circulaire n°295/98 en application de la résolution n°16/2004 du conseil d‘administration de la CNSS du
24/11/2004, en vigueur depuis le 01/01/05.
- Note Circulaire n°1302/96 DG DIADS du 5 décembre 1996 relative à l‘assiette des cotisations à la CNSS et sa mise
à jour du 2002.
- Note Circulaire n°1302/96 DG DIADS du 5 décembre 1996 relative à l‘assiette des cotisations à la CNSS: annoté et
commenté par Price Water House Conseil.
- « Manuel du Commissaire Aux Comptes », Abdelmajid LEMBARKI: Expert comptable et commissaire aux comptes
Ed 2000.
- Manuel des normes d‘audit du Cabinet BAKER TILLY International : Réseau international d‘experts comptables et de
commissaires aux comptes
- NM 00.5.600 « Système de Management des Aspects Sociaux dans l‘entreprise
(SMAS) - Exigences ».
- NM 00.5.610 « Audit Social- Généralités ».
- NM 00.5.800 « Système de management de santé et sécurité au travail ».
- SA 8000 « Norme mondiale définissant la responsabilité sociale et le respect de critères éthiques dans les activités
d‘entreprises et d‘organisations »

299

- ISO 9001version 2000 « Système de management de la qualité- Exigences »
- ISO 14001« Système de management environnemental- spécifications et lignes directrices pour son utilisation »
- Normes internationales COSO, normes COSO1 et COSO2
- Normes internationales de l‘IFAC, norme n°400
Mémentos pratiques :
- « Mémento comptable marocain », 1ère édition à jour au 1er novembre 1994, éditions
Cabinet MASNAOUI
- « Mémentos pratiques FRANCIS LEFEBRE », édition 2002 en matière : Social
Comptable Fiscal Juridique
Mémoires d’expertises comptables au Maroc et en France
- Mémoire d‘expertise comptable sous le thème «Optimisation de la mission sociale dans un cabinet d‘expertise
comptable de petite taille » par MIRAL Frantz, Novembre
2001.
- Mémoire d‘expertise comptable sous le thème « Audit Social, proposition d‘une démarche » par Bruno de Bengy, juin
1991.
- Mémoire d‘expertise comptable sous le thème « Exercice de l‘audit social dans les petites et moyennes entreprises »,
par T. Horeau, mai 1986.
- Mémoire d‘expertise comptable « Audit Fiscal des sociétés dans le contexte marocain » par M.Rachid SEDDIK
SEGHIR.
- EL Bouayachi, K. (1996). Audit interne dans les entreprises publiques au Maroc Cas de l‘ONEP et de l‘ODEP, Mémoire
de DES, FES.
Etudes et Publications
- Naoufal BELGHAZI, L’économiste n°1651 du 28 novembre 2003 – Les premiers pas de l‘audit social dans les
entreprises.
- Elkandoussi fatima « l‘audit social : un outil d‘amélioration de la qualité du pilotage social à l‘heure des reformes des
entreprises publiques au Maroc » August 06 / N° 200608/08.
- AFPA. « L’audit interne en action : actualité et pratique », Montreuil : AFPA, 1995.- P : 238.- (Coll. Carrée)
- Louart, P & Beaucourt, C (2005). Logiques d‘audit et rationalités sous jacentes, Actes de 14 l‘Université d‘Eté d‘Audit
Social, Lille.
- ISEOR (Institut de socio économie des entreprises et des organisations). « L‘audit social au service du management des
ressources humaines : professionnalisme des consultants », Paris : Economica, 1994.- 374
- « Les Premiers pas de l‘Audit Social dans les entreprises marocaines », par M.Naoufal BELGHAZI, Economiste du 28
novembre 2003 page n°11
- « Le Maroc a ses premiers auditeurs sociaux », par M.A, La vie économique du vendredi 12 décembre 2003
- « Experts comptables, Année chargée pour le Syndicat », La vie économique vendredi 20 février 2004 p 25.
- R.DANZIGER, Expert Comptable Français, « l‘information non financière, un domaine d‘avenir SIC », n°3, avril
1983.
- Rapport de la COSEF remis au souverain fin juin 2005.
- « Les nouvelles dispositions introduites par la loi n°65/99 (partie législative) », M‘hamed El FEKKAK, avocat au
bureau de Casablanca.
Principaux Sites Internet consultés
- www.oec-maroc.com (site du Conseil National de l‘Ordre des experts comptables marocain) ;
- www.experts-comptables.fr (site du Conseil Supérieur de l‘Ordre des experts comptables français) ;
- www.bibliotique.com (site du centre de documentation des experts comptables et des commissaires aux comptes) ;
- www.management.free.fr (site spécialisé en contrôle de gestion, stratégie et finance comptabilité) ;
- www.snima.ma (site du service de normalisation industrielle marocaine) ;
- www.damancom.ma (site de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale)
- www.cnc.cbn.be (site de la commission des normes comptables) ;
- www.club-comptable.com (site du club comptable - expertises et entreprises) ; - www.bakertillyinternational.com,
- www.mazars.com,
- www.pwc.com,
- www.deloitte.com,
- www.ey.com,
- www.kpmg.fr (sites des principaux cabinets d‘audit) ;

300

The Re-Emergence of Sufi Orders in Maghrebi Politics:
More than the Regimes Modelling Clay


Isabelle Werenfels

Head ofMiddle East andAfrica Research Division,
German Institute for International and Security Affairs (SWP), Berlin

Abstract :

Les ordres soufis en Algérie, au Maroc et en Tunisie ont progressivement
réapparu dans l’arène politique après avoir fait profil bas durant les dernières
décennies. Ce phénomène a reçu peu d‘attention dans le débat académique et a
été presque unanimement qualifié comme étant une fonction des stratégies de
régimes autoritaires en réponse aux défis posés par l‘islam politique. Néanmoins,
la recherche empirique démontre que c’est l’interaction entre le très large agenda
de ces régimes d’une part, et les intérêts politiques bottom-up des cheikhs soufis
de l’autre, qui est à l’origine de la réémergence politique des ordres soufis au
Maghreb. Les dynamiques qui s’ensuivent ne correspondent que partiellement aux
intérêts politique top-down des régimes et elles révèlent somme toute les limites de
authoritarianupgradingschemes.
Malgré certaines différences quant à l’étendue et à la chronologie du phénomène,
on constate néanmoins des modèles similaires dans l’ensemble du Maghreb. Ainsi,
de nouvelles politiques distributives et sélectives ainsi que la fragilité des institutions
politiques formelles ont créé de nouvelles marges de manœuvre et des stimulants
et simultanément une certaine pression sur les ordres soufis à s’engager davantage
sur la scène politique. Les Cheikhs soufis ont été amenés à traduire les intérêts du
régime politique vers le bas et de les défendre publiquement. Dans le même temps,
certains Cheikhs entrepreneurs poursuivent leurs propres programmes économiques
ou politiques et entrent en concurrence les uns avec les autres. Ils misent sur la
croissance du marché de la spiritualité, sur les structures clientélistes et sur les
réseaux transnationaux tout en profitant des lacunes des services de l’État et de
ses politiques contradictoires. Ainsi, ils ont non-seulement renforcé les stratégies
top-down des régimes mais ils les ont parfois modifiées, minées et éludées. En ce
faisant ils ont acquis un pouvoir de nuisance et de négociation tout en augmentant
leur visibilité et leur poids politique.
In June 2011,the Qadiriya-Boutshishiya, one of Morocco’s largest Sufi orders and
arguably its most powerful, took to the streets to voice its support for amendments
 This article is derived in part from an article published in the Journal of North African Studies, Volume 19, Issue 3, available online: http://www.tandfonline.
com/doi/full/10.1080/13629387.2013.858036. My thank you goes to our intern, Benjamin Heidrich, for relieving me of the difficult task of substantially shortening
the original article.
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to the constitution proposed by King Mohammed VI.During pre-election periods
inneighboring Algeria, politicians from across the spectrum, including Islamists,
from the early 2000s openly courted Sufi sheikhs representing large orders,and
Algerian presidentAbdelazizBouteflika“relied, to a considerable extent and an
unprecedented extent, on the support of Sufi brotherhoods.”Even in Tunisia, where
the long-serving president Habib Bourguiba had largely dismantled traditional
religious structures, Sufi orders have regained public visibility. In 2011, they began
to organize themselves to rally public and political support against attacks on Sufi
shrines and also to confront the uncertainties of the transitional period following the
toppling of President Zine al-Abidine Ben Ali.
To date, few political scientists have made note of this phenomenon, let alone
attempted to explain the renewed political visibility of Sufi orders after a long
period during which they remained in the shadows in post-independence Algeria
and Tunisia and in Morocco maintained a low political profile nationally.Bayat’s
(2010, 3) observation that in the literature on the Middle East “certain distinct and
unconventional forms of agency and activism have emerged in the region that
do not get adequate attention, because they do not fit in our prevailing categories
and conceptual imaginations” perfectly applies to Sufi orders in the contemporary
Maghreb.
When the scholarly literature and local and international media have addressed
the political reappearance of Sufi actors, they have done so in two ways. The first
approach is in the context of authoritarian regimes’ strategies in response to the rise
of Islamist and jihadist movements. Here, Sufi actors are generally depicted as the
regimes’ modelling clay, rather than as actors with their own social, political, and
economic interests that may or may not overlap with those of the regime and that
might twist system reforms in ways to better serve themselves.
The second approach focuses on bottom-up Sufi dynamics, including the revival
of spirituality, the appeal of traditional or new age Sufism (Bekkaoui and Larémont
2011; Haenni and Voix 2007), and popular attitudes toward Sufism and regime
policies in regard to Sufis (El Ayadi, Rachik, and Tozy 2005; Khemissi, Larémont,
and Taj Eddine 2012). These studies provide important qualitative or quantitative
data on the social bases and weight of Sufi orders as well as indications of their
motivations for engaging in the political game. With few exceptions (Bouasria
2010; Tozy 1990), however, there has been little focus on the roles and interests of
Sufi orders in the political process and the interplay of top-down regime policies
and bottom-up dynamics. In addition, cross-Maghrebi comparative perspectives on
 Hugh Roberts, “The Bouteflika presidency and the problems of political reform in Algeria”, See,http://www.fride.org/event/78/bouteflika’s-presidency-and-theproblem-of-political-reform-in-algeria.
 On the local level they continued to wield some political influence with an occasional foray onto the national scene in all three states. See, for instance, Roberts
(1981); Reysoo (1991).
 For instance, “Algeria turns to Sufism to fight Salafi extremism”,Terrorism Monitor, 7:25, (2009), 1–2; Cavatorta (2007); Maghraoui (2009).
 HostrupHaugbølle and Cavatorta (2012) have pointed out that the interplay of liberal reforms, reactions of social actors, and unforeseen consequences has genera-
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the Sufi orders’ political resurfacing are absent from the literature.
This article employs an agency-oriented approach that takes into account the
key structural constraints and opportunities linked to the social and economic rules
of the political games in the contemporary Maghreb to address a number of the
lacunae in the literature. It identifies key factors leading to the top-down revival
of Sufi orders and highlights regime policies, their variance, and contradictions.
It then moves beyond authoritarian upgrading strategies by tracing Sufi actors’
interests and motivations for engaging in politics. In closing, the article discusses
how the dynamics produced by the interplay of top-down policies with Sufi orders’
bottom-up interests correspond with regime intentions and their possible broader
implications for the authoritarian or transitional systems.
Scope, degree, visibility, and timing of top-down support display substantial
variance across and within the three states. Moreover, Sufis constitute a highly
heterogeneous category of actors, including transnational, often fragmented large
orders (turuq, sg. tariqa)—with numerous spin-offs characterized by a variety of
practices, outlooks, and interests—and independent, locally powerful holy men
(awliya’ salihine or marabouts). Yet, common patterns can be discerned across
the Maghreb. Governments have employed Sufi orders through top-down schemes
not only to fight political Islam, but for the broader goal of authoritarian regime
upgrading, using the orders’ mobilizing capacity to broaden their power bases and
enhance their electoral and religious legitimacy, to contain social and political
contestations, to help solve domestic and regional conflicts, and to achieve regional
and global policy goals. The orders have also been promoted because of rulers’
personal affinities for Sufism.
The regime policies resulting from this melange of motivations have been
distributive, selective, and inconsistent, if not sometimes outright contradictory.
This in turn has influenced the Sufis’ bottom-up agendas and strategies. The new
policies created incentives and pressure for Sufi actors to reengage in national politics
and to compete in the market for religious goods and the quest for patronage. The
interests of Sufi actors, however, only partially correspond with regime intentions,
and bottom-up dynamics occasionally lead to evading regime control.
Sufi actors taking advantage of expanded room to manoeuvre have, whether
deliberately or not, moderated, diluted, altered, distorted, foiled, or enhanced the
effects of top-down policies. In doing so they have increased their nuisance and
bargaining power and thus their political visibility and relevance. In other words,
while the political dimension of the Sufi orders’ bottom-up engagement is nothing
ally been neglected in the literature on authoritarian resilience in the Arab world.
 The four most important large orders in the contemporary Maghreb are the Tidjaniya (no spin-offs), Rahmaniya, Shadhiliya, and Qadiriya, with the latter two having
produced numerous spin-offs, including the Alawiya, Boutshishiya, Belkaidiya(-Hebriya), Derqawiya, and Qassimiya. Colloquial and occasionally even academic
discourses classify orders under the term zawaya (sing. zawiya), thereby blurring boundaries between space (a Sufi lodge), organizational structures (orders), and acttors (individual sheikhs acting alone or in the name of an order). Also, a distinction between maraboutisme and Sufi orders is often not made. For an overview of the
emergence of these distinct phenomena in the Maghreb, see George Joffé (1998).
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new, its visibility, scale, and content have changed through the political, economic,
and social opportunities presented by changes in their structural environment over
the past two to three decades. This has led to the reappearance and increased political
relevance of Sufi actors in the national political arenas.
Top-Down Promotion of “Home-Grown Islam”: Motivations and
Contradictory Policies

Valbjørn and Bank (2010, 191) point to the shortcomings of authoritarianism
approaches to grasping political dynamics and developments in the Arab world.
Yet, the theoretical prism of “authoritarian upgrading”—which focuses on the
reconfiguration of „authoritarian governance to accommodate and manage changing
political, economic, and social conditions” (Heydemann 2007, 1)—is a good point
of departure for beginning to understand the gradual but substantial changes in
regime strategies toward Sufi actors in the Maghreb. Indeed, the increasing
promotion of Sufism and Sufi orders since the 1980s coincided with Maghrebi
regimes’ experimenting with new political, economic, cultural, social, and religious
strategies in adopting their systems to the challenges posed by rapidly shifting
domestic and international contexts.
Mobilization of Sufis for a Broad Spectrum of Regime Interests

At first glance, the renewed visibility of Sufi orders and independent sheikhs in
the public eye and political arena appears primarily to have been the outcome of a
single development—the emergence of Islamist mass movements in the 1980s and
later of jihadi groups, both of which challenged the religious and political power
of Maghrebi ruling elites. One response by the authoritarian leaderships included
supporting Sufism as a spiritual and social counterweight to Islamism and to the
perceived threat posed by Shiite Islam in an effort to establish what Maghraoui
(2009, 197) calls “sécuritéspirituelle”. Examples of that strategy can be found in
Morocco, Tunisia and Algeria. For instance, five months before the electoral triumph
of the Front Islamique du Salut (FIS), the Algerian government in 1991 sponsored a
conference bringing together several hundred Sufi sheikhs. Its obvious agenda was
to rehabilitate and promote Sufism after decades of political repression, economic
marginalization, and social stigmatization, with the goal of enhancing the regime’s
social base and religious legitimacy (Hadj-Ali 1992; Werenfels 2011).Yet, the
highly visible instrumentalization of Sufism against political Islam also functioned
as a smokescreen to hide other important and long-standing, but potentially less
consensual interests of power holders, including personal preferences. For example,
a key factor for the top-down revival efforts of Sufi actors from Rabat to Algiers and
Tunis has been the Sufi orders’ capacity, real and perceived, for mobilizing followers
304

for a variety of regime causes. These include voter mobilization, legitimation
of policies, demobilization of oppositional social and political actors, politics of
identity, national unity, and reconciliation; provision of state services, and foreign
policy goals. Most of the mobilization efforts can be viewed in light of larger regime
upgrading strategies. They are also at times a function of an individual national or
local politician’s interest or a ruler’s personal religious preferences, the latter being
the case with Algerian president Bouteflika (1999– ) and deposed Tunisian president
Ben Ali (1987–2011), both having displayed an affinity for certain Sufi actors.
In Algeria, Bouteflika ostentatiously embraced Sufi actors, employing Sufi
sheikhs in grassroots campaigns for his national reconciliation initiatives and in his
presidential campaigns with the goal of gaining votes and enlarging his personal
power base and legitimacy (Werenfels 2007, 146-48). In Tunisia during the Ben Ali
era, the regime sought to co-opt Sufi orders into its corporatist system. Even if more
discreetly than in Algeria, sheikhs such as the head of the Qassimiya-Ismailiya, a
rapidly expanding order in the 1990s and 2000s, particularly in the south, were
convinced to convey official messages and in their sermons instruct their followers
to vote for the ruling Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD).
In comparison to that, Morocco offers the most visible example of a Sufi order’s
mobilization for a regime cause. For instance, Sufi actors have been mobilized in
defense of the core of the Moroccan system as well as “la marocanité du Sahara”,
one of its major ideological pillars. A state organized conference in 2007 perfectly
exemplified this by focusing on the “constant mobilization of Sufi orders for
the defense and preservation of the territorial integrity of Morocco, of its sacred
values and the anchoring of patriotism and the attachment to the glorious Alawite
throne”.
Sufis in Maghrebi Regional Power Plays and International Ambitions

The Sufi actors’ resurfacing in the domestic political sphere is related in part to
Maghrebi rulers’ multifaceted foreign policy interests. In this arena, regime efforts
at authoritarian upgrading merged with political realism and have been expressed
in a soft power approach in which Sufism and Sufi actors have been attributed an
important role. Maghrebi leaders have turned to transnational Sufi actors to expand
their states’ economic and political networks in Africa, to bolster power plays with
their neighbors, to mediate and mend fences during and after conflicts, to influence
diaspora communities in the West, and to export a particular brand of Islam. Blatant
government support for Sufism produces payoffs for Maghrebi rulers’ standing in
the West post-9/11. While a number of these goals are relatively new, the Africa
dimension is a long-standing one.
 “Les soufis, défenseurs de l’unité nationale”, Aujourd’hui le Maroc, 13 March 2007.
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In 1985, a year after Morocco left the Organization of African Unity because
of African states’ official recognition and support of the Sahraouis’ independence
aspirations, Hassan II organized a large conference on Sufism and Sufi thought.
The Tidjaniya order, which has millions of followers in West Africa alone, was at
the center of the event, which ended with a formal declaration of support for the
“marocanité du Sahara”by the most important African Tidjani leaders (Sambe 2010,
215). A further goal of the conference was to sideline Algeria, which a year earlier
had organized a gathering of African, Egyptian, and Tunisian Tidjani sheikhs with
the idea of rallying the Tidjanya to the cause of Western Saharan Independence.
The transnational Sufi networks, moreover, function as a channel for exporting
“national brands” of Islam to Africa and to Muslim diaspora communities in the
West. This is particularly true of Morocco, whose role in the Islamization of Africa
dates back centuries and has continued through all sorts of political shifts on the
continent and in the country (Sambe 2010, 70–73). In 1980 at a conference in Saudi
Arabia, Hassan II stressed Morocco’s determination in diffusing Islamic values
through universities, mosques, preachers, and academics (Ibid.). In this effort in subSaharan Africa, not least through Sufi actors, Hassan II engaged in a counterweight
effort vis-à-vis the Saudi’s export of Wahhabism.
Another factor for Maghrebi rulers’ interest in promoting pro-Sufi politics is
the potential payoff it generates in terms of a country’s standing in the Western
world. After the events of 9/11, the United States began looking for ways to support
moderate Islam. A 2003 report by Rand, the influential think tank, recommended“en
courag[ing] countries with strong Sufi traditions to focus on that part of their history
and to include it in their school curricula”. It stated bluntly, “Pay more attention to
Sufi Islam” (Benard 2003, 63). With highly publicized attacks by militant Islamists
on Sufi mausoleums from Mali to Tunisia and Libya since 2011, Sufi infrastructure
and Sufi actors have become a cause to be defended by European politicians and
international organizations that prior to these attacks did not have Sufis and zawaya
on their radar.
The Contradictions of Policies toward Sufis: Support, Containment, and “Invented
Tradition”

The policies vis-à-vis Sufi actors resulting from the new constellations of
top-down interests have entailed variances across the Maghrebi states as well as
within the states themselves. How they have been designed, communicated, and
 Algerian ambitions in the 1980s to turn the Tidjaniya’szawiya in Ain Mahdi into an international magnet for religious tourism by upgrading infrastructure were not
realized due to the civil war.
 Accounts of the U.S. ambassador meeting with Boutshishi representatives have been widely publicized in the electronic press. See, for instance, “La Tarîqa
QadiriaBoutchichi au Maroc: la genèse d’un soufisme du marché?“, http://www.demainonline.com/2012/02/25/la-tariqa-qadiria-boutchichi-au-maroc-la-genese-dunsoufisme-de-marche/.
For instance, “UNESCO chief condemns arson attack against Tunisian mausoleum”, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43946&Cr=cultural+herita 
.ge&Cr1=#.UaN9WHDolXC
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implemented relate to specific national and local power structures, to authoritarian
upgrading schemes, and to national imaginaries. Implementation of the policies
reflect inner elite divergences and conflicting interests along with variances in social
structure and attitudes toward Sufism. Yet, the policies, both symbolically and in
terms of content, display remarkable parallels in some of their broader contexts.
First, these policies have become part of the ruling elites’ strategy to project
and promote distinct national (or Maghrebi) religious and cultural traits to insulate
official and lived Islam from the Islamism, Salafism or Wahhabism “imported
from the Arab East”—though typically not clearly defined—and also to rally the
population around a distinct identity serving the leadership on a more general level.
Thus Sufism has been advanced as a key component of the “true” Maghrebi Islam,
or the “true” Algerian, Moroccan, or Tunisian Islam. To a certain extent, the new
top-down representations of Sufism and Sufi actors belong to the realm of “invented
tradition” (Hobsbawm 2012). The “invented Sufis” emerging from the official and
public discourse, for instance, have a “cleaner” past and have largely been reframed
as spearheads of anti-colonial nationalism. At the same time and in contradiction
to this, the new (invented) official presentations depict Sufis as “apolitical” and
“peaceful”, thereby obliterating that these ascriptions may hold for Sufi theological
writings but not for Sufi actors’ historic record of activities (Clancy-Smith 1994;
Colonna 1988; Cornell 1998).
Second, the policies toward Sufi actors have been distributive and selective. Since
the early 1990s, and in some earlier individual instances, substantial state funds
have flowed toward affiliated and independent zawaya for infrastructure renovation,
reopening of Quranic schools, creation of Islamic higher education centers, Sufi
music festivals, historic and theological conferences on Sufism, and transnational
gatherings of Sufi sheikhs. In Algeria, properties and endowments nationalized in
the 1970s began to be restituted already from the mid-1980s.Reliable quantitative
data on direct or indirect financial support for zawaya is difficult to come by and
is scattered among a number of state agencies, including ministries of culture,
religious affairs, education, tourism, as well as the “présidences” in Algeria and
Tunisia and the palace in Morocco. The figures they disclose are patchy at best. The
steadily growing number of state-funded renovations, festivals and Quranic schools
in zawaya point to financial support having increased substantially. Beyond such
 Interviews with officials from the Ministries of Religious Affairs, Rabat, Algiers and Tunis, 2005–2012.
 Defined as “responses to novel situations which take reference to old situations, or which establish their own past by quasi-obligatory repetition” (Hobsbawm
2012, 2).
 This happened, for instance, by stressing the Sufi background of anti-colonial icon Emir Abdelkader. For instance, on the presidential website http://www.el-mourradia.dz/francais/algerie/portrait/archives/emir.htm. For a more nuanced and early (re-) framing attempt, see Hadj Ali (1992).
 Also, important distinctions, such as those between individual saints and Sufi orders, are not being made.
 Contributions made directly by rulers appear to be substantial. In Tunisia, sheikhs and other representatives from several large zawaya said they had received
funds directly from Ben Ali. In Algeria as well, a number of sheikhs reported having gotten funds directly from the Office of the President. In Morocco, the king
gives the large zawaya a yearly donation for the mawlid or moussem. The handing over can be viewed on state television, but the amount is never disclosed.
 For Tunisia, lists of renovations of zawaya provided by the Ministry of Religious Affairs and by the Association de sauvegarde de la medina to the author clearly
show this trend beginning in 1991.
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material support, Sufi actors have been nominated to official functions of symbolic
importance or have an impact on shaping policies. In 2013, the ministers of religious
affairs in Algeria and Morocco were known Sufis. Sufi sheikhs sit or have sat on
Algeria and Tunisia’s higher Islamic councils, and personalities known to be Sufi
adepts have been appointed to leading functions in ministries ranging from finance
to interior to defense in all three states.
However, the state gestures toward Sufi orders have been selective, building
zawaya and providing state media coverage for certain sheikhs or orders while
ignoring others. Select Sufi orders have also been given different functions, ranging
from facilitating foreign relations to promoting folklore for purposes of tourism.
These policies of selective patronage constitute part of the regime strategies in
Algeria and Morocco.
Third, Sufi policies have tended to be inconsistent or even contradictory. This is
not simply a consequence of diverging attitudes toward Sufism among the regimes,
but of different regime goals. Zawaya have been built up as a force to counter
radical Islamists, while at the same time the authoritarian imperative remained
preventing the emergence of strong, potentially independent social forces. Melliti’s
(1998, 137) analysis of Tunisia—that post-colonial rulers have been eager to
control social space and particularly grassroots sociability and thus have been wary
of Sufi orders’ organizing capacities—applies to all three states. In Tunisia under
Ben Ali as an example, the contradictions were particularly obvious. While officials
in the Ministry of Religious Affairs sought to build up zawaya as an instrument
for “religious de-radicalization”, the Ministry of Interior dispatched intelligence
personnel to Sufi spiritual gatherings, demanded copies of new adepts’ identity
cards, and destroyed the orders’ internal cohesion by having the state rather than an
order’s main sheikh appoint key administrative personnel in the zawaya.
Sufis: Playing the Top-Down Game or Playing Their Own Game?

Various scholars (Andezian 2002; Bekkaoui and Larémont, Bekkaoui (2011);
Larémont, and Rddad; Haenni 2007) have identified an increasing public demand
in the contemporary Maghreb for mysticism and spiritual education, ranging
from traditional Sufism to new age Sufism. This interest may partly account for
the increasing popularity and expansion of orders like the Boutshishiya or the
Belkaidiya(-Hebriya), but it does not explain why these and other Sufi actors have
 The author interviewed numerous Sufi adepts or family members of sheikhs who had held the positions of secretary of state, ambassador, presidential adviser, and
ministry director.
 Those receiving the most obvious preferential treatment have been the Belkaidiya in Algeria and the Boutshishiya in Morocco.
 This has been the case particularly in Morocco and to a lesser degree in Algeria. The Tidjaniya in both countries have been given a strategic foreign policy role.,
while popular orders, among them the Aissawa, fulfill a touristic (musical perfomances) or social-medical (healing) function in all three countries.
 In the absence of reliable data, the evolution in terms of numbers cannot be fully assessed. The Pew Forum on Religious and Public Life (2012, 31) put the current
number of orders’ adepts at 1 percent of the Tunisian and 1 percent of the Moroccan populations. El Ayadi, Rachik, and Tozy (2005, 131) estimate 0.6 percent to
0.9 percent of Moroccans being adepts of an order, while Bekkaoui and Larémont (2011, 59) speak of 9 percent of Moroccan youths frequently visiting a zawiya.
For Algeria, a survey by Khemissi, Larémont, and Taj Eddine (2012) claims that 10 percent of young Algerian respondents have an affiliation with an order, while
scholars from the University of Oran produce a much lower number, 1 percent (Haenni 2009, 7).
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resurfaced in the political sphere and become engaged in politics.
Combining Sufism and politics, at least in theory, would appear to be something
of a paradox, as the essence of Sufi teaching is spirituality and retreat from worldly
affairs. As Heck (2009, 13) has argued, “No treatises on politics are produced in
the name of Sufism as in other circles of Islam”. Yet, throughout the centuries,
“Sufism has been involved in all that we think of as politics: conception of authority
and power, legitimacy and contestation of rule, formation of the socio-moral order
of a community or nation, competition for patronage, prestige and control of a
society’s wealth, the mobilization of people and resources in support or against the
status quo, and so on” (Heck 2007, 24).
In the contemporary Maghreb, Sufi orders fall under the broad umbrella of civil
society actors as they assume an array of civil society functions. They cannot,
however, be labelled social movements and certainly not political movements.
Rather, they qualify as “social nonmovements” according to Bayat’s (2010, 19–20)
definition. Their activities are fragmented, but they may trigger social change as
“theirs is not a politics of protest but of practice, of redress through direct and disparate
actions”, and part of their power lies in the “power of big numbers”. Indeed, Sufi
orders activities are highly fragmented, and none of the orders in the contemporary
Maghreb has a declared political program. Regardless, they engage with politics
and politicians and play their “big numbers” card. For example, Mahmoud Omar
Chaalal, the president of the Union nationale des zaouïasalgériennes, told El Watan
in 2012, “AbdelazizBouteflika gained his second mandate thanks to us”. In general,
however, the Sufi orders’ spiritual and administrative elites contend that they stir
clear of politics. That said, why do they nevertheless become involved in politics?
The answer is quite simple.
On the one hand, the Sufi elites have interests linked to their spiritual activities
and social agendas that entice them to engage in the political arena. On the other
hand, state policies have created additional incentives or increased pressure to do
so. In other words, some of the reasons for Sufis to engage in politics are a result,
even if unintended, of top-down regime policies. Others are related to profound
bottom-up interests, linked to orders’ internal dynamics and their agendas as well
as to changes in the larger political and social contexts, for instance, selective
political liberalization or the Arab Spring. In short, even if a Sufi sheikh’s main
concern simply is to spread his spiritual message, he is forced to play by the rules
of the game in order to achieve his goal. Playing the game implies entering into
competition with other orders or religious actors over adepts and resources and
seeking protection, patronage, and a position in clientelist structures and other
arrangements with national power players.
 Political treatise or manifestos can have strong Sufi undercurrents, such as Sheikh Yassine’s open letter to Hassan II in 1974. SeeZeghal (2009).
 “Abdelaziz Bouteflika a eu son deuxième mandate grâce à nous”, El Watan, 29 April 2012.
 A vast majority of Sufi sheikhs and Sufi administrative elites interviewed during the author’s research in the region insisted on this. See also “L’Alawiya ne
soutientaucuncandidat”, El Watan, 21 March 2009.
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Access to economic resources and provision of services

In Algeria and Tunisia, Sufi orders lost most of their agricultural lands and
properties after independence due to the nationalization of lands and the abolition
of (public) religious endowments by post-colonial decision makers.The new leaders
also closed most zawayas’ educational institutions and discouraged pilgrimages. In
short, they deprived the Sufi orders of their means of production and of important
sources of revenue. Their main source of income became donations from local
adepts and people seeking the advice and baraka(blessing)of the sheikh. Lack of
funding not only meant less income for the religious lineage, it also curbed orders’
charitable capacities, which in turn hampered their appeal and recruitment of new
adepts.
Beginning in the 1990s, top-down financial support for Sufism in its multiple
dimensions changed the dynamics of the market for religious goods and led to new
relationships between Sufi actors, the state, and individual politicians. It created
incentives for sheikhs to engage with politicians and state officials to gain access
to the formal distributive structures and informal clientelist networks so prevalent
in the Maghreb. In other words, they played the game of the authoritarian elites
by seeking to be co-opted. The new “manna” thus encouraged competition among
orders. Lanza (2012, 6), discussing the economic background of a zawiya of the
Tidjaniya in Rabat, pertinently noted, “In a landscape as rich in Sufi orders as the
Moroccan one, the survival and blossoming of each brotherhood requires a certain
entrepreneurial and competitive spirit”. As the following examples show, this
religious entrepreneurship has manifested itself in a broad spectrum of economically
motivated activities of Sufi sheikhs with a strong political dimension.
First, the interaction between Sufis and politicians can best be described as a
do-ut-des (I give that you may give) process, in which bottom-up and top-down
interests coalesce in regard to the accumulation of symbolic, social, and economic
capital in the sense of Bourdieu (1977). For example, Sufi sheikhs receive politicians
in their zawiya and declare public support for certain candidates because they want
funds for the restoration of buildings, the restitution of properties and endowments,
subsidies for opening Quranic schools or Islamic universities, jobs or contracts for
their families, or media attention.
Second, the Sufi orders’ traditional role of catering to social demand beyond
the narrowly spiritual helps fill vacuums in the state’s provision of welfare and
educational services. Cultural and welfare associations linked to zawaya have in
particular mushroomed because they are a way to obtain state subsidies. In recent
decades, however, entrepreneurial-minded sheikhs and Sufi elites have broadened
their offerings and now cater to “modern” educational and spiritual demands, often
 Author’s translation from French.
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where the state does not deliver. For instance, the Boutshishiya offers summer
camps for young Moroccans, like Islamist NGOs do. Its dynamic sheikh, Hamza,
like a number of other Islamist leaders in the 1980s, perfectly understood how to
take advantage of the niches created by the education and religious sector reforms
under Hassan II. Hamza created his own autonomous educational structures,
complementary to the state’s, and targeted a new clientele for recruitment—the
well-educated, urban upper middle classes and thus the upper echelons of the
state apparatus and the private sector (Tozy 1990, 82–87). None of these activities
are directly political, but they could not take place without, at the least, implicit
arrangements with national decision makers.
Third, Sufi orders in all three states engage in politics from wariness of others
getting a larger piece of the pie. The perceived (and real) top-down favoritism
toward certain orders propelled a number of Algerian and Moroccan sheikhs to
organize collectively. For example, in Morocco sheikhs from historically important
orders are awaiting official recognition of a federation of Moroccan zawaya that
does not include the Boutshishiya, which is thought by most other orders to receive
disproportional support from the palace, despite its claims to the contrary.
Sufi sheikhs also seek public or political attention when their economic activities
are endangered. Morocco offers a small but telling example. In November 2012, the
head of a zawiya in the Tata region tried to get the governor, a palace appointee,
to overturn a decision by an elected local body to change the name of the yearly
celebration of its saints’ anniversary. The Sufi argued that the change would lead to
economic losses for the zawiyaand weaken its capacity to rally Saharan tribes to the
festivities. In other words, he sought to prevent an economic loss by, among other
things, playing the “national unity” card.
Quest for patronage and protection

In pre-colonial and colonial times, seeking patronage and protection from the
powerful was an important Sufi strategy for expansion and the accumulation of wealth
(unless, of course, the orders themselves were in command or had rebelled against
leaders perceived as hampering their interests). After independence, with their room to
manoeuver and autonomy greatly reduced (Andezian 1996), the search for patronage
and protection from powerful actors within the system was a key strategy for survival,
particularly in Algeria and Tunisia. The later, more favorable top-down policies did
not change this bottom-up strategy, but it did alter the motivation from survival to
opportunities to consolidate and expand an order. This drove Sufi sheikhs to cozy
up to not just state leaders, but also to politicians and eminent personalities at the
regional and local levels. The perceived and real threat from the rise of militant Salafi
 “Muriduzawiyayashkunmajlisan ‘jama‘iyan li-‘amal Tata”,,Hespress,http://hespress.com/permalink/66083.html.
 SeeClancy-Smith (1994).
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currents, first and foremost in transitional Tunisia, also lent bottom-up dynamics a
new and more activist twist. Hence, Sufi sheikhs from prominent orders according to
their own information began to identify and approach politicians or parties “open to
Sufism and strong enough to protect Sufis”.
In Algeria, where zawaya had earlier faced major hostility from Islamist actors
with the rise of the Front Islamique du Salut in the 1980s and armed Islamist groups
in the 1990s (Andezian 2002), Sufi actors found a champion in Bouteflika, and most
orders supported and courted him accordingly.
Beyond System Stabilizing: Intended and Unintended Outcomes

At first glance, the instrumentalization of Sufi actors in authoritarian upgrading
schemes appears to have produced positive results for Maghrebi rulers. The large
orders, their elites and a number of adepts have been tied into the regimes’ networks,
distribution schemes, and corporatist structures so that they share in, and have a stake
in, the economic and political interests of the political elites. They have supported the
authoritarian regimes through voter mobilization and demobilization of opponents in
return for benefits. Sufis thus have much to lose in the event of political turnover. In
addition, the transitional period in Tunisia, with Islamists gaining power and Salafis
on the rise, is not likely to serve as an incentive for Sufi actors to contest the political
status quo in Algeria and Morocco.
Yet, a closer look at the dynamics produced by the top-down backing of Sufi
actors and their reappearance in the political arena raises questions as to how and to
what extent dynamics on the ground have corresponded with regime intentions and
are controlled by them. Even a look at a limited number of developments reveals
that the dynamics resulting from the mélange of regimes’ top-down manipulation,
(limited) empowerment of Sufi actors, and broad popular bottom-up reactions within
and beyond the “Sufi scene” are not only enforcing but also eluding, altering, or
undermining authoritarian regime strategies. In transitional Tunisia, the effects of the
old regime’s policies are noticeable in the dynamics surrounding Sufi actors and in
their relationship to the Ennahdha party.
Counterproductive discourses, nuisance power, and evasion of state control

Challenges to the Maghrebi regimes from the dynamics of their Sufi policies show
a certain similarity for authoritarian Algeria and Morocco and, to a lesser extent, for
Tunisia up to 2011. The different systems’ capacities for coping with these challenges
varied greatly.
The first common dynamic in all three authoritarian settings was the prospering of
a (small) number of orders, due in part to targeted government support. This in turn
provoked hostile reactions among and beyond Sufi orders. In Morocco for example,
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critical newspaper and Web articles referred to the Boutshishis as the “Sufis of the
palace” and the “free masons of Morocco” and claimed that their order had been
significantly infiltrated by the intelligence services. Competing orders view the
Boutshishiya’s relationship with the palace with particular and growing uneasiness.
Their initiative to organize collectively as well as one competing order’s efforts to get
directly involved in politics by creating its own electoral list speak for themselves. The
Boutshishiya’s involvement in pro-palace politics also provoked internal criticism,
such as in 2013, when an adept publicly declared, “We are neither slaves nor a herd
of cows,” and defended the 20 February opposition movement.
Indeed this situation didn´t present an imminent threat to the regime. The Moroccan
monarchy thrives on squabbles and competition among social, religious, and political
actors, as it allows the king to play supreme arbiter. Yet, there were indications that
the Boutshishiya’s real and perceived power, and the negative dynamics surrounding
it, were a cause of concern for King Mohammed. From the mid-2000s, he appeared to
make efforts to counterbalance Boutshishi predominance, for instance, through new
appointments in the religious sector and the choice of locations for Sufi gatherings.
In a second development, a number of orders across the Maghreb have managed to
acquire a substantial amount of (potential) nuisance, or bargaining, power. In Algeria,
Mahmoud Omar Chaalal of the Sufi union openly asserted his organization’s nuisance
power, in 2005 stating, “We support politicians as long as they are on our side, whether
they are left wing, right wing or even secular. Today we are with Bouteflika, but if
he deviates, we will fight him”. When in 2004 the union boasted of 8,900 zaouïas
pledging their support to Bouteflika, stressing its numerical strength and political
relevance, it could be interpreted as a message to both competitors and to Algerian
power brokers.
In a third development, the new policies by the regimes encouraging Sufi actors
to expand their transnational networks was used by the sheikhs to gain some freedom
from the state’s grip.
An example amongst others can be found in Tunisia, where Sufi actors have
developed nuisance power and are eluding government control post–Ben Ali due
to a combination of the long-term repercussions of former regime policies and a
transitional period with significant political freedom, a polarized political landscape,
and growing Salafi threats. A certain lenience toward Sufis in conjunction with fierce
repression of Islamists in the 1990s propelled the later to seek “spiritual refuge” in
 “La Tarîqa QadiriaBoutchichi au Maroc: la genèse d’un soufisme du marché?“, http://www.demainonline.com/2012/02/25/la-tariqa-qadiria-boutchichi-au-maroc-la-genese-dun-soufismede-marche/.
 The Kettaniya twice sought to run with their own list of Kettanis in parliamentary elections but did not receive official approval. The Derqawiya in 2012 began
making efforts to coordinate their many branches to increase the order’s public and political leverage.
 “Boutshishiyurasal Al-Sheikh Hamza, http://lakome.com/6516-2011-07-13-16-43-29/تيارات127-/تيارات.html
 For instance, he appointed a Sufi, with an Islamist background but reputedly close to the Shadhiliya order, to head the state-controlled ‘ulama structures in 2006.
That (inter-)national Sufi meetings are held in a zawiya in Marrakech and not in the Boutshishiya’szawaya in Madagh, as insiders argue the sheikh has desired, can
also be seen as a counter-balancing effort.
 “Les réseaux en Algérie”, L’Express, 28 February 2005, author’s translation.
 “8.900 zaouïas font allégeance à Bouteflika”, El Watan, 11 February 2004.
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zawaya, because they, in contrast to mosques, were always open and subject to less
control, especially where they had remained in private hands due to being a private
endowment.
It remains unclear whether the Ben Ali regime had planned for such an actuality
or was taken by surprise, but the government appeared to tolerate zawaya harboring
Islamists, hoping for the de-radicalization and de-politization of the Islamists.
Interviews with adepts of the Qassimiya and members of the Ennahdha party suggest
that some Islamists “converted” to Sufism, while others merely used zawaya to
hibernate.
The Ben Ali regime’s overall favorable policies toward Sufi actors did not give
them the same public and political visibility they eventually developed after its fall.
Since 2011, zawaya, both actors and sites, have become a “political factor” acquiring
relevance, even if largely as a result of Salafi hostility and without actively striving
for such a role. In the polarized Tunisian landscape, radical secularists who a few
years ago shared a Bourguibist contempt for Sufism now defend and cite Sufis in
their campaigns against the Islamists and Salafis. Sufi representatives are invited to
discuss initiatives for social peace at conferences with politicians, and a number of
dynamic Sufi sheikhs have used the new post-authoritarian liberties to assume a public
and political voice and to organize in an umbrella organization, the Union nationale
des confrériessoufies en Tunisie. Much in line with Bayat’s social non-movements,
Tunisian Sufi orders, fragmented as they are, have tended to adopt unity of action as
a result of facing a common threat.
Subverting framings and challenging norms and values

In a further development, arguably not foreseen by regime elites, Sufi orders
have subverted top-down framings, not necessarily deliberately, but rather as a
function of their social outlooks and religious practices. While regime framings have
tended to homogenize Sufi spirituality under such non-descript slogans as “tradition
embracing modernity” or “spiritual refuges unchanged for centuries”, their practiced
spirituality is quite diverse. The practices of the orders in the three states are broad,
ranging from “classical” orders close to scriptural Islam, popular orders featuring
heteroclite practices (including witchcraft), and liberal and modern orders propagating
universal values referred to by critics as “Soufisme à l’Américain”. While in parts
of Casablanca’s upper middle and upper classes a mélange of Sufism and new age
spirituality has come en vogue (Haenni 2007), Sufi sheikhs in Tunisia’s south are
criticizing the Islamist Ennahdha for not abandoning the liberal statut personnel and
 Interviews by this author suggest that in 2011 even those Nahdhaouis-turned-Sufis voted (like most Sufi sheikhs and adepts in the south) for Ennahdha, not an
outcome for which Ben Ali would have worked.
 “Un Pacte nationale pour l’unité et la paix sociale, thème d’une rencontre à Tunis“, http://www.tap.info.tn/fr/index.php/organisations/12814-un-pacte-nationalpour-l-unite-et-la-paix-sociale-theme-d-une-rencontre-a-tunis.
 Interview with Mustapha El Khalfi, director of the newspaper Attajdid, Rabat, December 2011, prior to his nomination as government spokesperson.
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for not implementing sharia.
Sufi orders have deliberately rejected or resisted regime framings, subverting them
through their practices or adhering to them and in the process proving them to be
ineffective. In Morocco for instance, the fault lines tend to run not so much between
Sufis and Islamists, but between those with the king versus those opposing the
monarchy. There is, for example, cohabitation between the Boutshishiya and the Parti
pour la justice et le développement (PJD), which has headed the government coalition
since 2011. Sheikh Hamza was one of the first to send a letter of congratulation
to the PJD’s leader Benkirane after the party’s election victory, a sign of political
pragmatism and agendas prevailing over doctrinal differences. Yet, spiritual affinities
do matter. Cadres of Al Adl spoke in interviews of feeling sympathetic toward the
Sufi orders, and after the death of Sheikh Yassine, the leader of Al AdlwalIhsane
and former Boutshishi-turned-Islamist, open contacts and interaction between the two
movements were no longer a taboo.
Some zawaya fully comply with regime framings but have no appeal to the groups
considered their targets by the regime, such as youth in danger of being religiously
radicalized. Butanti-Sufi sentiment is not only to be found in the Islamist camp.
Staunch nationalist elites also tend to be hostile toward Sufism because of the (alleged)
historic collaboration of prominent Sufi sheikhs with the colonial power.Segments of
the Westernized elite view Sufism as backward and archaic.
The few polls available, even if taken with a grain of salt due to a lack of specificity
in what is meant by “Sufi”—adepts of orthodox orders, worshippers of saints,
practitioners of popular orders with healing rituals, and so on—do not speak for
the sweeping success of regime reframings. According to a 2012 poll, 41 percent of
Moroccans and 38 percent of Tunisians did not believe that Sufis are Muslims (Pew
2012, 91). A survey among Algerian youth showed that while respondents viewed
Sufi actors as peaceful agents of change, they broadly considered Sufi practices to be
religiously unacceptable (Khemissi, Larémont, and Taj Eddine (2012, 553).
So-called modern actors, who have managed to create dynamic networks, provide
their members a promise of social mobility, and thus appear to be fulfilling the roles
attributed to them by the state are at the same time spreading messages that are not
necessarily in sync with the rules of the existing social and political games. Hammoudi
(1997) argued, to put it in a nutshell, that the master-disciple relationship, with its
submission and inversion rituals, provides the cultural foundations of authoritarian
rule in Morocco. While structures and rituals have been changing slowly and are
still hierarchic in most orders, new messages are emerging from a small number of
important orders across the region. The Alawiya in Algeria propagates that the hijab is
 This author was first put in touch with Boutshishis by a prominent member of the PJD.
 See, for instance, “Boutshishiyu‘azi Nadia Yassin fi wafa’atwalidha al-mujahidAbdElsalam Yassin“, http://www.demainonline.com/2013/03/09/-نادية-يعزي-بوتشيشي
والده-وفاة-في-ياسني/.
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not a religious obligation and allows women and men to pray together, both positions
and practices criticized by other orders as well as state institutions. Its main zawiya
in Algeria, as noted earlier, offers management and leadership courses, and in 2009 it
invited a representative of the International Committee of the Red Cross to speak at
its centennial celebration, thus underscoring its belief in universal values. Its sheikh,
Khaled Bentounes, lives in France, heads the Scouts Musulmans de France, engages
in ecological projects, and argues that “la pensée Sufi estunepenséeavant-gardiste”.
Conclusion

Beginning in the late 1980s, Maghrebi rulers sought to revive and rehabilitate Sufi
orders as part of their larger strategy to adapt their authoritarian systems to new domestic
and international challenges, including the one posed by radical Islamist movements.
In these upgrading schemes,Sufi actors were attributed a social, cultural, spiritual, and
in a larger sense, security role. Furthermore, decision makerssometimes strengthened
transnational Sufi networks for reasons linked to neighborly competition, to economic
and political ambitions in sub-Saharan Africa, and to the export of “nationalbrands”
of Islam. The personal preferences of state leaders also contributed to reinforcing
Sufi structures.The resulting policies not only included reviving, but also to a certain
extent, inventing Sufi traditions, and directing substantial funds toward select Sufi
actors.Their approach created a tension between the goal of strengthening Sufi actors
and the authoritarian logic of keeping grassroots social actors in check.
The dynamics resulting from the interplay of top-down policies and bottom-up
interests display substantial differences in scope and timing across Morocco, Tunisia,
and Algeria and within each state. Yet, there are a number of common elements
that ultimately reveal the limits of authoritarian upgrading schemes and paradigms.
Across theMaghreb,Sufi actors have to a certain extent played the game as the state
has expected them to do. They responded to material incentives, came out publicly in
defense of regime interests, and became, if they had not yet been, part of the Maghrebi
systems’ clientelist and patronage structures.
At the same time, Sufi sheikhs or entire orders have pursued theirown economic
and political agendas, be it in pursuit of expanding and spreading their spiritual
message or out of individual interest. They sought to profit from an enhanced range of
maneuver, contradictory policies, and an apparent social demand for Sufi spirituality
within and beyond the region. In doing so,they havegained nuisance, bargaining,
andeven subversive power, at times (partly) evading government control. This is true
not only in transitional Tunisia, but also in authoritarian Algeria and Morocco.
The sheikhs and orders have also foiled official framings by being outspokenly
political, cooperating with Islamists or sharing social agendas and visions with them,
 Interview with Bentounes in El Watan, 12 August 2009.

316

or propagating messages that are not necessarily in line with values or practices
important for upholding the current (authoritarian) rules of the game. Even if Sufi
ordersas a mélange of informal spiritual, economic, and social entrepreneurs elude
clear-cut political science categories, they have over the past two decades,in pervasive
ways,established themselves as politically relevant actors in Maghrebi national
arenas.
References
Andezian, Sossie. 1996. L’Algérie, le Maroc, la Tunisie. In Les Voies d’Allah, ed.
Alexandre Popovic and Gilles Veinstein, 398–99. Paris, Fayard.
El Ayadi, Mohammed, Hassan Rachik, and Mohamed Tozy. 2006. L’Islam au
quotidien: enqûete sur les valeurs et les pratiques religieuses au Maroc. Casablanca, Editions Prologues.
Bayat, Asef. 2009. Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East.
Stanford, California, Stanford University Press.
Bekkaoui, Khalid, and Ricardo René Larémont.2011. Moroccan youth go Sufi.
Journal of the Middle East and Africa, 2, 31–46.
Bekkaoui, Khalid, Ricardo RenéLarémont, and SadikRddad. 2011. Survey on
Moroccan youth: perception and participation in Sufi orders. Evaluation and interpretation. Journal of the Middle East
and Africa, 2, 47–63.
Bernard, Cheryl. 2003. Civil Democratic Islam: Partners, Resources, Strategies.
Washington, D.C., Rand Corporation.
Bouasria, Abdelilah. 2010. The secret politics of the Sufis and the saint in modern
Morocco. Ph.D. diss., Washington D.C., American University.
Bourdieu, Pierre. 1977. Outline of a Theory of Practice. Cambridge, Cambridge
University Press
Cavatorta, Francesco. 2007. More than repression: the significance of divide et
impera in the Middle East and North Africa. The case of Morocco. Journal of Contemporary African Studies, 25:2,
187–203.
Clancy-Smith, Julia A.. 1994. Rebel and Saint: Muslim Notables, Populist Protest,
Colonial Encounters—Algeria and Tunisia, 1800–1904. Berkeley, University of
California Press.
Colonna, Fanny. 1988. The transformation of a saintly lineage in the northwest Aurès
Mountains (Algeria): nineteenth and twentieth centuries. In Islam, Politics and Social Movements, ed. Edmund Burke,
III and Ira M. Lapidus, 81–96. Berkeley, University of California Press.
Cornell, Vincent J. 1998. Realm of the Saint, Power and Authority in Moroccan
Sufism. Austin, University of Texas Press.
Hadj Ali, Smaïl, 1992. Algérie: le premier séminaire nationale des zaouïas. Monde
arabe Maghreb Machrek, no. 135, 53–67.
Haenni, Patrick, 2009. Le centenaire de la confrérie allaouia: un réformisme
postmoderne de l’islam est-il possible? ReligioscopeEtudes et analyses, no. 23.
Haenni, Patrick,and Raphael Voix. 2007. God by all means . . . Eclectic faith and
Sufi resurgence among the Moroccan bourgeoisie. In Sufism and the “Modern”
in Islam, ed. Martin Van Bruinessen and Julia Day Howell, 241–56. London,
I.B. Tauris.
Hammoudi, Abdellah. 1997. Master and Disciple: The Cultural Foundations of
Moroccan Authoritarianism. Chicago, The University of Chicago Press.
Hobsbawm, Eric. 2012. Introduction: Inventing traditions. In The Invention of
Tradition, ed. Eric Hobsbawm and Terence Ranger, 1–14. Cambridge, Cambridge University Press.
HostrupHaugbølle,Rikke, and Francesco Cavatorta. 2012. ‘Vive la grandefamille
desmédiastunisiens’: Media reform, authoritarian resilience and societal responses in Tunisia. Journal of North African
Studies, Vol.17. Issue 1, 97-112.
Heck. Paul L. 2009. The politics of Sufism: Is there one? In Sufism Today. Heritage
and Tradition in the Global Community, ed. Catharina Raudvere and Leif Stenberg, 13–29. London, I.B. Tauris.
Heck, Paul L. (ed.). 2007. Sufism and Politics: The Power of Spirituality. Princeton,
Markus Wiener Publishers.
Heydemann, Steven. 2007. Upgrading authoritarianism in the Arab world. Saban

317

Center Analysis Paper 13. Washington, D.C.
George Joffé, “Maghribi Islam and Islam in the Maghreb: the eternal dichotomy”, in
African Islam and Islam in Africa. Encounters Between Sufis and Islamists, ed. Eva Evers Rosander and David Westerlund
(London, Hurst & Company, 1998), 55–78
Kerrou, Mohamed. 1998. Introduction: autoritéetsainteté. Perspectives historiques
et anthropologiques. In L’autorité des saints: perspectives historiques et socioanthropologiques en Méditerranée occidentale, ed. Mohamed Kerrou, 11–37. Tunis, Éditions Recherches sur les
Civilisations.
Khemissi, Hamidi, Ricardo René Larémont, and Taybi Taj Eddine. 2012. Sufism,
Salafism and state policy towards religion in Algeria: a survey of Algerian youth. Journal of NorthAfricanStudies, 17:3,
547–58.
Lanza, Nazarena. 2012. Routes et enjeux del a Tijaniyya sénégalaise au Maroc: une
zaouiarbatti sur la voie de Fès. Les etudes et Essais du Centre Jacques
Berque,no. 8, Rabat, January.
Maghraoui,Driss. 2009.The Strengths and limits of religious reforms in Morocco.
MediterraneanPolitics. 14:2, 195–211.
Melliti, Imed. 1998. Espaces et lieux de sainteté: espaces liturgiques et formes de
l’autorité chez les femmes Tijaniyya de Tunis. In L’autorité des saints: perspectives historiques et socio-anthropologiques
en Méditerranée occidentale, ed. Mohamed Kerrou, 133–49. Tunis, Éditions Recherches sur les Civilisations.
Pew Forum on Religious and Public Life. 2012. The World’s Muslims: Unity and
Diversity. Washington, Pew Research Center.
Reysoo, Fenneke. 1991. Pélerinages au Maroc. Fête, politique et échange dans
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Abdallah Saaf, l’échange, l’action et le livre
A la différence de nombre des contributeurs de ces mélanges, je n’ai connu Ssi Abdallah
qu’assez récemment. Revenu au pays à la création de l’Instance équité et réconciliation
(IER) il y a dix ans, il m’arrivait de le rencontrer dans les rues de Rabat, en train de
marcher ou assis à la terrasse d’un café, muni comme aujourd’hui encore, d’un cahier et/ou
d’un livre. Ce seul fait était à lui seul suffisant à mes yeux pour ne pas être remarqué et
remarquable : jeter quelques notes sur un cahier ou lire un livre en public sont au fond des
gestes assez banals mais trop rares, de plus en plus en rares dans notre société. Nous nous
saluions, échangeant sans plus quelques brefs mots de politesse.
C’est à la Commission consultative de révision de la constitution, établie en mars 2011,
que nous nous sommes rapprochés, nous découvrant progressivement, surtout en travaillant
ensemble avec deux autres collègues, dans un sous-groupe sur la démocratie participative.
C’est en conséquence après l’adoption de la constitution et les funérailles de feu Mohamed
Berdouzi que nous avons commencé à nous voir régulièrement, pour de plus ou moins
longs échanges. Je lui avais demandé de contribuer à l’ouvrage publié en hommage au
défunt et il avait commis un texte qui révélait au passage, en tout cas pour moi, ce que fut
leur compagnonnage à un moment de leurs itinéraires respectifs.
Alors que dire de cet homme qui fut et qui reste à la fois un militant politique, un ancien
ministre, un universitaire, un chercheur reconnu au niveau national et international, un
militant associatif actif, l’auteur de plus d’une vingtaine de livres (dont des essais, des
biographies et des romans de fiction), très engagé dans son pays mais en même temps
ouvert au bruissement et aux convulsions du monde ? Un homme engagé au sens plein du
terme et donc occupé, très occupé, mais qui trouve à chaque fois le temps pour la rencontre,
l’échange avec ses frères humains, quel que soit leur statut social, du plus modeste au plus
connu ?
Nous pourrions aussi poser la question autrement : où trouve-t-il le temps pour ces
longues séances de discussion, tenues souvent en fin de journée, ces moments d’hospitalité
de l’autre, quel qu’il soit ? Est-ce cette capacité indéniable d’écoute ? Son empathie pour
tous, quels que soient leur point de vue et position sociale, sans sectarisme ni jugements
péremptoires ? Sa culture, incontestable ? Sa longue expérience politique, nourrie d’une
longue fréquentation des hommes, de leurs grands rêves et de leurs petits calculs ? Son
humour bonhomme et acéré à la fois ? D’où lui vient ce que nous pourrions appeler cette
ubiquité sociale, si chaleureuse ?
Ou alors nous demander comment parvient-il à mener de front tous ces engagements
et fonctions (sans parler de sa vie familiale) non seulement en s’y impliquant de manière
active, mais aussi en assumant, souvent, des responsabilités éminentes ? J’avais entr’aperçu
la dimension familiale, lors du décès de son père, dont il était à l’évidence si proche et o
 Mohamed Berdouzi, Le savoir, le don, éditions CNDH-La Croisée des chemins, 2011
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combien reconnaissant. Un long et discret deuil.
Seul lui connaît, peut être, la réponse à ces questions. Mais ne serait-ce pas justement
cette alchimie qu’il a réussie et qu’il entretient par un labeur continu et tenace, ininterrompu
bien qu’invisible au fond aux autres ? Une alchimie faite d’engagement et de connaissance,
d’action et en même temps de distance par rapport à ses vicissitudes grâce à l’éclairage que
donnent les sciences humaines et la fiction littéraire (c’est, ses amis le savent, un dévoreur
de romans) ou le cinéma ? Une alchimie que nous pourrions qualifier d’humaniste, au sens
classique du terme, qui n’établit pas de frontière entre les disciplines, les modes d’être au
monde et d’être avec les autres ?
Une alchimie qui se révèle par exemple dans ses écrits et leur diversité, dont je ne
retiendrais que trois : un roman (Le conquérant de l’empire imaginaire), publié récemment
et qui narre le voyage d’un grand commis de l’Etat, parti enquêter sur le devenir de Jawdar,
chef de l’armée envoyée en 1591 par le Sultan Mansour Eddahbi, à la conquête de l’ancien
royaume songhaï ; une biographie (Histoire d’Anh Ma), qui retrace le parcours d’un
communiste marocain, devenu un des responsables du Viet-Minh et un livre composite
(Une année considérable), qui comprend à la fois un récit de voyage, à la veille des élections
de 2007, dans plusieurs régions du Maroc profond et un texte d’analyse politique, non
destiné à la publication au départ, mais qui circula, hors la volonté de l’auteur « entre des
mains inamicales de personnes en difficulté de positionnement », écrit-il.
C’est probablement ainsi qu’il faut comprendre ce que signifient ces compagnons
permanents que sont le cahier ou le livre pour Ssi Abdallah. Une sorte de soif du monde et
des idées, une extrême attention au temps qui passe, une volonté de ne rien laisser se perdre.
Ni une belle phrase d’un écrivain, ni une idée fragile d’un ami, ni une pensée fugace qui
vous traverse l’esprit, ni un souvenir entêtant qui vous assaille, ni une tâche à accomplir.
Sans discrimination entre les bruits et les sollicitations du monde, ni entre ses habitants.
Driss El Yazami

Rabat, le 1er juillet 2015

 « … Parler des choses du pays en ayant présent à l’esprit, aussi fortement que possible, les paysans du Gharb, les hommes du Rif, les pêcheurs de Larache et de
Tan Tan, les fonctionnaires de Rabat ou de Marrakech, les ouvriers des mines de Ouerzazate, de Youssoufia, de Boucraâ, les artisans de Fez, les agriculteurs des
Zaërs ou du Tadla, et d’ailleurs… En les écoutant, en m’approchant de leurs vies, en partageant leurs préoccupations, je voulais perdre le superbe et le péremptoire
de ceux qui, au centre, détiennent toutes les certitudes du monde… » (Extraits de la présentation)
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Contribution en hommage au Professeur Abdallah Saaf
Abderrahim EL MASLOUHI
Professeur à l’Université Mohammed V-Agdal

Les « printemps arabes » se sont accompagnés d’une montée en puissance des
mouvements sociaux comme acteurs majeurs du changement politique. Il ne faudrait
surtout pas s’en étonner. La France du « Mai 68 », qui était déjà une démocratie
solide, s’est remarquablement revigorée au lendemain du sursaut étudiant. Que
ce phénomène sociétal envahisse donc les sociétés arabes, ce n’est pas là le
fond du problème. En toutes hypothèses, des mouvements civils affichant leurs
revendications par des procédés plus ou moins pacifiques sont de loin préférables à
des coups d’État militaires ou à des pressions terroristes dont on sait qu’ils ont fait
le malheur de bien des pays de la région arabe.
La question mériterait plutôt d’être envisagée à l’aune des stratégies de sortie
de crise – ou « voies d’extrication », comme aime à le préciser Michel Dobry
– élues par chaque régime pour réagir aux élans révolutionnaires de mouvements
plus ou moins spontanés : répression sans merci dans certains cas, mobilisation
des pétrodollars dans d’autres, statisme incompréhensible dans bien d’autres et
réformisme concerté comme l’illustre le cas marocain. Et pour cause. De toutes
les « voies d’extrication », seule celle marocaine ne comporte ni répression, ni
immobilisme, ni récupération par les pétrodollars. À la différence des régimes de
la région, les pouvoirs d’État marocains n’ont pas pris refuge dans le statu quo ni
joué la carte de la terre brulée. Des réformes, dont celle de la Charte fondamentale,
ont été aussitôt inscrites à l’agenda politique et mises en œuvre dans le droit fil des
doléances exprimées par le mouvement des jeunes. La spécificité de cette « voie
d’extrication » est l’objet principal du présent texte.
Mais c’est quoi au juste un mouvement social? Sociologiquement, il s’entend
de toute mobilisation collective plus ou moins spontanée qui vise la réalisation
de transformations systémiques (démocratie, paix, indépendance...) ou sectorielles
(désarmement, non discrimination, environnement, droits culturels...) moyennant
une action collective organisée. Sur le plan politique, un mouvement social
s’impose en s’identifiant à une cause qui représente pour ses membres à la fois
un symbole identitaire et une visée stratégique de ses mobilisations. Il est aussi
l’expression d’une modalité d’action directe intervenant comme une alternative
aux mécanismes classiques de la démocratie représentative. La prise de parole et
l’action militante expriment alors une certaine volonté de corriger les déficits de
 Michel Dobry, « Les voies incertaines de la transitologie : choix stratégiques, séquences historiques, bifurcations et processus de path dependence », Revue
française de science politique, 50/4-5, 2000 p. 585.
 Érik Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte, 2011.
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légitimité et d’efficacité des institutions représentatives (partis politiques, Parlement,
Gouvernement...).
À la vérité, la genèse des mouvements sociaux, protestataires notamment, sur la
scène arabe prend racine dans un certain nombre de causalités qu’il est impossible
de réduire au seul facteur politique. Au Maroc, si les jeunes du « mouvement du
20 février » ont fait irruption sur la scène politique, c’est bien pour marquer leur
distance par rapport à un monde qui leur est de moins en moins lisible :    
• On notera d’abord le conflit de générations qui a accentué la distance entre les
jeunes et leurs ainés, les jeunes rêvant à moins de tabous, à plus d’auto-expression
et à davantage de lisibilité dans la gestion de l’avenir ;
• La crise des instances traditionnelles de socialisation n’est pas sans surdéterminer
cette irruption. Qu’il s’agisse de la famille, de la religion, de l’école ou des médias
publics, ces instances semblent supporter mal la concurrence de ces nouveaux
espaces virtuels d’expression et de socialisation que sont l’Internet et la téléphonie
mobile et dont on sait qu’ils façonnent les représentations et les valeurs des jeunes
selon des modes et des contenus nouveaux ;
• L’inadéquation entre l’offre des institutions et des politiques sectorielles et les
demandes sociales portées par les jeunes est censée être le troisième facteur. En règle
générale, les jeunes ne développent pas des attentes directement politiques. C’est
plutôt la dégradation de l’offre gouvernementale en termes de politiques sociales
et économiques qui génèrent ce que les spécialistes des mouvements protestataires
nomment « frustration relative », des sentiment de privation induisant un certain
basculement des jeunes vers la protestation ouverte, voire une radicalisation des
demandes qui se traduit par une certaine « escalade vers le politique ».
Ce dernier facteur explique pourquoi, au Maroc, le « Printemps arabe » a pris
un tournant différent de celui enregistré dans d’autres pays de la région. Les
chantiers et les réformes entreprises le long de la décennie passée ont eu, pour
ainsi dire, un effet amortisseur sur l’intensité et le contenu des revendications des
mouvements protestataires. Du coup, les jeunes du 20 février, bien conscients de
l’ampleur des réformes sectorielles n’ont pas poussé leurs revendications jusqu’à
réclamer une politique de la table rase. Diligente et substantielle, l’offre de réforme
proposée par les pouvoirs publics marocains avait pour visée une refondation en
profondeur du pacte politique, projet à la définition duquel les jeunes ont été euxmêmes associés au même titre que les formations politiques, syndicales et civiles
du Royaume. Ainsi, les trois mois du printemps 2011 ont été ponctués par une
révision constitutionnelle globale où non seulement les structures et les rapports
des pouvoirs ont été réexaminés, mais aussi les modes d’interaction entre l’État, les
citoyens, la société civile et collectivités territoriales.
Le Maroc a multiplié, sur ce registre, les indices de démocratisation avant
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et au lendemain du « printemps arabe ». Saisie sous ce rapport, la révision
constitutionnelle de 2011 ne constitue qu’une espèce de capitalisation de réformes
engagées dès l’aube du nouveau règne, lesquelles ont concerné aussi bien la mise
à niveau des dispositifs légaux des droits de l’Homme que l’ancrage d’un système
de gouvernance inclusif. Les succès de la politique de désamorçage menée par
les autorités marocaines au lendemain du « printemps arabe » résident, en grande
partie, dans les réformes initiées dès la fin des années 1990. L’on comprend dès
lors pourquoi l’option prônant le « changement dans la continuité » l’a finalement
emporté sur celle de la logique de la « table rase ».
Chemin faisant, la nouvelle charte fondamentale du Royaume porte les
prémices d’une constitutionnalisation du mouvement social marocain qui trouve
désormais dans la loi suprême du pays un espace d’action connu et reconnu. Le
texte constitutionnel ne laisse planer aucun doute sur ce point : « Les associations
de la société civile et les organisations non gouvernementales, lit-on dans l’article
12, se constituent et exercent leurs activités en toute liberté, dans le respect de
la Constitution et de la loi.Elles ne peuvent être suspendues ou dissoutes par les
pouvoirs publics qu’en vertu d’une décision de justice. Les associations intéressées
à la chose publique, et les organisations non gouvernementales, contribuent, dans le
cadre de la démocratie participative, à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation
des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics ».
Encore faut souligner que les organisations de jeunes sont, d’après le libellé
même de la Constitution, les premières a tirer profit de cette institutionnalisation
des mouvements sociaux. Sur ce registre bien particulier, le Conseil de la jeunesse
et de l’action associative, créé en vertu des articles 33 et 170 de la Constitution,
est destinée à fonctionner comme une instance consultative vouée à la protection
des droits spécifiques de la jeunesse (participation, éducation, emploi...) et à la
promotion de la vie associative. Comme le précise l’article 170, ledit Conseil a
pour mission d’étudier et de suivre les questions afférentes à la jeunesse et à l’action
associative, de formuler des propositions sur tout sujet d’ordre économique, social et
culturel intéressant directement les jeunes, ainsi que le développement des énergies
créatives de la jeunesse, et leur incitation à la participation à la vie nationale, dans
un esprit de citoyenneté responsable.
À l’avenir, cette institutionnalisation consensuelle des mouvements sociaux ne
sera pas sans retombées sur leurs structures et leurs modes d’action. Non seulement les
organisations de jeunes marocains verront leurs activités reconnues et leurs moyens
renforcés, mais aussi leur implication dans les processus décisionnels et les projets
publics sera de nature à réconcilier mouvements sociaux et autorités publiques,
 Jean-Noël Férié et Baudouin Dupret, « La nouvelle architecture constitutionnelle et les trois désamorçages de la vie politique marocaine », Confluences méditerrt
ranée, n° 78, 2011/3, p. 25-34.
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militance civile et pouvoir d’État. Il ne s’agit pas ici de simples pronostics. Novice
ou exercé, l’observateur ne manquera pas de déceler dans la réalité quotidienne du
pays des avant-goûts certains de cette réconciliation :
Les effets de cette consécration normative et institutionnelle du mouvement n’ont
pas tardé à se faire sentir : par-delà le reflux de l’action protestatairedès lendemain de
la consultation référendaire du 1er juillet 2011, l’observateur pourra noterfacilement
le rajeunissement notable du personnel parlementaire et gouvernemental et le
déverrouillage des espaces publics médiatiques. Serait-il pour autant permis de
conclure, dans le contexte marocain, à une réconciliation définitive entre l’État
et les mouvements sociaux, entre pouvoirs publics et mobilisationsprotestataires
? Sur ce point, l’affirmative absolue, tout autant que la négative, risque de se
révéler peu exacte. La réconciliation n’est jamais immédiatement acquise ; c’est un
processus laborieux qui se construit dans le temps et suppose, pour se consolider,
un engagement réciproque de part et d’autre. Les ingrédients d’une politique saine
de réconciliation étant là, c’est aux parties prenantes de jouer loyalement le jeu.
Les premiers sont appelés à multiplier les actions d’écoute et de concertation et,
surtout, à donner corps aux engagements consignés dans la Charte fondamentale
en termes de séparation des pouvoirs, de démocratie participative, de pluralisme
bien assumé, de bonne gouvernance et de reddition des comptes. Les seconds, eux,
sont invités à contribuer de façon constructive à la consolidation des acquis et à
faire acte de civisme et prenant conscience des limites de l’État et des politiques
publiques en matière d’allocation et de redistribution dans un contexte de crise
économique mondiale et nationale.
Un des premiers défis qui interpellent le système marocain de gouvernance serait
sans doute l’hétérogénéité du tissu social marocain. Dans les pays occidentaux, la
transition culturelle (individualisme, féminisme, sécularisme, consumérisme...) et
la démocratisation scolaire et économique ont eu pour effet de réduire la distance
entre les imaginaires et les valeurs propres à chaque catégorie sociale. En effet, dans
ces pays, la dichotomie urbain/rural est moins marquée et la stratification sociale
moins clivée. Au Maroc, cette distance semble encore trop importante pour que les
réponses de l’État y soient définies en des termes analogues et uniformes. Autant
dire que l’hybridité culturelle et sociétale du Royaume devrait avertir contre tout
éventuel alignement sur des recettes importées, fussent-elles performantes dans
leurs pays d’origine.
L’éclatement de la société marocaine en autant d’univers culturels que de
catégories sociales peut, du reste, s’illustrer à travers des indices objectifs qui montrent
le caractère fortement stratifié de la société marocaine : taux d’alphabétisation,
revenus des ménages, accès aux loisirs, indices de santé, etc. Autant d’indices qui
plaident pour un traitement différencié des demandes sociales : à chaque catégorie
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sociale devrait correspondre une stratégie de réponse privilégiant des référentiels
et des dispositifs d’intervention spécifiques. À titre d’illustration, l’appropriation
par les couches moyennes marocaines de nouvelles valeurs (individualisme,
consumérisme et, à un moindre degré, féminisme et environnementalisme...) tranche
avec les normes de comportement traditionnelles comme le communautarisme,
patriarcalisme, le solidarisme. Ce nouvel état de chose appelle, par conséquent, des
politiques sectorielles tenant compte de cette mutation culturelle.
Sans être réduit à une simple dichotomie opposant radicalement modernité et
tradition, le paysage culturel marocain présente tous les ingrédients d’un système
polarisé autour de deux choix de société qui se combinent et s’adossent à coups
de compromis normatifs (Moudaouana, Constitution) ou de choix sectoriels qui
trouvent leur expression dans des sphères aussi sensibles que les sphères médiatique,
religieuse ou éducative. L’opérationnalisation de la nouvelle Constitution augure,
par exemple, de débats de société, voire de batailles idéologiques qui vont prendre,
pour l’essentiel, la forme d’une confrontation entre traditionalistes et modernistes,
conservateurs et progressistes. Les réformes qui vont être mises sur agenda au
cours de la présente législature, comme l’indique l’article 86 de la Constitution,
contribueront, de façon substantielle, à la clarification du statut respectif de la
tradition et de la modernité.
En toutes hypothèses, les effets de la transition culturelle sur la qualité des
demandes sociales et des politiques sectorielles ne sont pas à démontrer. Comme
l’indiquent les matériaux empiriques de la World Values Survey (5e vague de 20052008), les attitudes culturelles (préférences éthiques, représentations du rôle de
l’État...) impactent le apport citoyen aux politiques publiques ainsi que la qualité et
l’ampleur des attentes en termes de prestations et services fournis par l’État.
Le contraste est ainsi grand entre populations rurales ou semi-rurales et celles
urbaines. Dans le premier cas, l’absence de relais fiables de médiation et/ou de
formulation des demandes sociales provoque chez les populations un sentiment
d’outsider des laissés pour compte (catégories sociales souffrant de précarité,
de niveau d’existence pénible, d’isolement social et/ou institutionnel, etc.),
et donc d’un sentiment d’extériorité par rapport à l’État et à ses institutions. Se
vérifient, du même coup, les constats tirés de l’enquête de la World Values Survey
concernant le « matérialisme des demandes sociales » comme caractéristiques
des populations défavorisées : plus on est pauvre et illettré, plus on a tendance à
prioriser les besoins d’ordre matériel et à reléguer au second plan les exigences
politiques de la citoyenneté (participation, liberté d’expression, mise en œuvre de
la Constitution...).
 La World Values Survey (WVS) est un réseau mondial de recherche sur les valeurs dont la création remonte au début des années 1980. Outil précieux dans les
mains des décideurs, il a comme objectif principal de mesurer l’impact des changements socioculturels sur la vie privée et publique des gens. Le Maroc a intégré ce
réseau à partir de 2001 (4e vague).
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Côté milieu urbain (couches moyennes et jeunesse urbaine notamment), la
forte proximité de l’État et des circuits décisionnels et le capital culturel (niveau
d’instruction) relativement élevé sont propices à la cristallisation de sentiments de
frustration et, par voie de conséquence, de jugements critiques à l’égard de l’État
et de ses institutions. Schématiquement, on peut ainsi représenter l’écart entre
catégories sociales s’agissant du rapport à l’État :
- Plus on descend dans la pyramide sociale (des couches moyennes vers les
couches populaires), plus les expressions d’une citoyenneté capable de s’approprier
l’État et les espaces civiques sont faibles (sentiment d’extériorité par rapport à l’État,
défection des relais de médiation, absence ou faiblesse des réseaux d’engagements
civique...) ;
- Plus on se déplace de l’espace rural vers l’espace urbain et des catégories sociales
illettrées ou à capital culturel limité vers celles bien instruites, plus on assiste à un
processus de « politisation » des demandes sociales et de diversification des formes
d’expression civique (société civile, manifestations, pétitions, Facebook...).
À des demandes sociales différenciées devraient correspondre des réponses de
l’État diversifiées et adaptées aux profils des populations cibles. Pour ce faire, les
politiques publiques peuvent s’articuler autour de trois blocs :
• Le bloc des politiques de socialisation qui s’entendent de toutes les sphères
d’intervention publique qui façonnent aussi bien l’identité des Marocains que la
production de sens chez les citoyens et contribuent en tant que telles à la formation
des attitudes civiques, y compris celles de confiance et d’appartenance à l’ensemble
national : politique éducative, politique médiatique, politique religieuse, politique
culturelle (cinéma, maisons de jeunes, festivals...) ;
• Le bloc des politiques sociales et économiques qui impactent directement les
conditions de vie des citoyens, couches vulnérables et moyennes notamment. Ces
politiques représentent un indicateur pertinent de performance institutionnelle et
sont ainsi hautement responsables de la pacification sociale : politique de l’emploi,
politique de l’habitat, politique de la ville, politique de la santé, politique fiscale,
etc. ;
• Le bloc des politiques de citoyennisation répondant à des exigences en termes
de citoyenneté et d’État de droit. Si les politiques sociales et économiques se
rattachent directement au registre matérialiste (demandes matérielles), ce bloc
de politiques interpelle la démocratie dans sa dimension proprement politique et
interroge, en tant que tel, la capacité de l’État à donner corps à ses engagements en
termes de démocratisation et d’État de droit : droits humains, réforme de la justice,
régionalisation, diversité culturelle et identitaire, réforme constitutionnelle...  
Encore faut-il ne pas réduire la contestation à sa seule expression ouverte. Les
manifestations de la rue n’en représentent en réalité que l’aspect bruyant. Saisie sous
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ce rapport, l’action protestataire des mouvements sociaux n’est qu’un amplificateur
d’un phénomène global familier à tous les systèmes politiques du monde. Des travaux
empiriques ont donné à mesurer l’existence d’attitudes de « contestation passive »
chez les populations défavorisées aussi bien en milieu rural qu’urbain. Il s’agit
de sentiments d’apathie, d’un calme soupçonneux convertissant la contestation en
distanciation croissante par rapport aux institutions publiques locales et centrales, en
abstentionlors des consultations électorales, voire parfois, en boycott des initiatives
publiques visant à améliorer leur sort. Aucun conflit n’est apparemment déclaré,
mais l’intégration de ces groupes devient à la limite du possible.
Mieux,l’action protestataire des mouvements sociaux en milieu urbain n’est pas
forcément synonyme de rupture radicale, ni avec l’État et ses politiques, ni avec la
société et ses valeurs. Une sociologie fonctionnaliste des conflits sociaux a d’ailleurs
montré que la conflictualité sociale serait plutôt un facteur dynamique d’intégration
et de reconstitution des liens sociaux. Selon cette optique, lorsque des jeunes
diplômés protestent contre le chômage ou des catégories socioprofessionnelles
revendiquent une régularisation de leur situation statutaire, c’est bien d’une prise
en charge de leurs demandes par l’administration qu’il s’agit ; demande de prise
en charge qui reflète une conception exigeante de la citoyenneté davantage qu’une
quelconque volonté de rompre le lien avec les institutions. Plutôt donc que de
rupture, les mouvements sociaux protestataires, les jeunesses urbaines et les couches
intermédiaires notamment, sont demandeurs de réinvention du pacte citoyen ;
réinvention censée fournir des possibilités de réduction, voire d’éradication, des
sentiments de frustration autant individuelle que groupale.
Un autre niveau de différenciation entre les mouvements sociaux et les autres
catégories sociales se situe au niveau de la responsabilisation. Généralement, les
mouvements sociaux protestataires font remonter la chaîne de la responsabilité
jusqu’aux hautes sphères de l’État. Pour eux, les partis politiques et, à un degré
moindre, certaines organisations civiles seraient coupables de complicité. Les
populations rurales ou semi-rurales, elles, circonscrivent la responsabilité de la
défaillance des politiques publiques aux élus locaux et aux agents de l’autorité
locale. Il en est ainsi parce que la responsabilisation des hautes sphères de l’État
suppose, sur le plan de l’analyse et de la culture politique, des informations et des
compétences intellectuelles spécifiques que les populations défavorisées ne possèdent
généralement pas. Sociologues et politologues conviennent d’ailleurs que, plus on
descend dans l’échelle des compétences intellectuelles des citoyens, plus l’univers
politique est représenté sur un mode «personnalisé» plutôt qu’«institutionnalisé».
Les compétences intellectuelles, la nature du milieu (rural/urbain) et les données
 Lewis A. Coser soutenait, à la suite de Georg Simmel, que la conflictualité sociale peut servir à renforcer la cohésion d’un groupe plus ou moins structuré. Dans
une société instable, le conflit peut avoir pour effet de reconstituer les liens sociaux et de favoriser l’intégration. Cf. Lewis A. Coser, Les fonctions du conflit social,
Paris, PUF, 1982,cité d’après Etienne Géhin, « Coser Lewis A., Les fonctions du conflit social », Revue française de sociologie, 24/1, 1983, p. 140-145.

327

d’ordre socioprofessionnel pèsent également comme facteurs de canalisation
des formes d’expression civique des citoyens.Les réseaux d’engagement civique
étant divers (associations, partis politiques, mouvements sociaux...), chaque
citoyen opte pour une stratégie particulière pour articuler ses demandes sociales.
Sur ce point, les choix des citoyens marocains divergent. Schématiquement, on peut
distinguer entre le milieu urbain où le basculement vers des modes d’expression
résolument protestataire reste envisageable en période de crise et le milieu rural
où les populations font généralement preuve d’un « civisme passif » et d’une
faible conscience de l’importance de l’engagement civique. Au Maroc, excepté la
période dite « critique » (20 février – 1er juillet 2011) où les mouvements sociaux
protestataires semblent avoir gagné en attractivité devant l’inefficacité des institutions
représentatives (filières partisane et associative), la fiabilité des organisations
civiles comme espaces d’engagement civique demeure de loin supérieure à celle
des partis politiques, synonymes de dissolution du lien civique et d’échec à traduire
les demandes sociales des citoyens.
À vouloir en définir la sociogenèse, le mouvement du 20 février est par excellence
un phénomène de classe moyenne urbaine. Cette filiation socioprofessionnelle, qui
en dit long sur la qualité des demandes sociales exprimées par le mouvement des
jeunes du 20 février, laisse entrevoir des sentiments de « frustration relative » chez
les membres d’une classe moyenne tiraillée entre « peur de déclassement » et espoir
de voir ses conditions s’améliorer ; sentiments de frustration doublés d’une « volonté
d’agir » pour arracher de nouveaux droits. En effet, victime de son positionnement
médian dans la hiérarchie sociale, la classe moyenne se représente comme étant
le parent pauvre des stratégies de développement de l’État. « Marginalisés » par
l’élite dirigeante autant que par l’élite économique, les membres de cette classe
développent un sentiment d’injustice doublement ressenti : ils estiment qu’ils n’ont
ni le « privilège de la pauvreté » pour prétendre aux aides de l’État et bénéficier
des mécanismes de compensation sociale et fiscale, ni la fortune des riches pour
accéder à l’autonomie économique. Les jeunesses urbaines, enfants des classes
moyennes, ne font qu’amplifier la dimension contestataire de ce malaise. De tous
les Marocains, ils sont les moins résignés et croient à l’activisme comme moyen
d’arracher leurs droits.
À l’évidence, l’apparition du mouvement du 20 février, comme mouvement
social transformiste, ne saurait être réduite à un seul facteur. La question se pose
toutefois de savoir lequel des différents facteurs souvent cités explique le mieux
cette apparition : 1/ la faible capacité de réponse de l’État en termes de politiques
sectorielles, socioéconomiques notamment ; 2/ le déficit démocratique (atteintes
aux libertés publiques et corruption des élites), ou 3/ le retentissement politique et
médiatique des révolutions tunisienne et égyptienne (effet domino) ?
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Si chacun des trois facteurs sus-évoqués revêt une certaine pertinence en tant
que déterminant digne d’attention, force est de rappeler que les pesanteurs du
« Printemps arabe » au Maroc ont été de loin les moins lourdes. Conjoncturelle, la
crise politique a été aussitôt traitée et amortie à la faveur d’initiatives réformistes
ôtant aux scénarios de rupture toute pertinence logique. Tout se passait en effet en
cette période comme si les réformes politiques et socioéconomiques initiées dès
l’aube du nouveau règne ont eu un effet de désamorçage décisif sur les revendications
du mouvement du 20 février. Plutôt que d’appeler abruptement à la chute du régime
comme ce fut le cas ailleurs (le fameux Dégage tunisien, égyptien, libyen...), les
jeunes marocains mobilisés s’en sont tenus à des devises du genre « monarchie
parlementaire », « réforme constitutionnelle », « justice sociale », etc.
D’ailleurs, les Marocains n’expliquent pas de la même façon l’avènement du
Mouvement du 20 février. Si, pour une bonne partie des membres de la classe
moyenne urbaine, le simple cumul des frustrations socioéconomiques n’expliquait
pas tout et que le renouvellement de la pratique démocratique s’imposait pour
reconquérir la confiance des citoyens, force est d’observer que, dans les rangs des
couches populaires rurales et urbaines, les piliers fondateurs du régime n’étaient
guère sujets à discussion.
Toutefois, le cumul de frustrations socioéconomiques peut s’avérer un facteur de
radicalisation protestataire. Pour certains, il s’agissait au début de frustrations de type
socioéconomique (chômage, dégradation du pouvoir d’achat, exclusion sociale...)
qui ont gardé leur caractère apolitique jusqu’à un certain temps. Le non traitement
de ces frustrations s’est soldé, avec le temps, par un discrédit des élites politiques,
lequel a provoqué, à son tour, un retournement qualitatif au niveau des buts et de
l’ampleur des protestations. Le « Printemps arabe », y compris au Maroc, serait
le corollaire d’un cumul de frustrations socioéconomiques méconnues ou traitées
de façon inappropriée et qui se sont métamorphosées en soulèvements politiques
après avoir atteint un certain seuil. Dans cette optique, l’effet domino (contexte du
« Printemps arabe ») a été moins le véritable déclencheur du Mouvement du 20
février qu’une opportunité politique saisie par les jeunes marocains. On entrevoit ici
la pertinence de la théorie de la mobilisation des ressources et celle de la structure
des opportunités politiques.
Une enquête menée récemment au Maroc fait ressortir que les positions affichées
par les Marocains à l’égard du « Mouvement du 20 février » sont loin d’être
univoques. Les variations et les clivages d’opinion se sont exprimés de façon si
forte qu’on peut en trouver des traces au sein d’une même et seule catégorie sociale.
Ceci est plus particulièrement vrai de la catégorie des jeunes. Comme l’indique
le graphique ci-après, la jeunesse marocaine est principalement polarisée autour
de quatre positions d’inégale ampleur : la participation, la sympathie (légèrement
dominante), l’indifférence et la condamnation du mouvement :
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On adoptera ici, pour la clarté de l’exposé, la stratification traditionnelle
(ternaire) découpant la pyramide sociale en trois grandes classes (aisées, moyennes,
populaires).
1/ Les couches aisées : l’autonomie économique de ces catégories sociales fait
que elles n’affichent généralement pas de frustrations à l’égard de l’État et de ses
politiques publiques. Leur position sociale et économique étant relativement aisée,
elles sont donc les moins à s’identifier aux perspectives transformistes prônées par les
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mouvements sociaux protestataires. Toutefois, si ces couches sont loin de constituer
un risque quelconque en termes d’allégeance politique, tout plaide aujourd’hui pour
qu’elles soient résolument impliquées dans le partage du fardeau de la crise sociale,
économique et politique. Il y va d’ailleurs de leur intérêt puisqu’elles font partie des
« gagnants du système ». L’outil fiscal notamment, mais aussi les investissements à
forte valeur d’emploi et le cofinancement des politiques sociales, semblent fournir
des instruments adéquats pour ce faire.
2/ Les couches moyennes : les croyances et les valeurs politiques des couches
moyennes marocaines ont profondément changé (vers un sens plutôt critique)
sous l’effet conjoint de la modernisation croissante (urbanisation, scolarisation,
libéralisation des mœurs...) et du sentiment de déclassement social. S’identifiant
pour la majorité comme des « perdants du système », ces catégories tablent sur
les programmes de moyennisation lancés par l’État il y a au moins trois ans.
Ces programmes qui s’articulent pour l’essentiel autour des politiques de revenu
renforcement du pouvoir d’achat, emploi, dégrèvement fiscal...) et de renforcement
des capacités (éducation, santé, logement, épanouissement culturel...) ont pour la
plupart tardé à produire leur effet, les politiques sociales menées par l’État faisant
l’objet d’un ciblage profitant plutôt aux couches défavorisées (INDH, RAMED...).
La jeunesse urbaine développe des attentes comparables. L’enquête du Haut
Commissariat au Plan (HCP, 2011) indique en effet que cette jeunesse s’identifie
majoritairement à la classe moyenne, propension à l’auto-classement qui tend à
s’affirmer notamment parmi les jeunes détenteurs d’un diplôme de niveau supérieur
(73%).
3/ Les couches populaires : les crispations et les sentiments de frustration relative
par rapport aux politiques sectorielles sont là, mais se trouvent objectivement
atténués par des réalités sociopolitiques qui ne font pas de ces couches des catégories
critiques. En toutes hypothèses, la loi sociologique de l’imitation enseigne que,
généralement, les couches inférieures ont besoin, pour prendre conscience de la
nécessité du changement, d’y être conduites par les couches supérieures. Rôle assumé
historiquement par les classes moyennes (bourgeoisie). Dans le contexte marocain,
le désamorçage des dispositions contestataires chez les couches populaires peut être
expliqué comme suit :
* le travail de socialisation politique mené de longue date par l’État depuis
l’indépendance fait que l’État et les institutions régaliennes soient perçus comme
étant seuls efficaces et dignes de confiance ;
* l’implication directe de l’État dans la gestion du social et la grande itinérance
du Souverain entretiennent le capital de légitimité des institutions régaliennes dont,
 Haut Commissariat au Plan, L’enquête nationale sur les jeunes, Rabat, 2012.
 Gabriel Tarde, Les lois de l’imitation. Étude sociologique, Paris, Félix Alcan, 1911.
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en premier lieu, l’institution monarchique qui incarne pour les masses populaires
un « recours providentiel » dans un contexte de crise sociale et économique. Autant
dire que, dans l’imaginaire de l’écrasante majorité des Marocains, l’institution
royale ne fait pas partie du problème, mais de la solution.
La réponse par les politiques publiques

Il est de règle que chaque catégorie sociale possède des canaux spécifiques pour
faire entendre sa voix et négocier ses intérêts avec l’État. Alors que les couches
aisées ont plus de chances d’accéder aux circuits décisionnels en mobilisant des
réseaux de relations (lobbying, dit-on en Occident), les couches populaires se
retranchent derrière leur insolvabilité pour attirer l’attention des pouvoirs publics
et leur imposer des régularisations sectorielles (habitat, emploi, équipements
socioéconomiques...). Les classes moyennes, elles, investissent un moyen spécifique
pour se faire entendre : négocier avec l’État sur le terrain du droit, de l’égalité des
chances, de la transparence et de la reddition des comptes. D’où l’espoir qu’elles
placent dans le renforcement des dispositifs légalo-politiques de la citoyenneté
(lois, action syndicale et associative, accès aux médias,...) pour faire entendre leurs
doléances et intérêts de classe.
On le sait, un des apports majeurs de la réforme constitutionnelle de 2011 est d’avoir
renforcé les dimensions procédurales et juridiques de la citoyenneté, la nouvelle
Constitution étant, sur ce point, une véritable charte de la citoyenneté (libertés et
droits fondamentaux, charte des services publics, instances de gouvernance...).
Toutefois, la pénurie des ressources et le contexte actuel de gestion gouvernementale
posent des défis dont il est possible de dire qu’ils mettent en question la capacité des
élites gouvernementales à traiter les demandes sociales avec l’efficacité escomptée.
D’un côté, l’essentiel de l’agenda gouvernemental est accaparé par le souci de
mettre en adéquation les textes et les institutions avec les nouvelles dispositions
constitutionnelles ; de l’autre, le contexte de crise économique mondiale limite,
en dépit des gestes des bailleurs de fonds traditionnels du Maroc, les capacités
d’allocation du gouvernement. D’où la fréquence de certaines mesures, dont on
pourrait craindre qu’elles aggravent la tension entre demandes sociales et politiques
publiques : revue à la baisse du taux de croissance, mesures d’austérités décrétées
par le Chef du gouvernement, dénonciation d’un ancien décret relatif à l’emploi des
jeunes diplômés...).
En toutes hypothèses, les réponses de l’État via les politiques publiques devraient
intégrer une triple dimension correspondant respectivement aux attentes d’ordre
matériel, social et politique :
1/ Le premier volet concerne les politiques de revenu qui s’entendent de toute
mesure d’ordre fiscal, salarial, de compensation ou de prix pouvant améliorer
l’autonomie économique et le confort matériel des ménages vulnérables ou à revenu
intermédiaire. Expérimentées avec plus ou moins de succès en Arabie Saoudite, en
Algérie et dans certains pays du Golfe au lendemain du « Printemps arabe », ces
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mesures ont l’avantage de produire des effets immédiats dans le temps et d’atténuer
les sentiments de malaise socioéconomique chez les citoyens. Les capacités de
déblocage de ces mesures peuvent, en revanche, être mises en doute, s’il on prend
en considération les deux contraintes suivantes :
* Tabler sur les seules politiques de revenu ne saurait emporter la conviction
des classes moyennes, intellectuelles notamment, et des mouvements sociaux
protestataires. Comme souligné plus haut, le nœud de la tension entre l’État et ces
catégories sociales s’articule autour de demandes sociales qualitatives (participation,
reddition des comptes, lutte contre la corruption...).
* En dépit de la disponibilité conjoncturelle de sources de financement extérieures
(pays du Golfe, institutions financières internationales, Union européenne),
l’État marocain ne saurait soutenir pour longtemps un tel fardeau financier sans
rompre les équilibres macroéconomiques déjà fragilisés par la crise économique
et financière. L’épuisement des réserves, comme le montre l’impasse de la Caisse
des compensations, ne fait des politiques de revenu qu’un instrument de déblocage
conjoncturel ;
2/ Le second volet a trait aux politiques de renforcement des capacités qui visent,
via des programmes de solidarité, la constitution de filets de sécurité sociale et
l’amélioration du bien-être individuel et collectif des citoyens démunis (INDH,
RAMED, logement social...). Le Maroc a entrepris des dizaines de chantiers de ce
genre, mais l’ampleur des déficits à combler et les effets de « mal gouvernance »
(déperditions, non capitalisation, ciblages spatial et catégoriel inadéquats...)
limitent l’impact réel de ces politiques. Réclamant des investissements financiers et
logistiques lourds et de longue haleine, les programmes de développement humain
ne portent, du reste, leurs fruits que dans le moyen, voire le long terme, ce qui
conduit à relativiser leur effet comme remède efficace à des défis de court terme.
3/ Le troisième et dernier volet renvoie aux politiques de citoyennisation.
Celles-ci s’entendent de l’ensemble des secteurs susceptibles d’impacter l’État
de droit marocain dans sa dimension proprement politique (mise en œuvre de
la Constitution, élections, libéralisation médiatique, droits humains, pluralisme
identitaire, administration territoriale, réforme judiciaire...). Ces secteurs interfèrent
largement avec les doléances exprimées par les couches moyennes intellectuelles
dont le Mouvement du 20 février représente une sorte de miroir grossissant. Le
mérite des politiques de citoyennisation en termes de capacité de désamorçage et de
pacification politique est aisé à démontrer : outre que leur mise en œuvre ne suppose
pas des mobilisations financières lourdes pour l’État, elles ont l’avantage de produire
des effets de déblocage quasiment immédiats. Il a suffi au Souverain marocain
de décréter une réforme constitutionnelle profonde et globale pour imprimer aux
manifestations du mouvement du 20 février une dynamique nouvelle.
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en hommage au professeur Abdallah Saaf
Erwan Lannon

Professeur à la faculté de droit de l’Université de Gand

De la nostalgie andalouse à la conquête de l’ancien Royaume du
songhaï

Eté 2014. Retour sur la route des andalous. S’égrènent Cordoue, l’Alhambra,
jamais revue depuis 1987, puis la traversée du détroit de Gibraltar pour arriver à
Tanger. Ensuite Rabat avant de poursuivre vers Meknès et Fès. Le dédicataire de
ces lignes, le professeur Abdallah Saaf, nous consacre de son temps précieux pour
nous faire (re)découvrir le Chellah où nous ne manquons pas de jeter une pièce
dans le bassin aux anguilles. Nous partageons, comme toujours, nos impressions du
moment. Il m’offre son dernier ouvrage « Le conquérant de l’empire imaginaire »
et me dévoile les clés de sa compréhension.
Nous venons de passer une semaine à Tanger. Nous avons eu alors toute la portée
de la nostalgie des royaumes perdus qui perce déjà dans la musique andalouse et
qui s’entremêle, à Tanger, à celle des Gnaouas, plus mystique et dont les racines
restent ancrées dans l’aire subsaharienne. A Rabat, c’est encore une fois vers le
Sud que nos imaginaires se tournent, mais l’histoire de la conquêtedu Royaume du
songhaïse mêleaussi aux temps présents. En1591le souverain du pays du couchant,
après la Reconquista et la poussée de l’Empire ottoman jusqu’à ses marches, n’avait
plus alors qu’un espace de conquête devant lui.Le Sud. Le choix de l’actuelMali
s’impose. Tombouctou sera conquise.
Ce qui est frappant c’est qu’en 1591, comme aujourd’hui, le Royaume
chérifiendéveloppe une pensée stratégique alors que l’Union européenne semble,
en 2015, toujours impuissante, incapable de dépasser le plus petit dénominateur
commun. Le consensus et les minorités de blocage sont devenues la règle dans une
Union européenne à 28 Etats membres qui semble avoir pris de l’embonpoint.
I. De l’absence de pensée stratégique européenne à l’apparition
de nouvelles lignes de démarcation en Europe

Mars 2015.Alors que la Haute représentante/Vice-présidente (HR/VP)Federica
Mogherini, accompagnée du nouveau commissaire Johannes Hahn,vient de lancer
une réflexion sur une seconde révision de la Politique européenne de voisinage
(PEV) en 4 ansil est temps de se poser la question de savoir, - non pas s’il faut
préserverou supprimer la PEV- mais plutôt : comment organiser, de la manière la
 Abdallah Saaf, “Le conquérant de l’empire imaginaire », éditions la croisée des chemins, Casablanca, 2013, 199 p.
 La première révision de la PEV date de mai 2011 V. Communication conjointe : « Une stratégie nouvelle à l>égard d>un voisinage en mutation », COM/2011/0303
final. Elle a été concrétisée, sur le plan juridique, par l’adoption de l’IEV en mars 2014, instrument qui couvre la période 2014-2020.
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plus rationnelle et efficace possible, les relations euro-méditerranéennes au sens
large tout en gérant le voisinage oriental commun à l’UE mais aussi à la Russie età
la Turquie, deux acteurs incontournables, faut-il le rappeler ?
Force est en effet de constater que les premières phases de l’Union pour la
Méditerranée et de la PEV (2007/8-2013) ont largement entamé les ‘acquis potentiels
du processus de Barcelone’. La lente désintégration du processus multilatéral
de Barcelone, par des querelles procédurières interminables sur la co-présidence
de l’Union pour la Méditerranée (UpM)notamment ; l’absence de nouveaux
financements concrets et surtout la paralysie des réunions ministérielles sectorielles
et des Affaires étrangères Euromed ont mis à mal ‘l’esprit de Barcelone’. Il faudra
attendre l’arrivée d’un nouveau secrétaire général, un marocain, pour voir en effet
le train de l’UpM être (re)mis sur les rails.
Quant à la PEV en tant que telle, le bilan est plus que mitigé et la nouvelle HR/VP  
et le nouveau Commissaire en charge d’une nouvelle Direction générale qui s’intitule
« Direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement »,(‘DG
NEAR’) vont avoir fort à faire. Il suffit pour cela de mentionner l’Ukraine, la Syrie
et la Libye pour comprendre l’étendue de l’échec. Car ces trois pays figuraient bien
dans la liste des « bénéficiaires » de la PEV au même titre d’ailleurs que la Russie,
qui était en réalité le premier pays visé par la PEV.Mais, cette dernière, arguant de
ses prérogatives de puissance mondiale a imposé la conclusion d’un « partenariat
stratégique » exclusif avec l’UE et a refusé que ses éventuels « progrès accomplis
dans le cadre de la mise en œuvre de réformes politiques, institutionnelles et socioéconomiques… » vis-à-vis de priorités identifiées, d’un « commun accord » dans le
cadre des plans d’action PEV, soient « évalués » par la Commission européenne et
le Service européen pour l’action extérieure (SEAE).
Résultat,alors que l’un des objectifs spécifiques de la PEV était justement d’éviter
« la formation de nouvelles lignes de démarcation en Europe », de nouvelles lignes
de fronts ont de factoété tracées en Crimée, dans les oblasts de Lougansk et Donetsk
dans le Donbass, mais aussi en Ossétie du Sud et en Abkhazie. La Transnistrie
et la Gagaouzie, voire la Bessarabie, sont sources d’inquiétudes croissantes. Les
conflits, soi-disant gelés, prolifèrent. En Finlande et en Suède un débat a lieu
quant à l’intégration pleine et entière de ces pays à l’OTAN. La Pologne a, quant
à elle, activé l’article 4 du Traité de Washington, qui précède l’article 5, qui n’est
 V. « Barcelona Plus: Towards a Euro-Mediterranean Community of Democratic States », Euromesco Report,Lisbon, April 2005, http://www.euromesco.net/eurommesco/media/barcelonaplus_en_fin.pdf
 V. Les conclusions du Conseil européen de Copenhague de décembre 2012, http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-02-15_fr.htm
 Ibid.
 John R. Haines, “A Quarrel In A Far-Away Country”: The Rise Of A Budzhak People’s Republic? – Analysis”, Eurasia Review, Foreign Policy research Institute, 10
April 2015, http://www.eurasiareview.com/10042015-a-quarrel-in-a-far-away-country-the-rise-of-a-budzhak-peoples-republic-analysis/
 V. Un résumé du débat sur le site Internet de Carnegie Europe : http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=55657
 NATO, “Secretary General announces North Atlantic Council to meet following Poland’s request for Article 4 consultations, 3 March 2014, http://www.nato.
int/cps/en/natolive/news_107711.htm
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autre que le fondement juridique pour le déclenchement d’une action militaire de
l’alliance atlantique. Depuis lors les manœuvres conjointes, formations et livraison
d’équipements militaires, se multiplient.Le président permanent du Conseil
européen,Donald Tusk, qui en principe a pour fonction essentielle, aux termes du
Traité de Lisbonne, de « faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil
européen »,s’est, quant à lui, renduen mars 2015 à Washington pour exposer les
dissensions entre les 28 Etats membres sur la question ukrainienne.
La crédibilité de l’UE est mise à mal. Bouchra Rahmouni Benhida souligne qu’
« alors que ses fondateurs ambitionnaient pour elle un rôle majeur sur la scène
géopolitique internationale, force est de constater que 50 ans plus tard, l’Union
européenne est de plus en plus marginalisée. Dissensions internes, émergence de
nouveaux acteurs ou encore manque de vision unifiée… ». Le constat est un peu
dur. La dimension « Affaires étrangères » du processus d’intégration européenne
n’apparaît qu’en 1986 avec la signature de l’Acte unique européen (AUE). La
Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) n’entre en vigueur qu’avec
le traité de Maastricht en novembre 1993 et entretemps l’UE est passée de 15 à
28 Etats Membres. Il y a eu une certaine naïveté à penser que l’intégration de 13
nouveaux Etats, dont certains membres de l’ancien « Pacte de Varsovie», n’allait
pas profondément modifier les équilibres non seulement géopolitiques, mais
aussi institutionnels. Mais rejeter l’échec sur un élargissement trop rapide ou trop
ambitieux de l’UE est trop simple. Ce sont notamment deux « anciens membres »
de l’UE, la France et le Royaume-Uni   qui ont outrepassé, avec l’ensemble des
membres de la coalition, le mandat de la résolution 1973 du conseil de sécurité de
Nations unies sur la Libye.
II. L’apparition de nouvelles lignes de démarcation au Sud

Au Sud, non seulement la Libye n’a jamais participé à la PEV, de même que
la Syrie (la signature de l’accord d’association étant une pré-condition à cette
participation) mais les opérations militaires déclenchées par la France et le
Royaume-Uni en Libye ont conduit à une guerre civile. Quel paradoxe alors que le
mandat de la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations unies, du 17 mars
2011, autorisait les États membres à prendre « toutes les mesures nécessaires » afin
 Pour l’OTAN V. « Les relations entre l’OTAN et l’Ukraine », 8 avril 2015, http://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_37750.htm; Pour les Etats-Unis V. le ministère
de la défense : « operation Atlantic Resolve », http://www.defense.gov/home/features/2014/0514_atlanticresolve/ ; Pour la Pologne V. le ministère de la défense :
« Ukrainian instructors will be trained in Poland », 1er Avril 2015, http://en.mon.gov.pl/news/article/latest-news/2015-04-01-poland-will-train-ukrainian-instructors/
 Le Figaro online, Ukraine : Moscou s>en prend à Donald Tusk http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/03/10/97001-20150310FILWWW00192-ukraine-moscous-en-prend-a-donald-tusk.php, 10/03/2015. V. aussi EUractiv : Tusk to Obama: Russia is trying to divide us, http://www.euractiv.com/sections/global-europe/tuskobama-russia-trying-divide-us-312758, 10/03/2015
 V. Bouchra Rahmouni Benhida, Union européenne : Une inaction remarquable sur le plan international, Le Matin online, 5 mars 2015 http://www.lematin.ma/journnal/2015/union-europeenne_une-inaction-remarquable-sur-le-plan-international/219073.html#sthash.9cGZOyo7.dpuf
 L’AUE introduit un article 30 sur la « coopération européenne en matière de politique étrangère » qui est alors une première (essentiellement dialogue politique,
convergence des positions dans les enceintes internationales, politique déclaratoire) et institutionnalise le Conseil européen.
 Si la France est l’un des six états fondateurs de la CEE, le Royaume uni n’a rejoint cette dernière qu’en 1973.
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de « protéger les civils et les zones peuplées » menacées par les attaques des forces
gouvernementales libyennes.Des populations entières sont aujourd’hui à la merci
d’une myriade de groupes armés.
Siles Etats Membres de l’UE étaient divisés sur la question d’une intervention
militaire en Libye, Herman Van Rompuy et Catherine Ashton soulignaient que la
résolution 1973 constituait une « base juridique claire sur laquelle les membres de
la communauté internationale (pouvaient) s’appuyer pour assurer la protection de
la population civile » et que l’UE était « prête à mettre en œuvre cette résolution,
dans le cadre de son mandat et de ses compétences ». Ce sont essentiellement la
France et le Royaume-Uni qui ont assuré les frappes aériennes aux côtés de l’Italie,
de la Belgique, de la Norvège et du Canada. Au total, 28 membres de l’OTAN ont
participé aux différentes opérations. Le Qatar, les Émirats arabes unis et la Jordanie
ont également participé aux opérations, notamment aériennes.
L’Europe de la défense a été mise de côté car ce ne sont pas les nouvelles
dispositions du traité de Lisbonne en la matière qui ont servi de cadre à ces actions
militaires. Le nombre et les noms de codes des opérations militaires sont assez
parlants à cet égard : l’opération Harmattan pour la France, l’opération Ellamy
pour le Royaume-Uni, l’opération Odyssey Dawn pour les États-Unis, l’opération
Mobile pour le Canada et l’opération Unified Protector pour l’OTAN. Les
«coopérations structurées » (coopération renforcées spécifiques à la Politique de
Sécurité et de Défense Commune) et les autres dispositions, conçues dans le cadre
du traité de Lisbonne pour donner plus de flexibilité aux États membres, n’ont pas
été utilisées car trop lentes et trop difficiles à mettre en œuvre au vu de l’urgence
de la situation. Les troupes et les chars de feu Kadhafi avançaient en effet pour
assiéger Benghazi. L’UE a certes tenté avec« EUFOR Libya » de mettre en place
une opération militaire de l’UE en appui à une opération humanitaire des Nations
unies. Mais cette opération est restée lettre morte, au point d’être qualifiée de « nonopération » par certains observateurs.
 Déclaration commune de Herman Van Rompuy, président du Conseil européen, et de Catherine Ashton, Haute représentante de l’UE, relative à la résolution du
Conseil de sécurité des Nations unies sur la Libye », Bruxelles, 17 mars 2011, PCE 072/11 A 110/11, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/
fr/ec/120077.pdf. V. également Conseil européen, Le président, « Discours prononcé par M. Herman Van Rompuy au sommet de Paris pour le soutien au peuple libyen
», 2011 PCE 075/11, Paris, 19 mars 2011, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/ 120062.pdf
 V. http://www.defense.gouv.fr/actualites/operations/libye-l-operation-harmattan-vue-par-ceux-qui-l-ont-conduite
 V. http://www.raf.mod.uk/currentoperations/Libya.cfm
 V. http://www.defense.gov/home/features/2011/0311_libya2/
 V. http://www.international.gc.ca/international/libya-libye.aspx?lang=fra&view=d
 V. http://www.nato.int/cps/en/natolive/71679.htm
 V. Council decision 2011/210/CFSP of 1 April 2011 on a European Union military operation in support of humanitarian assistance operations in response to the
crisis situation in Libya (EUFOR Libya).
 Nicolas Gros-Verheyde, La fin sans gloire d’une opération ; http://www.bruxelles2.eu/2011/11/09/la-fin-sans-gloire-dune-operation/, 9 novembre 2011. « L’opérattion EUFOR Libya prendra fin jeudi (10 novembre). Suivant la proposition du commandant d’opération, les ambassadeurs du COPS ont agréé cette date qui signe
la fin d’une « non-opération ». EUFOR Libya n’a jamais été déployée, sauf en théorie, par la mise en place d’un quartier opérationnel de commandement (OHQ) à
Rome et la planification de possibles, éventuels, potentiels, déploiements, en soutien à une mission humanitaire de l’UE. Au final, les humanitaires se sont débrouillé
autrement. Et cette opération a sombré corps et bien ».
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Bien qu’en retrait, les États-Unis n’en ont pas moins été présents au point où
l’on évoque la formule du « leading from behind ». Il faut toutefois souligner la
volonté,de la part d‘États Membres de l’UE, de mettre en œuvre des « actions
militaires » en Méditerranée afin de protéger des populations civiles en danger
même si on ne peut que constater la « largesse » de l’interprétation de la résolution
du Conseil de sécurité.Le colonel Kadhafi a en effet été stoppé dans sa fuite par
des bombardements aériens, plus précisément français, avant d’être exécuté.La
situation s’est ensuite peu à peu dégradée, contaminant le Mali où, là encore, la
France s’est engagée militairement en obtenant, autre fait marquant, l’autorisation
de survol du territoire algérien.
Le dépassement du mandat de la résolution 1973 des Nations unies a conduit à
un véto de la Russie et de la Chine quant à une quelconque opération militaire en
Syrie. La population syrienne en paye aujourd’hui le prix fort. Les groupes jihadistes
continuent de se mouvoir dans une zone qui dépasse de loin ces pays pour couvrir
notamment le Sahel, la Corne de l’Afrique et la péninsule arabique et au delà en
l’(Eur-)Asie. En Afrique, le ralliement de Boko Haram à Daesch, n’est qu’une des
illustrations, avec l’attaque des Shebab somaliens au Kenya, de la gravité d’une
situation qui met des centaines de milliers de réfugiés sur les routes des camps
qui pullulent aussi bien en Afrique qu’au Proche Orient. C’est l’une des premières
fois qu’un tel groupe Jihadiste dispose d’un territoire, certes loin d’être reconnu
internationalement ou clairement délimité, d’un contrôle effectif d’une population
importante et de ressources financières et énergétiques très conséquentes. Le Conseil
de l’UE a adopté le 16 mars 2015 une « stratégie régionale de l’UE pour la Syrie
et l’Iraq, ainsi que pour la menace que constitue l’Eiil/Daech ». Les Etats membres
soulignent que :
« L’UE soutient les efforts déployés par la coalition mondiale contre l’EIIL/Daech,
y compris l’action militaire, dans le respect du droit international. Elle rappelle
que, dans ce contexte, l’action militaire est nécessaire, mais ne suffira pas à mettre
l’EIIL/Daech en échec. L’UE assurera une coordination étroite avec des partenaires
internationaux dans le cadre des groupes de travail de la coalition mondiale sur la
stabilisation, la diffusion de contre‑messages stratégiques, les combattants terroristes
étrangers, la lutte contre le financement du terrorisme et l’action militaire. Elle
contribuera également à mettre en œuvre les résolutions 2161, 2170, 2178 et 2199
du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que d’autres résolutions pertinentes.
Il s’agira notamment de mettre en œuvre les mesures de sécurité exposées dans
 Le Point, Boko Haram rejoint l’État islamique, 8/03/2015, http://www.lepoint.fr/monde/boko-haram-rejoint-l-etat-islamique-08-03-2015-1911099_24.php
 La résolution du Parlement européen “sur la persécution de chrétiens dans le monde, et notamment lemeurtre d’étudiants au Kenya par le groupe terroriste islamiste
Al-Chebab (2015/2661(RSP)), 27/04/2015, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2015-0369&language=FR
 Il ne faut toutefois pas oublier l’alliance entre talibans et al Qaida en Afghanistan et dans les zones tribales du Pakistan, Boko HAram ou Al Qaida au Yemen.
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la stratégie de l’UE de lutte contre le terrorisme en ce qui concerne la Syrie et
l’Iraq, notamment dans le cadre de la problématique des combattants étrangers, que
le Conseil a approuvée le 20 octobre 2014 et qui fait partie intégrante de la stratégie
régionale de l’UE ».
Adopter une stratégie régionale, même non-juridiquement contraignante, est
positif mais son contenu paraît assez maigre face aux défis actuels. Que dire en
effet des drames syrien et irakiens et de l’incapacité des puissances occidentales,
mais aussi du monde arabe ? Certes les pressions ont permis de retirer de Syrie,
à priori, la plupart des stocks d’armes chimiques mais les crimes de guerre sont
devenus quotidiens et vont marquer des générations. Aujourd’hui la question des
«combattants étrangers» est devenue mondiale mais c’est aux racines du problème
qu’il faut s’attaquer et non pas seulement aux symptômes car les métastases
prolifèrent de manière particulièrement inquiétante.
On a souvent tendance à penser que les logiques en cours en Lybie, en Syrie,
en Ukraine ou dans le Caucase sont déconnectées. Cependant des combattants
tchétchènes, par exemple,participent à des combats en Ukraine,en Syrie et bien
entendu dans le Caucase. Les liens entre Daech et certains groupes du Caucase
inquiètentd’ailleurs la Russie.D’autre part, les recompositions d’alliances, suite au
‘Asian Strategic Shift’ des Etats-Unis amorcé par Barak Obama,sont importantes.
Ainsi les membres du Conseil de Coopération du Golfe sont pour la plupart, inquiets
du rapprochement entre l’Iran et les Etats-Unis alors qu’une nouvelle guerre voit
le jour au Yémen. Cette dernière, menée par l’Arabie Saoudite dans le cadre d’une
coalition qui regroupe, outre les membres du CCG (sauf Oman), l’Egypte, la
Jordanie, le Maroc et le Soudan a et aura un impact sur toute la région. Avant la
guerre, la Commission européenne évoquait déjà une catastrophe humanitaire en
devenir.
Malheureusement c’est une succession d’ « arcs » et de « croissants » de crise
qui se développe progressivement. Nous sommes passé du « cercle des amis »
(« Ring of friends ») de Romano Prodi au « cercle de feu » (« Ring of fire »). Du
Sahel au Waziristân ; de l’Asie Centrale au Donbass. Au delà, c’est la Mer de Chine
qui bouillonne. Les défis sont donc considérables et il est grand temps de faire les
bilans des politiques et d’en tirer les conclusions.

 Conclusions du Conseil relatives à la stratégie régionale de l’UE pour la Syrie et l’Iraq, ainsi que pour la menace que constitue l’Eiil/Daech, 16 mars 2015, http://
www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/03/16-council-conclusions-eu-regional-strategy-for-syria-and-iraq-as-well-as-the-isil-daesh-threat/
 V. Reuters, “L’OIAC a trouvé des traces de gaz sarin et VX en Syrie”, 8 mai 2015, http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKBN0NT21R20150508
 Aljazeera.com, « Russia’s burgeoning ISIL problem », 10 December 2014, http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/12/russia-burgeoning-isil-problem20141297415936963.html
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III. Les solutions envisageables

Il faut parfois s’indigner de la manière dont ont été menéescertainesinitiatives,
a commencer par la première mouture de « l’Union de la Méditerranée ». Le rôle
de l’intellectuel est de signaler les défis et les erreurs.Celui de l’acteur politique est
de composer avec la force de la réalité de l’action et de parvenir à (faire) prendre
les meilleures décisions possibles dans un contexte politique et socio-économique
donné.Il faut aussi d’être force de proposition.La critique constructive doit en effet
toujours s’accompagner au moins de pistes de réflexion, si ce n’est de propositions
concrètes. Existe t’il donc des solutions aux grands défis que sont la montée des
nationalismes, des populismes et des dérives religieuses ou sectaires radicales ? Pour
ce qui est de la résurgence des nationalismes en Europe, au sens large, le remède
est connu. C’est l’approche supranationale fondée sur la méthode communautaire,
celle promue par Jean Monnet et Robert Schuman.Elle a porté ses fruits et visait,
avant tout, à contenir les nationalismes européens qui ont conduits aux deux guerres
mondiales. Dans l’idéal,les politiques intergouvernementales (que sont la PESC
qui inclut la PSDC)devraient être communautarisées (à l’instar du projet avorté de
Communauté européenne de défense des années 1950), ce qui paraît toutefois très
improbable.Elles peuvent cependant être recadrées,voire repensées. De toute façon
il ne faut pas se leurrer. En réalité c’est l’OTAN qui assure l’essentiel de la sécurité
de l’UE en vertu de l’article 5 du Traité de Washington et seuls deux Etats membres
disposent d’une armée capable de se projeter sur des terrains d’action en Afrique ou
au Moyen Orient. Il n’est pas possible d’insérer l’embryon d’une clause de défense
collective dans un traité, de nature constitutionnelle, sans avoir les moyens militaires
(c’est à dire une armée européenne) pour en assurer la garantie. C’est pourtant le
cas et les Etats membres ne doivent pas prendre cet élément à la légère.
Pour ce qui est de la montée des populismes, par ailleurs très divers - au point que les
eurosceptiques du Parlement européen ont eu du mal à former un groupe politiqueil se nourrit notamment des crises économiques et sociales, de la corruption et de la
peur. La désinformation étant une arme redoutable. Il faut donc bien informer sur
l’Union européenne, mais, jusqu’à présent, les différentes actions menées n’ont pas
été suffisantes pour attirer l’attention du public européen ou améliorer les faibles taux
de participation aux élections européennes qui contribuentdirectement au « déficit
démocratique » de l’UE. Lutter contre la corruption dans les Etats membres, mais
aussi au niveau des institutions européennes, est essentiel. Entre le ‘Dalli gate’ ou
 Faut il en effet rappeler que les présidents El Assad, Kadhafi et Moubarak (premier co-président de l’UPM) ont été invités à activement participer à la mise en place
de ce projet.
 Article 42 § 7 du TUE.
 Yves Bertoncini etNicole Koenig « Euroscepticisme ou Europhobie : Protester ou sortir, Notre Europe - Policy Paper 121, Notre Europe, Paris, 27 novembre 2014,
http://www.institutdelors.eu/media/euroscepticismeoueurophobie-bertoncini-koenig-ne-ijd-nov14.pdf?pdf=ok
 V. EU Observer “Barroso faces Dalli at EU court in tobacco lobby case”, 8 July 2014, https://euobserver.com/institutional/124890
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le ‘Lux leaks’ au plus haut niveau de la Commission européenne, les rémunérations
perçues par les euro-parlementaires (à l’amendement ou à l’année) ou les cas
d’anciens fonctionnaires de haut niveau des institutions européennes qui travaillent
pour des lobbies promouvant des intérêts parfois assez« spécifiques », il y a du pain
sur la planche.
Il faut donc parallèlement à une éventuelle refonte de l’approche euroméditerranéenne repenser le mode de fonctionnement de l’UE et se donner des
objectifs de long terme qui soient clairs afin de définir une véritable stratégie
européenne en matière d’Affaires étrangères et de sécurité. La simple réactualisation
de la Stratégie européenne de sécurité (SES), déjà réactualisée en 2008
seraclairement insuffisante au niveau sécurité/défense. Ceci est d’autant plus vrai
que cette SES n’a pas de valeur juridique. Il faut aller plus loin en combinant les
éléments anciennement communautaires (politique commerciale commune et
coopération financière et technique notamment) avec une approche diplomatique et
PESC plus cohérente mais il faut aussi clairement différencier les deux approches.
Les opérations militaires de l’UE doivent donc être mieux définies. Ainsi les
« missions Petersberg renforcées » couvrent aussi, depuis l’entrée en vigueur du
Traité de Lisbonne : « les missions de conseil et d’assistance en matière militaire ;
les missions de prévention des conflits et les opérations de stabilisation à la fin
des conflits », mais il ne faut pas se faire d’illusions l’UE en tant que telle n’a pas
la capacité pour agir militairement à une grande échelle. Elle doit inévitablement
s’appuyer sur certains Etats membres et il y a encore des problèmes considérables à
résoudre au niveau des capacités militaires de l’UE au sens large. Comme le souligne
Abdallah Saaf : « le développement des politiques européennes de défense au cours
des deux dernières décennies semble susciter un niveau de crédibilité relativement
faible ».La proposition d’une nouvelle « opération militaire de l’Union européenne
dans la partie sud de la Méditerranée centrale » (EUNAVFOR MED), adoptée
le 18 mai 2015 pour lutter contre les trafiquants d’êtres humains n’est pas sans
poser de problème quant à sa conception et à ses finalités. Opérations militaires et
humanitaires ne font pas bon ménage.
 Le site EUObserver contient désormais une section “investigations” ou de véritables séries couvrent ces malversations V. https://euobserver.com/investigations
 Conseil de l’Union européenne, « Une Europe sûre dans un monde meilleur - Stratégie européenne de sécurité », Bruxelles, 12 décembre 2003, http://www.consillium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIFR.pdf
 Conseil de l’Union européenne, « Rapport sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité - Assurer la sécurité dans un monde en mutation ». Bruxelles
12 décembre 2008, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/FR/reports/104632.pdf
 Les premières missions de Petersberg introduites dans le traité couvraient (et couvrent toujours): “les missions humanitaires et d’évacuation ; les missions de mainttien de la paix ; les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les opérations de rétablissement de la paix. »
 Abdallah Saaf « Violence politique et paix dans le monde arabe », Cahiers de Chaillot, EU ISS, Paris, octobre 2010, p. 100.
 Décision (PESC) 2015/778 du Conseil relative à une opération militaire de l’Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED),
18 mai 2015.
 Une pétition, mise en ligne par “opendemocracy”, affiche au 7 juin 2015, 548 signatures d’universitaires, https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/twisting“lessons-of-history”-to-excuse-unjustifiable-violence-mediterranean-refugee-c#.VVxltHK9kj8.twitter
 V. « Humanitaire et conflits armés - Les défis contemporains », dirigé par Pierre Apraxine, Sabine Fetta et Damien Helly EU ISS, Paris, 2011, http://www.iss.europa.
eu/uploads/media/Humanitaire_et_conflits_armés._Les_défis_contemporains.pdf
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Au niveau des relations euro-méditerranéennes- mais ceci est valable pour
l’ensemble de l’action extérieure de l’UE - la cohérence entre la rhétorique des
« valeurs » et les actions de l’UE sur le terrain est la condition sine qua non de
la crédibilité de l’Union européenne en tant qu’acteur international ou en tous
cas régional. Il faut revenir aux valeurs universelles et éviter de promouvoir les
« valeurs de l’UE » auprès de pays non-européens qui n’ont donc pas vocation à
adhérer à l’UE.
L’autre élément fondamental est de relancer les réunions euro-méditerranéennes
ministérielles. Le 14 avril 2015, pour la première fois depuis 7 ans, une réunion,
certes informelle, des ministres des affaires étrangères des 28 Etats Membres et de 9
partenaires méditerranéens s’est tenue à Barcelone.Peut être est-ce le signe d’une
reprise d’un vrai dialogue « franc et direct » sur les enjeux et les défis communs.
Ce qui frappe toutefois au niveau de la révision de la PEV c’est que si la HR/VP
invoque les intérêts et les défis communs le commissaire Johannes Han insiste,
quant à lui, sur les intérêts de l’UE.
Il faut revenir à l’esprit de Barcelone et à sa méthode. En 2005 j’eu le privilège
de participer la publication du rapport Euromesco aux côtés du professeur Abdallah
Saaf. Le contexte était bien différent mais les défis bien présents. Ils se sont
toutefois multipliés ces derniers temps et les amitiés euro-méditerranéennes doivent
se renforcer pour faire face à ces conflits graves qui vont affecter des générations.
Il faut penser au futur de nos enfants. A ce propos, en suivant les commémorations
relatives à la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau, retransmises le mercredi 27
janvier 2015, j’ai été frappé par le discours d’un des rescapés qui s’est terminé par
: « je ne veux pas que notre passé soit l’avenir de nos enfants ». Cet avertissement
doit être entendu en Europe et dans le monde. Il commence à l’être mais pas
suffisamment. La paix est un combat de tous les jours et il est universel. Il ne faut pas
non plus oublier que Jean Monnet s’est inspiré du Comte Coudenhove de Kalergi,
auteur du « Manifeste pan européen » qui lui même a puisé son inspiration dans les
mouvements pacifistes issus de la première guerre mondiale. C’est Adolph Hitler
qui mettra un frein brutal à ces mouvements en 1933 au sortir d’une terrible crise
financière et économique. L’Histoire se répète, toujours différemment,mais il ne
faut jamais oublier ses leçons.
 Selon le site Internet de la présidence lettone : “The meeting of the Ministers for Foreign Affairs from the EU and the ENP partner countries – Algeria, Egypt, Israel,
Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestinian National Authority, Tunisia – is organised by the Latvian Presidency of the Council of the EU in cooperation with Spain,
the office of the High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Ms Federica Mogherini, and the office of the Commissioner for European Neighbourhood
Policy and Enlargement Negotiations, Mr Johannes Hahn ». https://eu2015.lv/news/media-releases/1235-foreign-minister-edgars-rinkevics-to-take-part-in-europeanneighbourhood-policy-review-meeting
 “yes, we are many, diverse, different, but we are all neighbours as Europeans. We need to work together on our common interests, our common challenges and
our common opportunities”, Opening Speech of the High Representative and Vice-president Federica Mogherini at the Informal Ministerial meeting with Southern
partners on the future of European Neighbourhood Policy, Barcelona, 13 April 2015, http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150413_01_en.htm
 European Commission, recorded Informal Ministerial meeting with Southern ENP partners on the future of European Neighbourhood Policy, Barcelona - press
conference, http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I101551
 « Barcelona Plus: Towards a Euro-Mediterranean Community of Democratic States », op. cit.
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A l’heure de la mondialisation il faut aussi comprendre que le monde est plus
interconnecté que jamais. La théorie du chaos (ou « effet papillon ») mis en avant
par Edward Norton Lorenz en météorologie s’applique aussi aux relations euroméditerranéennes, à savoir qu’une « infime variation de paramètre à un moment
donné peut faire varier énormément le résultat final ».Cette interdépendance appelle
des objectifs communs, fondés sur l’intérêt général. Il faut impérativement revenir
à l’esprit et  à la lettre de la déclaration deBarcelone de 1995 mais aussi aller plus
loin en travaillant sur le pacte de stabilité Euromed et la zone exempte d’armes de
destruction massive au Moyen-Orient.
Il faut aussi revoirles politiques migratoires et d’asile de l’UE et de ses Etats
membres et définir une véritable politique de co-développementet non pas utiliser
des moyens militaires pour faire face à des crises humanitaires. De manière générale
il faut revenir au respect des principes essentiels du droit international public et des
valeurs universelles. La justice transitionnelle doit être privilégiée dans les pays qui
ont réussi à mettre effectivement en place une transition politique que ce soit en
Méditerranée ou en Europe. Effacer l’Histoire, les crimes et leurs traces est la pire
des tragédies. Le 21eme siècle se réveille dans une frénésie amnésique. Les crimes
de guerre et contre l’humanité doivent être poursuivis devant des juridictions pénales
internationales, sans concessions et sans discrimination d’aucune sorte, quels qu’en
soient les auteurs. C’est l’une des pré-conditions essentiellespour préparer un avenir
meilleur pour les futures générations qui aspirent, à juste titre, à vivre dignement
dans une zone de paix et de prospérité partagée.Comme l’a très bien souligné
Abdallah Saafil n’y aura pas pendant longtemps « d’autre alternative que d’œuvrer
à  mieux connaitre les perceptions mutuelles, de multiplier les dialogues sur la
sécurité, élaborer et de mettre en œuvre des mesures de socialisation mutuelle, de
s’engager davantage de part et d’autre dans la résolution des conflits, et de travailler
sur les risques et les menaces ».

 Abdallah Saaf « Violence politique et paix dans le monde arabe », op. cit., p. 100
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Abdallah Saaf : An Intellectual “engagé”
Álvaro Vasconcelos

Abdallah Saaf is not only a great Arab thinker and author of a very impressive
body of work, from politics to literature, but also an intellectual “engagé”, in
the great tradition of the Mediterranean. It is for me a great privilege to be his
friend and complicit in so many intellectual adventures. Of all the intellectual
conversations of my life, one of most permanent and enriching has been with my
good friend, Abdallah. We have discussed almost everything from Marxism, our
common political heritage, to identity, democracy and islamophobia, our present
common concern.
We have co-authored a number of papers, report and manifestos, have launched
a number of initiatives and co-organized a large number of debates on important
issues of our time. We have spent hours discussing cinema or literature, walking in
many cities of the world, from Lisbon to Rabat to Istanbul, and always in Paris, going
from bookshop in bookshop; in the 1970s, without knowing each other, we certainly
met several times in Éditions Maspero.
We have travelled with the same authors in our baggage, whether Jorge Luis
Borges or Ismail Kadaré.  We have discovered over the years that in the “plurality
of our affiliation” we shared not only common values but the same conviction that
we should fight for them; that we were part of the same common humanity and we
could not accept the doctrines of cultural relativism and the politics of identity.


The Tower of Babel and Its enemies

“The conventional wisdom of the Tower of Babel story is that the collapse was
a misfortune. … Perhaps the achievement of paradise was premature, a little hasty
if no one could take the time to understand other languages, other views, other
narratives.”  Toni Morrison, The Nobel Lecture in Literature, 1993.
With the end of the Cold War and the concomitant demise of the paradigm
of two opposingblocs, various grand theories emerged to explain conflict in the
international system.
During the more pessimistic phase of the post-Cold War period, Samuel
Huntingtonpublished an article in the summer of 1993, in which he affirmed that
the clash of civilizationswould dominate global politics, and that the ‘fault lines
between civilizations [would] be the battle lines of the future.’30 The West which,
in his view, included onlyEurope and North America, had to prepare itself for a
 This paperisbased on a chapter of my book : La vague démocratique arabe : L’Europe et la question Islamiste ,L’Harmattan ,2014
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conflict with two newly foundsubstitute enemies: Islam and Confucianism. There
was even a danger, he felt, that a coalition might be formed between Islam and
Confucianism that would challenge Western‘interests, values and power.’
In support of his thesis, Huntington stated that on ‘both sides the interaction
between Islam and the West is seen as a clash of civilizations.’ He cited two authors
in support ofthis statement, one ‘Western’ and the other not. But the list of his
critics, among whichthere are many ‘good Christians’ and ‘good Muslims’, would
.
fill numerous pages
Among the most prominent was Edward Said, who countered that Huntington
did nothave ‘much time to spare for the internal dynamics and plurality of every
civilization orfor the fact that the major contest in most modern cultures concerns
the definition orinterpretation of each culture, or for the unattractive possibility
that a great deal of demagogyand downright ignorance is involved in presuming to
speak for a whole religion orcivilization.
For many in the societies of the South, the idea of a clash of civilizations finally
confirmed what they already suspected: that the North viewed their people and
societies as a threat. Huntington’s view has since become a quasi-depreciative term
used to describe the exactopposite of the kind of policy that should be adopted
towards the Islamic world.
But although many analysts criticized and continue to rebut Huntington’s ideas,
his thesis gained popularity among European politicians, perhaps because it offers
a simplified (good vs. evil; us-and-them) explanation of post-Cold War conflicts,
which obviates theneed for self-examination or, indeed, to explore complex realities
that are often difficultto decode and make sense of. It is no accident that Huntington’s
absurd and dangerousthesis makes most sense to people who know little about the
societies of North Africa and the Middle East or Islam apart from what they read
in the papers about ‘Islamic terrorists.’ So, eighteen years after Huntington first
expounded his argument about the ‘clashof civilizations’, it is still worth pointing
out the main errors underlying his theory.
The first mistake

Huntington states that the main conflicts of the future will occur between
nationsand civilizations, and that if there is to be a third world war, it will be
between civilizations. There is nothing about current conflicts that suggests this
is or will be the case.The examples that Huntington deploys are not convincing.
 Samuel P. Huntington, in note 23.
 Ibid
 Edward W. Said, ‘The Clash of Ignorance,’ The Nation, 22 October 2001.
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Take his Arab and Islamicterrorists, for instance. There have, in fact, been attacks
against Western targets, butas has been amply documented, the main victims of this
kind of terrorism have beenArab citizens and Muslims, particularly in Iraq, Syria,
Afghanistan and Pakistan. Muslims were also among the victims of the attack on
the Twin Towers. Indeed, an estimated
thirty-two Muslims died on September 11, twenty-nine at the World Trade
Centre,and three who were on United Airlines Flight 175 and American Airlines
Flight 11.
Around one percent of the victims of these attacks were Muslims, which
correspondsroughly to the representation of Muslims in the US population.36 The
Gulf war is alsoa bad example. It started when Iraq attacked another Islamic country,
and variousArab and Islamic countries participated in the anti-Iraqi coalition of
forces. SaddamHussein’s sudden conversion to Islam fooled nobody. And the
conventional Iran-Iraq war was between two Muslim states and ledto the death of
an estimated 500,000 mostly Muslim people.
The war in Bosnia, the example that Huntington uses to typify a war between
civilizations, supposedly elicited the intervention of the Muslim and orthodox
Christian countries.Although he says this is comparable to what happened during
the Spanish CivilWar, he forgets that fascist, communist and democratic countries
intervened in that conflict.He ends up reproducing the demagogy of extremist
nationalists, particularly Serbians,who set themselves up as the bulwark of
Christianity against the Muslim ‘menace.’ If the ‘Christian West’ did mobilize it was
to help Bosnia’s Muslim population; not in thename of Christianity but of human
rights and peace and against extremist nationalism –a close cousin to fascism (here
the parallel with the war in Spain would make sense).
The second mistake

Huntington conflates radical Islamism with Islam, and extremist nationalist
groups witha whole civilization. It is true that nationalist demagogy makes an
appeal to originalidentities, namely religious identity. But this is not new and
does not make extremistsrepresentatives of a whole civilization. Even the radical
movements that call themselvespan-Islamist are, as an analysis of the movements
in the Maghreb shows, predominantly national. Moroccan Islamists, for instance,
have exactly the same view of the conflict in the Western Sahara that is held by the
King of Morocco.
Thus conflated, Huntington sees the Islamic world uniting against the West. But
the issues are much more complex. One of the developments that has characterized
predominantly Muslim countries in the post-Cold War era has been the abandonment
of the chimeras of ‘third-worldism’ and non-alignment, and the search for integration
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into the Westerneconomic system. Euro-Mediterranean initiatives, which have
involved nine Muslim countries – eight of them Arab – provide evidence of this.
Huntington also says that economicintegration occurs between countries of the same
civilization. But there are huge hurdlesto economic integration in the Arab world.
The Union of the Arab Maghreb (UAM)is paralyzed due to various conflicts between
neighbours. And the best opportunities foreconomic integration have been NorthSouth oriented in the context of Euro-Med tradeagreements. Another unconvincing
argument that Huntington puts forward is that sincethe Cold War cultural affinities
have tended to superimpose themselves on ideological differences.
Among other things, he says, this has brought China and Taiwan closer together.
But democratic progress in Formosa distanced it from the Popular Republic
ofChina in the 1990s, and Taiwanese independence at the time was being seriously
considered. Beijingsees the democratic success of Hong Kong as a factor that can
facilitate rapprochement withTaiwan rather than reaffirm a common Confucianism
heritage.
The third mistake

Huntington’s third mistake is that he completely ignores politics. A civilization
cannot ‘act.’ Only individuals organized into associations, parties, institutions and
other organizationscan act, and there are no civilizational groups of this sort to speak
of. The European Unionis possible not because its members converge culturally but
because they converge democratically.Portugal would never have become a member
of the EU if it were not a democracy.Contrary to what Huntington argues, the
MERCOSUL did not emerge in the 1990s becauseit members are Latin American,
but because they are neighboringdemocracies.
Politics – not civilization – is at the heart of conflict and cooperation. A
shared languageand culture can facilitate proximity, but only if there is political
convergence. Withoutit, cultural proximity can sharpen antagonisms (otherwise,
among other things, therewould be no civil wars).
Huntington also forgets that because people have plural identitiesand live
in an interconnected world, they are just as likely to identify with people across
cultures as they are with their own. A Portuguese woman fighting for equal pay
ina multinational company may have more in common with a niqab-clad Muslim
woman in Egypt fighting for childcare provision than with her Portuguese male
boss. Just asone’s gender is only one aspect of one’s identity, so one’s religion and
even one’s cultureis not the whole of oneself.
Involuntarily or not, Huntington lent grand strategy credibility to the racist
theories of the European extreme-right. For Huntington, threats to security do not
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emanatesolely from the Islamic-Confucian coalition but also from the internal
menace that immigrantsfrom other civilizations supposedly represent to identity.
He noted that accordingto census predictions, by 2050 twenty-three percent of
the US population will be Hispanic, sixteen percent black, and ten percent Asian.
With astonishing candor, he asked whether liberal democracy can survive if ‘the
United States becomes truly multiculturaland pervaded with an internal clash of
civilizations.’

In a lesser known book ,Huntington discusses what he sees as the real threat
posed bythe clash, and it is altogether closer to home than a nebulous global cleavage
between‘the West and the rest.’ Muslims, Confucianism and Catholicism in Latin
America are alldeemed unable to live with the liberal democratic credo, which
is a creation of the AmericanRevolution; and Huntington believes their growing
presence in the US constitutes an existential challenge to American democracy.
Huntington’s ethnic-based dogma conflates extremist minorities with entire
countriesand communities. However, not only can a whole people not be identified
with a terroristcell; individuals everywhere have plural identities. A Tunisian or
an American can bea democrat or authoritarian, a religious believer or an atheist
political radical; a Syrianor a Dane can be a liberal or a terrorist, tolerant of others
or intolerant; an Egyptian or aFrenchman can be a social activist, a blogger, a doctor
or a farmer. As Amartya Sen has so powerfully argued, it is wrong and politically
unwise to imprison any human beinginside the straitjacket of a single defining
identity. If the goal is unity within diversity, room must be made for multiple
identities.
This sort of aversion to multiculturalism and these fears about a threatened
national identity can be found in the discourse and writings of the French National
Front (FrontNational, FN). As stated by a member of the FN political commission,
two years beforeHuntington published his theory, ‘the cultural identity of the
French nation is at stakebecause immigration [is] incompatible with the Muslim
and African culture of the newimmigrants, an incompatibility that underlines how
utopian is the policy of integration to establish a pluricultural society as sought by
the political class and media.’
Half-truths and dangerous fears

Of course there is some truth to what Huntington says, otherwise his theory
would nothave attracted the following it has. Societies that feel threatened by
an influx of migrantsfrom other cultures may become less democratic and more
inclined to authoritarianpolitics (that much has been observed in Europe). The
 . ‘If Not Civilizations, What? Samuel Huntington Responds to His Critics,’ Foreign Affairs, November-December 1993.
 . Samuel P. Huntington, Who Are We? The Challenges to America’s National Identity (New York: Simon & Schuster, 2004).
 Amartya Sen, Identity and Violence: The Illusion of Destiny (New York: W. W. Norton, 2006
 Jean-Claude Bardet, Colloque ‘Immigration: les solutions,’ 16 November 1991, at: http://www.ades-grenoble.org/
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terrorist acts that had the mostimpact (because of their scale and novelty) over the
last decade were carried out in thename of Islam, and bin Laden’s words were
transmitted by television across the globe for ,all to hear. But the interpretation of
these truths is such that a distorting lens is placedover reality, a lens that is colored
by fear. In the case of Huntington, fear  of the loss ofworld dominance of a familiar,
Christian America; and, at home, the fear that the oldwhite Christian Anglo-Saxon
elite will lose their dominance in a multicultural society– hence the dread of the
Hispanic ‘invasion.’ Huntington banishes Latin America from the West, a region
with predominantly European roots and culture (much like the US), which Alain
Rouquié rightly called the ‘Far West.’
Why this matters for Europe

Even after a decade and a half of critical debate, it is still important to take a stand
againstHuntington’s theory in Europe because his defense of a process of integration
that ensurescultural uniformity and his antipathy to multicultural diversity has more
followers thanone might imagine. Huntington states that one can be ‘half-French
and half-Arab, but it is more difficult to be half-Catholic and half-Muslim.’ This is
true. But so what? What mattersis that one can be half-French and half-Arab and
profess any religion one chooses ornone at all. It is the multiplicity of identities of
each individual that must be recognized. This became very clear with the debate
about Islam in Europe.
Accepting the cultural and religious diversity of Europeans, and accepting that
Islam isone of Europe’s religions, one practiced by millions of European citizens in
the Union;and establishing the political conditions for the expression of diversity
– these are necessaryconditions to halt the triumph of identity-based nationalism
and to prevent thespread of the seeds of racism, Islamophobia or anti-semitism of
which it is a carrier. If the European project is to survive,it must see the diversity of
nations as a trump card and build a politically and culturallyopen Union.
Islamophobia and extremism

Islamophobia is now the major threat to European democracy, fully rooted in
the ideology of the extreme right, whose shadows prowls across Europe -even in
Germany, where it has been consistently denounced by the German chancellor,
AngelaMerkel. We must not forget thatthe far righthas wonelections, in 2014, for
theEuropeanParliament,in Franceand in Denmark.Islamophobiais often confused,
furthermore,with an anti-immigration rhetoricthat treats those who come to
Europefor work as scapegoats for the wider frustrationsof Europeans themselves.  
These concerns, however, are particularly serious when Islamophobia is
 Alain Rouquié, Amérique Latine: Introduction à l´Extrême-Occident (Paris: Seuil, 1987).
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generalised in the aftermath of the January 11 Charlie Hebdo massacre in Paris.
Islamophobia identifies Muslims as a “race” It goes on to argue that Muslims
areproneto violence and seek to dominateEurope, despite their minority status.  
Thus Marine LePen, Rupert Murdoch and others consider Muslims responsible for
jihadist extremism and, as such, it is their responsibility to prevent this.
In this respect, one keydebateis about whothose extremists who killed in Paris
really are.The simplisticanswer is, as the former French president, NicolasSarkozy,
has suggested, that they area foreign fifthcolumn threatening Europe!It would
probably beeasierif this were true,but, in reality, they are actually European citizens
whohave been radicalizedin Europe.
Furthermore, violentIslamistsarea tiny minority; alienated from their own
Muslim community and the society at large.   In many cases, they have passed
through theEuropean prison system where they have been indoctrinated with a
distortedversionof Islam, which was to justify their crimes. They are  driven by the
same sense of identity nationalism as the perpetrators ofthe massacre ofMuslims at
Srebrenica, nor are they were different from Anders Breivik, the Norwegian rightwing radical who murdered seventy-seven young people and declared to have acted
to save, “Western Europe from cultural Marxism and the Muslim invasion.”
Islamistextremistsalso posean externalchallenge,in that they findinspiration
and supportfrom the mostradicaljihadistsinvolvedin civil warthroughout thefailed
statesin the Middle East. ISIS, for example, has been able to consolidate its activitiesin
thefailed statethat is today’sSyriaas a result of the violence of the murderousAssad
regime.  It has also been able to exploit the situation in Iraq, another failed state
since the US invasion, and is beginning tofindsupportin Libya, home to a thousand
militias where hundredsof thousands ofweapons are also easily available.
The international community could and should do much more to end the
humanitarian tragedy in Syria, which has proved to be such a powerfulfactorin
theradicalizationofyoung people in Europeand the Middle East. In addition, those
states whichintervenedin Libya toprotect the populationand overthrow the Gaddafi
regime also share responsibility nowfor ensuringthe construction ofa viable state
thereandan end to thecivilwar.
The significance of January 11

The massacre in Paris, in January 11,is a crime againsta city wheremulticulturalismis
a fact, even ifthe statedoes not recognize it officially. Itshuman, religious and
cultural diversity makes the ‘city-of-light’ into an urban-world, a modern tower of
Babel– which is why the extremists murderedChristians, Jews, Muslims and nonbelievers alike.
Multiculturalism in Paris allows the radical anti-clericalism of Charlie Hebdo
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but also the rap music of the banlieues and cinema masterpieces like La Vie D’Adèle
by Abdellafit Kechiche. It allows conservativesof all faiths to live in the same city
asdefendersof gay rights. Of course, this cultural diversityis seenby someas a threatto
the concept that many in France have of its own identity. But by accepting that
diverse peoples can now join the French narrative, even though they do not share
in a commonhistory or the construction of theradical anduniqueconceptof French
secularism, the city can ensurefundamental rightsfor all, creating a community
of citizens that, at the same time, protects thecultural and religious rightsof its
minorities. Ensuring peaceful coexistenceamongstall of Europe’s citizensmeans
realizingthe dreamof brotherhoodthat, after the tragedy of World WarII, inspired
the foundersof the European Community.   
The politicians from many countries who joined the march against terrorism
in Paris cannot help but remind us of the global solidarity that emerged after the
events of September 11, 2011 in Washington and New York – which President Bush
subsequently instrumentalised for his “waron terror”. Aswe now knowwell, another
wayis both necessary and possible: one of hospitality, justice and democracy.Crime
cannot be foughtwith theinstruments of war, butwiththe weapons of therule-oflawand the protection of human rights. Democracycannot be builton the southern
shoresof the Mediterranean byexcludingand persecuting thoseIslamist partieswho
rejectviolence.
Thepublic proteststhat followed the massacre in Paris, mobilizing millions
through out France, give us hopethat Europeanswill be able tobuild a community of
citizens who totally reject identitynationalism.
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