
COMPTES RENDUS 811 

Roger LE TOURNEAU, Evolution politique de l'Afrique du Nord musulmane, 1920-1961, 
Paris, A. Colin, 1962, 503 p., 4 cartes, bibliographie, index. 

Ecrit par un vrai connaisseur de l'Afrique du Nord, ce livre demeurera pendant long
temps à la base des références et des études pour l'histoire récente du Maghreb, en 
raison de la richesse de sa documentation, de son analyse rigoureuse et impartiale des 
événements, de ses jugements clairs et sincères des hommes et des faits. Ayant vécu 
dans les trois pays de l'Afrique du Nord, s'étant intéressé de près à leur histoire 
passée, ayant contribué, dans chacun de ses postes, à leur développement intellectuel et 
connu aussi bien les milieux européens que les milieux musulmans, l'auteur n'en est 
que mieux placé pour nous présenter un tableau précis des événements et d'une évo
lution qu'il a vécus et surtout profondément sentis. 

Le livre débute par un chapitre particulièrement important sur le pays et les 
hommes. R. Le Tourneau y souligne l'ampleur des problèmes démographiques, les 
différences, très sensibles sur le plan humain, entre Tunisie et Maroc d'une part et 
Algérie d'autre part; il rend aux divergences entre Arabes et Berbères, trop souvent 
montées en épingle, le rang modeste qui doit être le leur. La diversité de l'ensemble 
maghrébin s'explique par des facteurs géographiques, mais aussi par des facteurs his
toriques et par l'existence de milieux sociaux très différents. L'unité est représentée 
par la religion, la langue, les coutumes, mais également par les transformations de tous 
ordres dues à la présence française. 

R. L. T. passe ensuite à l'analyse de l'évolution politique des trois pays maghrébins 
successivement. 

En ce qui concerne la Tunisie, il retrace avec netteté les différentes étapes de la 
lutte des Tunisiens pour l'indépendance; il montre bien que le mouvement nationaliste 
est né, dès avant la première guerre mondiale, des revendications des jeunes Tunisiens 
cultivés, appartenant à la bourgeoisie tunisoise musulmane mais tous, ou presque, de 
formation française; ce qu'ils demandent, sur le plan politique, c'est que la Tunisie 
soit dotée d'une constitution (Destour), sans pour cela exiger l'éviction des Français. 
Ces revendications, tenues en sommeil pendant la première guerre mondiale, réapparais
sent en 1919 sous l'impulsion du cheikh Ta'albi, mais, en dépit de l'action de ces pre
miers destouriens, les résultats obtenus sont minimes. Une nouvelle génération de réfor
mateurs apparaît à partir de 1930 : formée en France, elle comprend non seulement des 
Tunisois, mais aussi des provinciaux - surtout du Sahel - souvent d'origine plus 
modeste: on compte parmi eux le docteur Materi et Habib Bourguiba; dès lors, et 
particulièrement après le congrès de Ksar Hellal qui voit la création du Néo-Destour, 
cette équipe, représentante de la petite bourgeoisie et des classes populaires, prend en 
mains la direction politique du pays. L'histoire de la conquête de l'indépendance se 
confond avec la lutte du Néo-Destour contre les gouvernements français successifs, lutte 
parsemée d'agitations, d'exils, de violences, marquée aussi par des rapprochements 
comme celui tenté par Pierre Viénot en 1936-1937. En dépit de prises de position non 
équivoques de souverain comme Moncef Bey, et, à un degré moindre, Lamine Bey, 
c'est Habib Bourguiba qui apparaît comme le chef véritable et mène peu à peu la 
Tunisie à l'indépendance. R. L. T. insiste à juste titre sur les suites de cette évolution 
politique: la tunisification, aussi bien dans l'administration que dans le secteur privé; 
l'unification politique sous l'égide du Néo-Destour qui contrôle toutes les activités du 
pays après l'élimination de l'opposition de Salah ben Youssef et de celle de l'U.G.T.T.; 
la coopération effective avec la France malgré quelques crises parfois violentes, comme 
celle de Bizerte en juillet 1961. Ce qu'il convient aussi de noter, c'est l'originalité de la 
Tunisie dans le monde arabe: c'est un pays où les élites sont bien plus nombreuses 
qu'ailleurs et très ouvertes aux influences occidentales; l'importance de la politique 
laïcisante de Bourguiba, qui essaye de refaire en Tunisie ce que Kemal Atatürk a 
accompli en Turquie; le rôle essentiel de Bourguiba dans la vie politique passée et pré
sente de son pays. 
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L'évolution du Maroc présente des différences essentielles en ce que, d'une part, 
l'administration française a essayé de dissocier Arabes et Berbères, d'autre part que 
l'opposition, dès ses débuts, a mêlé politique et religion, enfin que la personne du roi, 
surtout après 1947, a acquis un prestige particulier dans la lutte pour l'indépendance. 
R L. T. montre avec beaucoup de précision la place prise, dès 1927, par les jeunes 
bourgeois cultivés de Fès et de Rabat, et, après 1930, les gains de la propagande natio
naliste dans les milieux des corporations et de la jeunesse d'abord à Fès, un peu plus 
tard dans les campagnes. La prise de position de Mohammed V en faveur des natio
nalistes, par le discours de Tanger, fait du sultan une force politique. Sa déposition, 
erreur inconsidérée des dirigeants français, que R L. T. condamne sévèrement, ne fait 
que hâter l'accès à l'indépendance. Celle-ci une fois obtenue, les problèmes internes 
sont loin d'être résolus: la lutte des partis commence, alimentée par la colonisation 
fassie de l'administration; une opposition apparaît entre villes et campagnes; le malaise 
berbère se manifeste par le soulèvement du Rif; une disparité existe entre l'ex-zone 
espagnole et l'ex-zone française, résolue au profit de cette dernière; enfin le problème 
juif pose quelques difficultés. Toutefois le Maroc a hérité d'une bonne structure admi
nistrative, il a pu s'appuyer sur une armée assez rapidement unifiée; on ne saurait 
oublier que l'Islam, très suivi, est aussi un facteur d'unité et que surtout le roi n'est 
pas discuté en tant que chef du pays. Cela n'empêche pas l'existence d'une opposition 
de type démocratique. R.L.T. met aussi l'accent sur le développement et la moderni
sation de l'enseignement, arabe et français, mais, contrairement à la Tunisie où la 
Zitouna s'est vue limitée dans son action, on n'a pas touché à la Qarawiyine ni aux 
écoles coraniques. Toutefois des bouleversements profonds sont sensibles: désagréga
tion de la bourgeoisie, 'extension des villes, prolétarisation, situation économique moins 
brillante qu'elle pourrait l'être. Tout cela contribue à créer des courants d'opinions 
«progressiste », menés par l'U.N.F.P. et l'U.M.T. En dépit d'une évolution politique 
considérable qui a conduit le pays de la théocratie au régime constitutionnel, le 
Maroc n'est pas encore complètement adapté à la vie moderne. 

L'évolution politique de l'Algérie a posé et pose encore trop de problèmes et, plus 
que les deux autres pays d'Afrique du Nord, a suscité des drames immenses et profonds. 
L'histoire de l'Algérie à partir de la conquête française est devenue depuis 1954 matière 
à littérature et, suivant l'opinion des auteurs, la présence française en Algérie a été 
célébrée ou vilipendée. On ne saurait trop rendre hommage à RL.T. d'avoir su parler 
de ce pays avec autant d'impartialité, d'avoir mis l'accent sur les vrais problèmes et 
non pas sur les faits passionnels, éclatants peut-être, mais fugitifs. Parmi ces problèmes, 
les principaux sont l'accroissement de la population, la disparité croissante entre l'éco
nomie des Musulmans et l'économie des Européens et par suite, la dégradation du 
niveau de vie des premiers, le rythme très faible de la scolarisation. Viennent s'y 
ajouter des problèmes humains: l'incompréhension des deux communautés, les com
plexes réciproques de supériorité des Européens, d'infériorité des Musulmans, dont 
souffrent particulièrement les intellectuels et les prolétaires des villes. 

Nous n'insisterons pas sur l'analyse des premiers mouvements nationalistes de 
tendance moderniste ou traditionaliste, analyse menée avec beaucoup de clarté; peut
être RL.T. ne montre-t-il pas assez l'attitude conservatrice des Européens d'Algérie, 
mais il valait mieux évidemment indiquer la prise de conscience politique des Musul
mans, menés par Messali Hadj, Ben Badis et Ferhat Abbas. On notera comment apparaît, 
à la lecture des chapitres relatifs à l'insurrection algérienne, le retard, le sous-déve
loppement de la masse indigène, le nombre imposant des réformes qui ont été mises 
en route entre 1954 et 1959, réformes qu'une politique française plus audacieuse et moins 
soumise aux groupes de pression européens aurait pu mener à bien beaucoup plus tôt. 

On ne manquera pas de lire le dernier chapitre, sur les perspective proches ou 
lointaines du Maghreb uni: les bases de cette unité existent dans les domaines cul
turel et économique, mais non pas dans le domaine politique. Jusqu'à présent, cette 
unité politique a eu comme ferment la lutte contre la domination française: celle-ci 
disparue, l'unité peut-elle se créer sur quelque chose de positif et d'effectif? Les 
questions de personnes jouent ici un grand rôle, le développement des élites est fort 
différent de la Tunisie au Maroc, et chacun des trois pays se sent, depuis de longs 
siècles, différent des autres. En outre, l'idée d'unité maghrébine n'a pas pénétré dans 
les masses, et chaque pays assume trop de problèmes pour en susciter de plus diffi
ciles encore à résoudre. Mais les particularismes d'autrefois résisteront-ils longtemps 
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aux données nouvelles, aux aspirations conjointes de nombre d'intellectuels marocains, 
algériens et tunisiens? 

C'est sur cette interrogation que se termine le livre de R. L. T. riche en faits, riche 
en idées, riche en réflexions, écrit par un homme sincère, en qui les drames du 
Maghreb ont éveillé de profonds échos. 

Robert MANTRAN. 

Jacques BERQUE, Le Maghreb entre deux guerres. Paris, Editions du Seuil, 1962, 445 p., 
index. 

D'un esprit et d'un point de vue tout différents du livre de Roger Le Tourneau est 
le livre de Jacques Berque. Ce ne sont pas tant les événements qui se sont déroulés 
entre 1918 et 1939 qui intéressent l'auteur que le comportement des hommes dans leur 
vie quotidienne, leurs structures sociales et l'évolution de celles-ci, les réactions pro
fondes ou superficielles des Musulmans et des Européens: bref, l'événement n'apparaît 
que comme la résultante de forces diverses dont il convient de pousser l'analyse au plus 
profond. Utilisant d'abondance la presse locale, française et arabe, ses souvenirs per
sonnels et ceux de personnalités marquantes de l'Afrique du Nord, J. B. tend à montrer 
comment, en vingt ans, le Maghreb a, peu à peu, sous l'apparent triomphe du colo
nialisme, été saisi par la fièvre de l'émancipation. 

J. B. indique, dès le début de son livre, qu'un problème majeur se pose: celui de 
la terre. Face à la colonisation française, qu'il symbolise par «la ferme au toit de 
tuiles riantes parmi les vignobles », les indigènes s'efforcent de ne pas subir de nou
velles expropriations. Heurt de conceptions, de méthodes, de droit, mais la mécani
sation, appuyée sur des possibilités financières de plus en plus grandes, accentue le 
divorce entre les deux communautés agricoles: pour les Européens, il n'est d'autre 
but que profit, rentabilité, productivité; pour les Musulmans: réformes sociales, défense 
des terres, assurance du pain quotidien. A partir de là, la revendication nationale se 
construit, sans pour autant mettre en cause la souveraineté française. Puis le natio
naliste maghrébin se fabrique, crée ses premiers chefs: Ben Badis, Ferhat Abbas, Bour
guiba, Allal e1-Fassi, tous, ou presque, d'origine bourgeoise, tandis que se déroulent 
les premières manifestations de rues. A cela, le régime français s'oppose comme un 
frein, réagit par l'arbitraire ou la pression policière: la solution ne pourra être que 
violente. L'auteur, en tant que sociologue, ne peut laisser de côté les groupes humains : 
tribus, villages, cités auxquels l'administration se confronte par des méthodes qui 
débouche directement sur des privilèges et trop d'injustices ou encore sur un nouveau 
mode de vie inadapté à l'indigène, mais où l'Européen est roi; on lira avec intérêt les 
pages consacrées aux petites villes du Maghreb, dans lesquelles l'auteur excelle à 
montrer la vie intense de ces bourgades où cohabitent, trop souvent sans se comprendre, 
Européens et Musulmans. Dans les villes, les grandes surtout, l'opposition est encore plus 
nette entre les communautés, opposition qu'accentuent une démographie galopante chez 
les Musulmans et un écart croissant des niveaux de vie. L'année 1930 marque l'apogée 
de l'esprit «colon », le triomphe momentané et apparent de l'administration française 
et de ses supports politiques; l'optimisme aveugle masque les problèmes profonds, 
aggravés par la crise. Entre 1930 et 1931 devant les progrès de l'agitation populaire dans 
les trois pays, des esprits libéraux pensent à des réformes, mais les tenants du colo
nialisme font échouer les projets et maintiennent intactes les structures. La période 
qui précède immédiatement la guerre est plus calme. Cependant dans les deux com
munautés la peur s'installe, plus sentie chez les Européens qui, sous prétexte d'insé
curité, font appel à la protection d'une armée et d'une police sans cesse plus nom
breuses. Les réalités de la vie quotidienne s'avèrent difficiles pour les uns et pour les 
autres, à des plans différents, tragiques souvent chez les Musulmans qui désespèrent de 
pouvoir accéder à un futur meilleur. Les Européens, sans ignorer les indigènes, s'en 
éloignent, même s'ils leur empruntent quelques éléments de vie, et s'estiment incompris 
de la métropole qui, elle, ignore à peu près tout des problèmes maghrébins. 

Le livre de J. B. est d'une densité remarquable; on pourra dire que sa lecture est 
parfois difficile, tant le style de l'auteur est personnel, dégagé des clichés littéraires, 
souvent irritant aussi mais toujours passionnant par les descriptions et les aperçus 
développés. Un livre aux facettes multiples où peuvent puiser l'historien, le socio
logue, le psychologue aussi bien que l'économiste ou le politicien, où les problèmes sont 
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posés en pleine lumière. On pourrait avancer qu'évidemment, avec le recul, il est bien 
plus facile de faire le tri des faits, des observations, des jugements, et que l'auteur 
présente une sociologie du proche passé maghrébin, travail qui sera plus utile aux his
toriens futurs qu'aux contemporains immédiats. En outre on peut penser que l'auteur 
envisage le Maghreb sous un certain aspect d'unité que lui donnent sa langue, sa 
religion et aussi la présence française; mais la diversité est réelle, plus marquée qu'il 
ne semble à la lecture de ce livre. Et finalement, à côté de réactions parallèles et indi
vidualisées de chacun des trois pays, le caractère d'unicité n'aurait-il pas été donné 
essentiellement par la présence française, et par tout ce qu'elle a entraîné dans la 
formation et le comportement des Maghrébins? 

Robert MANTRAN. 

André Nouscm, La naissance du nationalisme algérien, 1914-1954. Paris, Editions de 
Minuit, 1962, Collection Documents, 162 p. 

Le but de l'auteur, qui connaît bien la question algérienne, a été de présenter une 
explication des événements qui ont amené le déclenchement de l'insurrection de 1954, 
et plus précisément de montrer les causes internes et externes de la naissance et du 
développement du nationalisme algérien. L'analyse de ces causes est menée suivant une 
optique politique déterminée, en ce sens que les actes du gouvernement français et de 
l'administration locale y sont critiqués de façon systématique; plus encore la colonisation 
et le colonialisme sont l'objet d'attaques violentes de la part de l'auteur, souvent à juste 
titre, empressons-nous de le dire, mais aussi en n'examinant parfois qu'un seul côté 
des événements. Livre partial peut-être, mais qui expose de façon intéressante le point 
de vue du «colonisé ». 

A. N. commence par étudier l'organisation du régime colonial à partir du moment 
où la conquête est achevée, et considère l'évolution de l'opposition manifestée par la 
population musulmane à cette organisation. Après 1871 - échec de l'insurrection de 
Moqrani - et jusqu'à 1919, les mouvements revendicatifs sont limités essentiellement à 
l'assimilation politique des indigènes aux Européens; en même temps apparaissent des 
faits significatifs d'une prise de conscience d'une certaine algérianité arabe et musul
mane: le développement des études historiques relatives à l'Algérie et à l'Afrique du 
Nord entreprises par des Algériens musulmans; l'écho de la révolution des Jeunes 
Turcs; les progrès d'une presse de langue arabe. Durant la guerre de 1914-1918, la pro
pagande allemande et turque contribue à encourager le nationalisme naissant: l'in
surrection de l'Aurès en 1916 en est un symptome marquant. Après la guerre, quelques 
facteurs semblent déterminants: l'évolution démographique, l'attrait des villes, la 
désertion des campagnes due à la mécanisation de l'agriculture, les crises agricoles et 
enfin l'émigration de plus en plus forte vers la France où se nouent des contacts avec 
la population métropolitaine et avec les milieux politiques et syndicaux. Au même 
moment on assiste à une concentration de la propriété foncière, au développement 
démesuré de la céréaliculture et de la viticulture, et l'exploitation minière ne donne 
pas lieu à la création d'une industrie locale. A la veille de la deuxième guerre mondiale, 
la situation des fellahs et à un degré moindre, des ouvriers, est catastrophique. Durant 
cette période, quelques milliers de musulmans ont pu acquérir la citoyenneté fran
çaise, mais celle-ci n'est accordée qu'à de telles conditions et avec un tel filtrage qu'il 
n'y a aucun péril pour la prépondérance française. Si le parti communiste algérien 
n'est pas spécifiquement algérien, en revanche l'Etoile Nord Africaine de Messali Hadj se 
crée avec un programme nouveau, réclamant déjà l'indépendance. Les élus indigènes, 
de formation française, sont, eux, partis de l'intégration, mais ne touchent qu'une mino
rité. Plus actifs sont les oulémans qui, après 1930, constituent un foyer important d'oppo
sition: ils prônent la rénovation morale et religieuse, l'exaltation du passé maghrébin 
et agissent en liaison avec Chekib Arslan. Les réactions européennes au projet Blum
Viollette montrent la puissance du parti «colonialiste» en France même. L'agitation 
politique, un moment mise en sourdine par la guerre, reprend en 1942 avec l'action de 
Ferhat Abbas; les réformes proposées par les gouvernements français successifs sont à 
la fois trop limitées et trop en retard sur l'évolution de la situation. A. N. analyse avec 
vigueur le rôle de l'administration et de certains gouverneurs généraux qui ne font 
qu'accentuer le divorce entre les communautés, et conduisent peu à peu les nationalistes 
algériens, y compris les modérés, à passer dans leurs revendications de l'assimilation ou 
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de l'intégration à l'indépendance pure et simple et au déclenchement de l'insurrection 
le 1er novembre 1954. 

Ce livre de A. N. éclaire d'un jour très crû le développement du mouvement natio
naliste algérien; on peut lui reprocher une partialité insigne, mais les événements lui 
donnent raison: il est vrai l'auteur bénéficie du recul utile aux prises de position, mais 
il ne s'agit pas chez lui d'une attitude opportuniste. Nous insisterons cependant sur 
quelques points: il n'y a pour ainsi dire rien sur les influences extérieures subies par 
les nationalistes, sauf celle de Chekib Arslan, notamment après 1945; peu de choses sur 
les liaisons avec les mouvements similaires tunisiens et marocain, ni sur l'action des 
libéraux européens. En revanche le rôle du parti communiste algérien apparaît très 
grandi; pourtant il aurait fallu montrer davantage que le P.C.A. est demeuré lié au 
parti communiste français et que celui-ci ne s'est pas montré, avant les toutes dernières 
années, partisan de l'indépendance de l'Algérie, notamment entre 1943 et 1947. Les 
troubles du 8 mai 1945 sont trop peu expliqués et l'auteur ne montre pas, en particulier, 
la curieuse simultanéité de ces troubles et de ceux de Syrie et du Liban à la même 
époque. Pour conclure, un livre passionné et orienté, dont on ne peut prendre à la lettre 
toutes les argumentations, mais qu'il sera bon de ne pas négliger lorsqu'on voudra 
écrire une histoire du nationalisme algérien. 

Robert MANTRAN. 

Edward BmR, The Algerian Problem. New York, W. W. Norton et Cie, 1962, 260 p. 

Il est intéressant de voir comment un observateur américain, apparemment neutre 
dans le conflit franco-algérien, rend compte et juge d'événements qui, s'ils ne le touchent 
pas directement, ne sont pas sans éveiller des réactions, et comment il présente à des 
lecteurs américains, certainement peu informés, la complexité du problème. Nous 
relèverons ici, essentiellement, les critères que E. B. a jugé bon de mettre en évidence: 
d'abord l'influence de Bugeaud dont le rôle politique et militaire a été déterminant dans 
l'évolution ultérieure du problème; ensuite la présence d'un million de Français, qui 
explique que la France ait continé le combat avec autant d'opiniâtreté Œ. B. se refuse 
à mettre en comparaison le problème indien aux U.S.A., mais fait un rapprochement 
avec le problème de l'Afrique du Sud ou du Kenya, avec la différence qu'il existe 
des Algériens riches et totalement acceptés par les Européens, avec la différence aussi 
qu'il existe en Algérie des «Petits Blancs» qui ne constituent pas la moindre force 
d'opposition à l'évolution algérienne). E. B. passe ensuite à l'analyse du caractère 
« algérien»: son analyse est pertinente, mais s'applique peut-être plus à l'algérois qu'à 
l'algérien. Il montre aussi les divers aspects de la politique française qui s'appuie d'une 
part sur «les hommes dévoués à la France» et, d'autre part, sur les «Bureaux 
Arabes» repris par Soustelle sous la forme des S.A.S., les conflits entre militaires et 
civils, les imprécisions des gouvernants français, le rôle des «lobbies» agricoles. Il 
précise aussi combien l'Algérie «province française» selon certains, est différente des 
autres provinces par son administration et par son comportement, que le nationalisme 
algérien, dans son expression la plus vitale, est un produit de l'Europe et non de 
l'Orient: il en prend pour exemples le cas d'un Ferhat Abbas ou d·un Messali Hadj. 

En ce qui concerne le soulèvement déclenché par le C.R.U.A., E. B. pense que cet 
organisme a d'une part jugé que l'action violente obligerait le gouvernement français 
à faire rapidement des offres comme en Tunisie et au Maroc, et, d'autre part, a sous
estimé les liens unissant la France et l'Algérie, les réaction de l'opinion française, la 
ténacité et l'obstination des Français d'Algérie. Du côté français «métropolitain », il 
estime que la France a manqué d'esprits constructeurs et réalistes et a, dans son 
ensemble, méconnu la gravité du problème algérien. Par ailleurs, il témoigne du mérite 
des officiers des S.A.S., mais les idées de ceux-ci sont préconçues et dépassées et surtout 
ils se sont trouvés démunis, face à la rébellion, par trop d'ignorance du milieu et par 
les contradictions des milieux dirigeants civils ou militaires. Il donne une grande place 
aux incidents de février 1957 et à leurs suites qui sont les violentes manifestations des 
Européens d'Algérie, et l'utilisation des «armes de la propagande» permise aux mili
taires. L'attitude des Européens a rallié les masses au F.L.N. qui pense de son côté 
mieux frappé l'opinion en déclenchant le terrorisme urbain, sous l'influence de Rarndane 
Abbane. E. B. montre que ce calcul a été faux et que le terrorisme a, sinon justifié, du 
moins encouragé la répression. A propos des événements du 13 mai, il expose le pro-
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blème de l'armée française que se «fascise» et dont la consternation sera d'autant plus 
grande lors de l'annonce de l'autodétermination. Il rend hommage à de Gaulle d'avoir 
eu la volonté de résoudre le problème algérien et d'avoir restauré le prestige et l'auto
rité du gouvernement. Côté algérien, il insiste sur le rôle de Boussouf, organisateur 
de l'appareil militaire du F.L.N., mais estime que le F.L.N. à Tunis, essentiellement 
plongé dans la guerre, n'a rien prévu pour l'avenir. Il monte en épingle la politique 
indécise du parti communiste algérien, l'échec du maquis communiste (échec dû, selon 
lui, au F.L.N'); encore que le F.L.N. se soit gardé de l'infiltration communiste, le 
danger d'une soviétisation n'est pas exclu. Il dénonce par ailleurs les exactions de 
certains militaires français et critique la politique du regroupement des villages. On 
notera avec intérêt son opinion, émise avant la fin du conflit, qu'en dépit des horreurs 
de sept ans de guerre, les liens économiques, culturels et sociaux entre l'Algérie et 
la France peuvent encore être préservés. 

N'oublions pas que ce livre s'adresse aux Américains. L'auteur correspondant de 
Time, connaît bien ce dont il parle; il veut donner à ses compatriotes une vue du pro
blème et cherche à tenir la balance égale entre Français et Algériens; approbateur de la 
politique du général de Gaulle, il n'est pas pour autant avare de critiques à l'égard de 
la France; il semble plus sévère encore pour le F.L.N. qu'il rend pour une bonne part 
responsable de la répression. On peut lui reprocher un manque de clarté dans la suc
cession des événements, la datation des faits; les lecteurs américains auront parfois du 
mal à le suivre. Mais, dans l'ensemble, c'est un livre honnête, sincère, jusque dans 
sa crainte que le communisme ne gagne l'Algérie, et c'est pourquoi il souhaite un 
maintien des liens entre la France et l'Algérie. Par francophilie? Probablement pas 
entièrement ... 

Robert MANTRAN. 

Gaston DEVERDUN, Marrak.ech des origines à 1912. l, texte, Rabat, Ed. Tech. NorO
Afr., 1959, 610 pp. 

Etude très consciencieuse de l'histoire de Marrakech, depuis sa fondation par les 
Almoravides jusqu'à l'établissement du protectorat français. On y trouve quantité de 
précisions, souvent inédites, en particulier sur les monuments de la ville. 

Mais l'ouvrage souffre d'une hésitation de l'auteur sur la véritable nature de son 
travail. Est-ce un ouvrage d'histoire proprement dite ou bien une étude archéologique? 
Dans le premier cas, l'évolution de la population est sacrifiée, faute de documents sans 
doute, à l'histoire générale du Maroc, domaine dans lequel l'auteur ne peut pas apporter 
grand chose puisqu'il se place à un point de vue limité. Dans le second, encore que 
M. Deverdun s'y montre fort compétent, son étude est forcément trop brève, puisqu'il a 
beaucoup de choses à dire par ailleurs. En tout cas, on ne voit pas vivre la population 
de la ville, même à l'époque sàdienne, et c'est dommage. 

Ces réserves n'empêchent que cette thèse est le premier ouvrage consacré à la 
grande ville du Sud marocain et que si d'autres s'attaquent aux questions laissées en 
suspens par M. Deverdun, ils ne pourront pas se passer de son important travail. 

R. LE TOURNEAU. 

J. L. MIÈGE. Le Maroc et l'Europe. Thèse de Doctorat ès-lettres. Tome lIT. Les difficultés. 
Paris, Presses Universitaires de France, 1962, 508 p. 

L'année 1962 a vu la parution du troisième volume de la thèse monumentale de 
J. L. Miège sur le Maroc au XIX" siècle. Les deux premiers avaient été publiés en 1961. 
Deux autres doivent encore paraître, l'un de texte qui mènera l'étude jusqu'à la mort 
de Moulay el-Hasan, terme fixé par l'auteur, l'autre de documents et index. 

Le premier volume est entièrement consacré à la liste des sources et ouvrages uti
lisés; il comprend l'indication des sources d'archives, des publications officielles; des 
recueils de traités, des organes de presse et des cartes. Les livres et articles publiés 
jusqu'en 1904 et considérés justement par l'auteur comme utilisables à titre de sources, 
sont rangés à part; ceux qui ont paru après 1904 sont catalogués comme études; enfin 
viennent les ouvrages généraux dont s'est servi l'auteur. A lui seul, ce premier volume 
apporte une contribution très importante à la bibliographie marocaine jusque là connue. 
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Les deux volumes suivants traitent de l'évolution du Maroc dans ses rapports avec 
l'Europe de 1830 à 1885. 

En 1830, le Maroc vit dans l'isolement: ses rapports économiques et diplomatiques 
avec le monde extérieur ne comptent guère. Mais l'Europe, dont l'essor industriel el. 
commercial est déjà amorcé, a besoin de plusieurs produits marocains, les grains et les 
laines en particulier, et vient les chercher sur place, ce qui amène les commerçants 
marocains non seulement à vendre, mais à entrer ainsi dans l'engrenage de l'économie 
européenne. Naturellement l'Europe tente en échange de placer sa marchandise au 
Maroc et y envoie thé, sucre et cotonnades. A l'époque, Gibraltar est la charnière essen
tielle des échangell qui naissent. 

Ainsi commencent à s'affronter deux systèmes économiques bien différents l'un de 
l'autre, l'européen, mobile, libéral, entreprenant, le marocain figé, dirigiste et porté à la 
méfiance et à la réserve. 

Le Makhzen marocain, jaloux de son indépendance et craignant qu'elle ne soit 
menacée si les échanges s'amplifient, contrôle très strictement le mouvement commer
cial par des taxes complexes et variables d'un endroit à l'autre. Les Européens voient 
leur action strictement limitée à tous points de vue: pour commercer et se déplacer, il 
leur faut des autorisations lentes à venir et tâtillonnes. Mais les commerçants juifs, 
qui jouent le jeu de l'intérieur et bénéficient sur tout le pourtour méditerranéen d'un 
réseau de correspondants et d'informateurs, parviennent à se poser en intermédiaires 
heureux et efficaces. 

En dépit de l'attitude du Makhzen, le commerce marocain connaît un certain essor 
à partir de 1830, surtout aux exportations, selon deux axes principaux: Tétouan-Fès
Tafilelt et Mogador-Marrakech-Sud marocain. Il faut y ajouter un commerce transa
harien encore florissant qui aboutit à Mogador et un commerce non négligeable avec 
l'Algérie d'Abd el-Kader à partir de Tétouan. 

D'autre part, le Maroc revêt une certaine importance politique aux yeux de l'An
gleterre, de la France maintenant établie en Algérie, et de l'Espagne voisine et installée 
dans ses «présides ». La guerre franco-marocaine de 1844 prend une importance consi
dérable, car elle détruit le mythe de la puissance militaire marocaine. Sentant alors sa 
faiblesse, le Gouvernement marocain se met à miser, comme il le fera jusqu'au début 
du XX" siècle, sur la rivalité des puissances européennes, notamment la France et 
l'Angleterre. 

Mais, de 1847 à 1851, le Maroc subit une grave crise économique, conséquence de 
mauvaises années agricoles. Il a donc tendance à se replier sur lui-même, ce qui 
entraîne les protestations des négociants européens. L'Angleterre, alors prépondérante 
à cause de la crise politique française de 1848 à 1851, cherche donc à obtenir un accord 
commercial qui mette son commerce, mais plus généralement le commerce européen, à 
l'abri des vicissitudes de la politique marocaine: l'Angleterre cherche en somme à 
élargir la brèche qui s'est produite après 1830 dans l'isolationnisme marocain. 

Elle y parvient avec la conclusion du traité anglo-marocain de 1856: désormais, la 
pénétration économique européenne est assurée par la côte atlantique du Maroc. Avec 
les marchandises, arrivent les Consuls de carrière qui établissent un réseau diplomatique 
le long de la côte marocaine, de Tanger à Mogador. M. Miège a analysé de très près cette 
phase essentielle de la pénétration européenne: il apporte beaucoup sur ce sujet. 

Le conflit hispano-marocain de 1859-60 survint très peu après et entraîna, lui aussi, 
des conséquences très lourdes pour l'avenir du Maroc. L'indemnité de guerre, exigée 
par les Espagnols, provoqua une grave crise financière et la conclusion du premier 
emprunt marocain. D'autre part, afin de s'assurer que le produit des douanes, gage de 
l'indemnité, n'était pas employé à d'autres fins, les Espagnols obtinrent de nommer 
des contrôleurs espagnols des douanes, les premiers fonctionnaires européens en service 
au Maroc. Enfin, l'Espagne obtint, à son tour, un traité de commerce qui faisait entrer 
davantage le Maroc dans la sphère d'action européenne. La France, de son côté, négocia 
en 1863 un accord qui réglementait le droit de protection dont elle jouissait déjà sur les 
sujets marocains employés par ses diplomates ou ses négociants. 

Pendant la période qui s'étend de 1830 à 1865 environ, l'équipement européen au 
Maroc s'est accru de manière considérable: des lignes de navigation régulières ont été 
organisées, un embryon de poste fonctionne, quelques règles sanitaires sont mises en 
vigueur, des missions religieuses s'installent et le Européens résidant au Maroc, unique
ment dans quelques ports, atteignent le chiffre de 1400 en 1864. Ils ne se bornent plus 
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à des échanges commerciaux, mais, forts du droit de propriété que leur reconnaît le 
traité de 1856, se rendent acquéreurs de troupeaux et spéculent sur les propriétés 
urbaines et mêmes agricoles, aidés en cela par les protégés et les Juifs dont certains 
parviennent à se faire naturaliser. 

C'est ici que commence le troisième volume de l'ouvrage, couvrant la période de 
1865-1885. Au départ, M. Miège analyse les changements déjà intervenus dans l'Empire 
chérifien: les villes, avant tout les villes côtières, ont connu un important développe
ment; une bourgeoisie d'affaires s'y est constituée dans la population marocaine, bour
geoisie favorable à des transformations qui lui sont favorables. Des ports nouveaux sont 
nés, tels Casablanca, Mazagan et Safi. Au contraire, le commerce terrestre vers l'Est 
est en régression, mais le commerce saharien se maintient. La circulation des monnaies 
européennes a pris une grande importance et favorise les spéculations sur le change. 

Devant cette évolution si largement amorcée, le Makhzen hésite, partagé entre con
servateurs et novateurs. Le Sultan d'alors, Sidi Mohammed, qui a succédé à son père 
en 1859, est favorable aux novateurs: il fait appel à des renégats et même à des tech
niciens européens pour aider à l'évolution économique du pays. Mais il doit compter 
avec les conservateurs qui demeurent influents, avec les rivalités européennes, avec 
l'inflexible attachement des Consuls à défendre les moindres privilèges fiscaux. Il 
donne donc, à partir de 1864, un coup de frein à l'évolution qu'il a d'abord favorisée. 
A peine ce mouvement de réaction est-il amorcé que le Maroc subit de nouveau une 
grave crise économique qui coïncide avec une crise de l'économie européenne en 
général. Ces divers événements accentuent la disparité qui a commencé à s'établir entre 
les régions côtières du Maroc et les immenses territoires de l'intérieur, encore presque 
en dehors de l'influence européenne. 

Telle est la situation lorsque Moulay el-Hassan succède à son père en 1873. Par 
conviction personnelle et sous l'influence du Ministre anglais John Drummond Hay, 
dont M. Miège trace un très vivant portrait, le nouveau Sultan reprend la politique 
réformiste qu'avait esquissée son père. Mais, pour répartir les risques, il entend 
s'appuyer sur plusieurs puissances européennes et veut aussi acquérir l'instrument de 
puissance qu'est une armée solide; pour cela, il fait appel à des instructeurs européens, 
officiers français et anglais, tout particulièrement le fameux «caïd» Mac Lean qui 
jouera un rôle si important auprès de Moulay Abd el-Aziz. 

Le commerce connaît un nouvel essor; les lignes de navigation se multiplient, le 
peuplement européen augmente, atteignant près de 3000 personnes en 1877. 

Mais le Sultan est entravé dans sa politique de réformes par les abus de la pro
tection; aussi tente-t-il d'obtenir sur ce sujet un réglement international. C'est sur 
l'initiative du Gouvernement marocain que se réunit en 1880, à Madrid, une conférence 
internationale à ce sujet. Initiative lourde de conséquences, car à Madrid on ne parle 
pas seulement de la protection, mais «de propriété, de naturalisation, de taxes, de 
liberté religieuse ». Le Maroc vient de mettre le doigt dans l'engrenage des conférences 
internationales. On assiste en même temps à la tentative de certains européens, dont le 
fameux Mackenzie, pour mettre la main sur le commerce saharien du Sud et le 
Sultan se voit obligé d'organiser des expéditions militaires coûteuses pour remettre de 
l'ordre dans les territoires méridionaux. Déjà menacé par la concurrence du commerce 
maritime, le commerce saharien du Maroc en sort très diminué et les populations du 
Sud bien mal en point. 

D'ailleurs, le pays subit une nouvelle et très grave crise économique de 1878 à 
1885, par suite de mauvaises récoltes et d'épidémies; son commerce subit le contre-coup 
de l'ouverture du canal de Suez qui favorise l'entrée des laines australiennes sur le 
marché européen; des besoins nouveaux sont nés dans la masse marocaine qui con
somme de plus en plus de sucre et de thé. La population diminue et se précipite vers 
les régions côtières où l'on ne meurt pas de faim: de graves déséquilibres intervien
nent ainsi à l'intérieur du Maroc. 

La dépression commerciale s'accompagne d'une crise monétaire et financière que 
le Gouvernement ne parvient pas à juguler, gêné qu'il est par les privilèges consentis 
aux Européens et à leurs protégés. Il en résulte que la misère se répand dans les 
campagnes, alors que la bourgeoisie d'affaires s'enrichit par des spéculations sur les 
denrées essentielles et sur les biens immobiliers, spéculations auxquelles s'associent les 
commerçants européens et israélites. 
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Pendant ce temp, le nombre des Européens n'a guère augmenté à cause de la crise: 
ils ne sont que 3 SOO en 1885; parmi eux une discrimination apparaît entre quelques gros 
commerçants et les représentants des compagnies de navigation et de grosses sociétés 
d'une part, les demi-chômeurs dépourvus de capitaux d'autre part. Ainsi, au moment 
où s'achève ce volume, le Maroc est parvenu, en grande partie sous l'influence euro
péenne, à une situation de grave déséquilibre dans tous les domaines. 

Ce résumé permettra, je l'espère, de se faire une idée de l'extraordinaire richesse 
de ce travail: politique, diplomatie, affaires commerciales, évolution sociale, c'est tout 
le Maroc du XIX' siècle que M. Miège a voulu analyser à l'aide d'une masse considé
rable de documents. En bien des occasions, il constate les lacunes de notre documen
tation et n'avance que des hypothèses mais, sur beaucoup d'autres points, il apporte 
des certitudes et relie l'évolution du Maroc - c'est peut-être son mérite le plus origi
nal - à l'évolution économique de l'Europe occidental. 

S'il n'est pas permis de porter un jugement définitif avant de connaître les volumes 
suivants, on peut déjà affirmer que quiconque voudra travailler désormais sur le 
Maroc, ne pourra pas ignorer ce travail fondamental. 

R. LE TOURNEAU. 

Charles DEBBASCH, «La République tunisienne ». Collection «Comment ils sont gou
vernés », dirigée par le Professeur Georges BURDEAU. Paris, Librairie générale de 
Droit et de Jurisprudence. 1962. - Préface de monsieur Maurice FLORY, Professeur à 
la Faculté de Droit et des Sciences Economiques d'Aix-en-Provence. 

Après cinq volumes qui - avec un rare éclectisme - ont successivement initié le 
lecteur à des pays aussi différents que les deux géants du monde moderne Ges Etats
Unis, le Pouvoir soviétique), la paisible Suisse (que nous devons à M. GIGNOUX, l'assem
blage Benelux, l'envoûtante et incertaine Italie, voici que la collection de M. Georges 
Burdeau nous offre - sous la plume alerte et intelligente de notre collègue Charles 
Debbasch - une étude sur la République tunisienne et ainsi aborde - pour la pre
mière fois - les rivages africains. 

Saluons donc d'emblée ce premier résultat d'un travail difficile et le courage 
de son auteur... car il fallait une incontestable audace et une louable témérité pour 
présenter, en 1962, un essai même succinct - sur un pays dont l'approche est délicate 
et difficilement accessibles les sources de l'information. 

«Il y a longtemps» écrit M. Maurice Flory, dans sa préface de l'ouvrage, «que les 
publicistes s'intéressent aux régimes politiques européens. Il y a longtemps que les 
privatistes étudient le Droit musulman. Jusqu'à présent, le monde arabe échappait 
complètement aux investigations des spécialistes du Droit constitutionnel » ... Et il ajoute, 
parlant du livre de M. Debbasch: «Il est l'un des très rares ouvrages de Droit consti
tutionnel arabo-musulman contemporain ». 

S'il y a - dans ces deux notations - une incontestable part de vérité, en ce sens 
qu'effectivement les Professeurs de Droit Public ont, un peu, négligé en France, dans 
leurs travaux de fond, la zone africaine et qu'aussi il n'est guère - à l'usage des étu
diants - d'ouvrage vraiment général sur les problèmes constitutionnels des pays d'Islam, 
nous ferions entorse à la vérité en ne présentant point dès l'abord sur ces points, 
deux remarques: 

En premier lieu, il serait injuste d'oublier, parce que leurs auteurs ne possèdent 
point l'estampille flatteuse et infaillible de l'agrégation des Facultés de Droit (Section 
de Droit Public), les ouvrages extrêmement utiles et complets de Louis Gardet (notam
ment «la Cité musulmane» - Vie Sociale et Politique - 1961) de V. TYAN (<<Institu
tions du Droit public musulman» - 2 tomes - 1954), de Maurice GAUDEFROY-DEMOMBYNES 
(<< Les Institutions musulmanes - 1953) ou de Louis MrLuOT (<< Introduction à l'étude 
du Droit musulman» - 1950), encore que ce dernier fut lui-même Professeur de Droit, 
et, plus précisément, pour l'un des pays musulmans du Maghreb Ge Maroc), l'ouvrage 
de M. Emmanuel DURAND (<< Traité de Droit Public Marocain» - 1955) peut-être trop 
analytique, ou la thèse de Doctorat de notre collègue de Rabat Mohammed LAHHABI 

(<< Le Gouvernement marocain à l'aube du xx' siècle - 1957), sans parler des essais de 
Raymond CHARLES ou des cours remarquables faits par le général RONDOT sur «les 
forces religieuses et la vie politique: l'Islam» à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. 
On touve dans tous ces ouvrages des chapitres entiers consacrés aux problèmes consti-
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tutionnels des pays d'Islam qui sont des sources de premier plan et constituent déjà 
des travaux de spécialistes ... 

En second lieu, on nous permettra de dire qu'à notre avis l'essai - si brillant soit-il 
- de M. Charles Debbasch, n'est point un ouvrage de Droit constitutionnel arabo
musulman. C'est une étude panoramique d'un pays arabe bien spécifié: la Tunisie dans 
laquelle - vu le tempérament et les préoccupations de l'auteur - l'accent est mis sur
tout sur les questions institutionnelles, encore qu'il faille remarquer que la seconde 
partie de l'ouvrage qui est consacrée à l'examen des principaux problèmes qui se 
posent à la Tunisie actuelle, autres que constitutionnelles, occupe à elle seule - et 
largement - plus de la moitié du livre entier. 

De plus, sur l'aspect proprement musulman, il n'y a pratiquement rien, à moins que 
l'on considère comme un apport sur la question, les onze modestes pages traitant des 
problèmes de l'Islam (p. 141 à 151) qui se bornent à marquer le fait, bien connu, que, 
sous d'assez fracassants rappels officiels à la fidélité musulmane, se cachent des atteintes 
successives aux pratiques - les plus anciennes et les plus enracinées - de la religion . 

• •• 

Ces deux remarques préliminaires faites, abordons le fond même de l'ouvrage. 
M. DEBBASCH a centré tout son livre sur le phénomène de l'unité nationale, cette 

perpétuelle recherche de la cohésion tunisienne, de l'homogénéité d'un peuple rassemblé 
qui - parce qu'elle fut toujours l'obsession du «Combattant Suprême» - est une 
constante de la politique de Tunis. C'est autour de cette idée maîtresse que l'auteur 
a organisé ses développements. 

Après un chapitre préliminaire sur «BOURGUmA et le bourguibisme» (chapitre qui 
tient lieu en fait d'introduction car celle qu'a effectivement rédigée l'auteur est 
inexistante; à ce propos, il aurait été plus opportun de consacrer une véritable intro
duction à la présentation du ZaÏm de Tunis et de ses méthodes de gouvernement 
plutôt que de faire figurer de très pertinentes observations dans un chapitre prélimi
naire, consacré en général soit à des données géographiques indispensables à la 
compréhension d'un peuple, soit à un rappel historique qui en fait saisir la mentalité), 
M. DEBBASCH divise son ouvrage en deux parties: 

Première partie: La construction de l'Unité nationale. 
Deuxième partie: La mise en œuvre de l'Unité nationale. 
La première partie est tout entière consacrée à l'étude des problèmes constitution

nels. Elle comprend, en fait, deux développements: l'étude du Néo-Destour et des 
organisations nationales annexes qui ne sont que des émanations ou des filiales -
sociales et professionnelles - du parti dominant (Union Générale des Travailleurs 
Tunisiens, Union Tunisienne des Industriels et Commerçants); l'étude de la constitution 
tunisienne du 1er juin 1959 et... du régime politique. 

Un régime politique ce n'est pas un texte, si complet soit-il et son étude exégétique 
- si satisfaisante soit-elle - n'épuise point le sujet, même si - comme c'est ici le cas -
l'auteur la fait suivre de quelques pages sur la pratique constitutionnelle (p. 65-77L 

Certes, on pourra aisément opposer à notre légère critique que l'auteur - au 
moment où il aborde son étude constitutionnelle - a déjà présenté le personnage qui 
occupe le devant de la scène et la force politique principale qui tient les coulisses, donc 
il n'y a plus qu'à étudier la charte fondamentale. Sans aucun doute. Mais alors c'est 
toute la première partie qui traite du régime politique ... Dès lors, l'auteur aurait été 
mieux inspiré à ne point présenter sous le titre général «La constitution du 1er juin 
1959 et le régime politique de la Tunisie» les 25 pages qu'il consacre à un commentaire 
de texte simplement aéré par quelques considéraitons pratiques. 

D'autre part, dans une étude consacrée aux problèmes constitutionnels et au régime 
politique d'un pays comme la Tunisie, ne consacrer que deux pages à l'examen des 
Libertés publiques nous paraît bien léger ... Et là encore M. DEBBASCH est prisonnier 
d'une formation juridique traditionnelle. Dans ces deux pages, dont l'essentiel se borne 
à rappeler les dispositions du Préambule de la Constitution tunisienne et certains 
articles du texte constitutionnel lui-même, il n'y a que 10 lignes sur la pratique 
effective de ces libertés. «Des journaux» écrit l'auteur «ont été suspendus, des 
manifestations interdites, des terres expropriées sans que les personnes lésées ne 
disposent d'aucun recours »... Mais quels journaux ont été saisis et quand? Quelles 
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manifestations ont été interdites, et à quelle occasion? Quelles terres ont été expro
priées, et de quelle importance, appartenant à qui et dans quelle région ?... Le lecteur 
du livre de M. DEBBASCH... qui peut, aussi, être un lecteur du «Monde» se rappellera 
la fréquence des informations que la Tunisie à certaines époques et le nombre -
souvent impressionnant - des dépêches apprenant que tel journal avait été saisi, que 
des colons avaient été dépossédés, que des manifestations avaient été décommandées à 
la dernière minute ... Il ne retrouve aucune mention d'un fait précis sur ce point dans 
l'ouvrage de M. DEBBASCH. 

On comprendra peut-être mieux la prudence de l'auteur quand on saura que la 
susceptibilité des jeunes Etats est quasi-maladive et qu'il est difficile d'aborder - dans 
certains, du moins, d'entre eux - les problèmes les plus brûlants (à cet égard, on ne 
félicitera jamais assez le Maroc pour son libéralisme). Mais alors, si la chose écrite ne 
peut être que laudative et si l'on doit systématiquement passer sur les ombres pour 
n'insister que sur les rayons, tout essai ne perd-il pas beaucoup de son intérêt? 

La dernière partie de l'ouvrage de M. DEBBASCH est intitulé: «La mise en œuvre 
de l'Unité Nationale ». Cinq chapitres la divisent: les problèmes de la décolonisation, 
les problèmes de la vie internationale, les problèmes de l'Islam, les problèmes de 
l'enseignement, les problèmes de l'économie. 

En somme, il s'agit, dans cette partie, de traiter toutes les grandes questions 
nationales auxquelles la Tunisie moderne a été ou est encore confrontée. Pour l'har
monie ou l'élégance de la présentation, M. DEBBASCH a rattaché ces différentes questions 
à son idée centrale de l'Unité Nationale: il a ainsi été fidèle à la «dualité agrégative» 
qui divise même en deux parties les nuits d'insomnies des périodes de leçons ... Mais 
cette séparation de son livre en deux parties et surtout le rassemblement qu'il opère 
de tous les problèmes posés à la Tunisie - autres que constitutionnels - sous l'égide 
de l'Unité Nationale, ne paraissent-ils pas à M. D.EBBASCH lui-même assez artificiels? 
Car si l'on veut bien admettre que la lutte contre la puissance protective ait été un 
ciment unificateur et continue à l'être, les autres problèmes - ou du moins les moyens 
de les résoudre - ont-ils vraiment les mêmes vertus? 

Certes, on pourra opposer à notre doute que la lutte contre l'analphabétisme ou 
les premiers essais de planification militent en faveur d'une homogénéité de culture 
et d'un encadrement des énergies économiques, mais alors on peut faire la même 
remarque pour tous les pays qui se livrent à ces activités et - à la limite - pour 
toutes les activités publiques quelles qu'elles soient. Quel est en effet l'activité publique 
qui - à un titre ou à un autre - n'a point comme objectif le bien commun de la 
collectivité qui ne peut guère résider dans sa division? La Tunisie n'est point à ce titre 
particulièrement originale ... Si donc l'idée de l'Unité Nationale est parfaitement bien 
trouvée pour expliquer la structure politique tunisienne, elle cesse d'être satisfaisante 
dès lors qu'on veut la faire servir à la compréhension de tous les autres problèmes. 
Cela est particulièrement net pour les problèmes de la vie internationale et les pro
blèmes de l'Islam. La façon diaboliquement habile avec laquelle la diplomatie tuni
sienne évolue entre les écueils de la vie internationale, ne nous paraît pas directement 
inspirée par un souci constant de l'unité nationale, mais bien plutôt par une conscience 
très nette de l'opportunité politique, c'est-à-dire des intérêts bien compris et inunédiats 
de la République tunisienne. Certes, la diplomatie tunisienne n'irait point jusqu'à 
prendre des positions qui pourraient amener une rupture de la cohésion nationale, mais 
quel pays n'en ferait ou n'en fait pas autant? 

Quant aux problèmes de l'Islam, il est pour le moins surprenant - s'agissant surtout 
de la Tunisie - qu'on puisse ranger les solutions qui leur ont été données parmi celles 
qui furent directement inspirées par un souci d'unité. Au lieu justement de faire appel 
au monolithisme intransigeant de l'Islam traditionnel comme à un instrument provi
dentiel de rassemblement des masses, BOURGUIBA essaie progressivement - par touches 
successives - d'en extirper au contraire les racines les plus rétrograde, dût-il entraîner 
par son action certaines failles dans la cohésion nationale. M. DEBBASCH l'écrit d'ailleurs 
lui-même: «Il (BOURGUIBA) paraît se heurter en ce domaine à une profonde force 
d'inertie. Mais il n'hésite pas à réaffirmer sa doctrine quoiqu'il rencontre beaucoup 
d'oppositions sur ce point» (p. 149). 

La véritable raison de la politique de BOURGUIBA en cette matière réside - et 
M. DEBBASCH est trop avisé pour ne point l'avoir vu et écrit - dans la modernisation 
nécessaire du pays; car certains rites et pratiques de l'Islam constituent des obstacles au 
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progrès. Dès lors, il faut les supprimer, quoiqu'il en coûte, dûsse même l'unité nationale 
en souffrir sur le moment; mais on connaît trop le Président de la République pour ne 
point savoir qu'il possède assez de qualités manœuvrières pour que l'opération s'effectue 
avec le minimum de craquements ... 

Il n'en demeure pas moins que présenter certaines mesures de laïcisation de l'Etat 
comme un élément de mise en œuvre de l'unité nationale nous paraît tout de même 
un peu osé, même s'il ne s'agit de la part de l'auteur que d'un petit coup de pouce 
formel destiné à faire entrer une matière quelque peu rebelle dans un appareil certes 
bien présenté extérieurement mais qui n'est pas fait pour elle . 

• •• 

Ces quelques remarques d'ordre méthodologique ne sauraient masquer les réelles 
qualités de l'ouvrage: le livre est clair, écrit avec netteté, sans recherche inutile, sans 
emphase, avec mesure. L'auteur a préféré laisser de côté les points sombres plutôt 
que d'exagérer les louanges. On peut lire l'ouvrage d'un seul trait, sans se lasser 
jamais. La technique n'est point âpre: même les développements les plus spécialisés se 
laissent saisir facilement, sans effort superflu. Voilà donc un ouvrage à la portée de 
tout le monde. Le spécialiste des problèmes constitutionnels trouvera ce qu'il cherche, 
et dans certains passages, matière à une fructueuse réflexion. Celui qui n'a jamais 
fait le voyage de Tunis ne sera point également rebuté par un ouvrage qui est une 
excellente approche des questions tunisiennes, et ne suppose point - comme c'est 
souvent le cas dans des ouvrages de soit-disant vulgarisation - trop de choses connues ... 

C'est peut-être le lecteur «intermédiaire» (entendons par là, celui qui - sans avoir 
mené des études systématiques sur la Tunisie - s'est intéressé aux problèmes de ce 
pays et a eu la chance «d'aller voir ») qui risque le plus d'être déçu. En effet, si aucun 
problème majeur n'a été oublié, aucun n'est vraiment traité - si ce n'est le problème 
constitutionnel - avec la profondeur que l'on aurait pu attendre d'un esprit comme 
celui de M. DEBBASCH. C'est le lot de ce genre d'essai. Présenter en quelques 180 pages 
au plus, tout ce qui est nécessaire à la compréhension d'un pays est une véritable 
gageure qui ne saurait relever que de l'équilibrisme littéraire. Dès lors, il faut - dès 
le début choisir entre deux formules: soit faire allusion à tout, mais alors d'une façon 
aérienne, soit sérier les questions pour ne parler que de certaines - les plus impor
tantes - mais en les traitant vraiment. 

M. DEBBASCH a préféré s'aventurer sur la piste infiniment dangereuse de la voie 
moyenne. Il a choisi les questions qui lui paraissaient personnellement les plus fon
damentales - et elles étaient déjà en grand nombre - mais il n'a pas pu les traiter 
vraiment. Ce qui fait que, par rapport à tout ce qu'on pouvait et devait mentionner -
même de façon superficielle - il y a de graves lacunes et que, faute de place, ce qui 
est relevé n'est point vraiment approfondi. 

Ainsi, par exemple, il n'y a aucune étude sérieuse de la personnalité de BOURGUIBA, 
de son caractère, de son itinéraire spirituel politique, de son prodigieux destin, alors 
pourtant que la première phase qui ouvre le chapitre préliminaire de l'ouvrage est la 
suivante: «Le moteur de l'institution tunisienne dans sa marche de détail et dans sa 
marche d'ensemble, c'est BOURGUIBA ». Certes, ce chapitre préliminaire est officiellement 
consacré à BOURGUIBA et au bourguibisme, mais il s'agit plutôt d'une étude des méthodes 
que d'une étude de l'homme. Il en valait pourtant la peine. Or, une page seulement 
lui est consacrée (p. 5); encore faut-il attendre la page 146 pour que soit mentionné le 
mariage du Zaïm avec une française catholique en 1925 et la conversion ultérieure de 
sa femme à l'Islam (on ne saurait faire grief à l'auteur de n'avoir point fait allusion 
à des événements plus récents ... ). 

Nous ne trouvons également rien dans l'ouvrage de M. DEBBASCH sur certaines données 
essentielles qui auraient pourtant aidé à la compréhension de la République tunisienne: 
les hommes qui vivent dans le pays, leur origine, leur caractère, leurs différences 
ethniques - s'il en existe -; les ressources du pays dont, à aucun moment, on ne nous 
donne une idée; surtout - puisqu'aussi bien c'est sur les problèmes constitutionnels que 
l'auteur a entendu mettre l'accent - les origines historiques et constitutionnelles de la 
Tunisie moderne. 

Tout se passe comme si la Tunisie, pour M. DEBBASCH, était née à la vie politique 
sinon en 1959 (date de la promulgation de sa constitution), du moins en 1956, date des 
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élections à l'Assemblée Constituante. Nous entendons bien que le livre de M. DEBBASCH 
s'intitule «La République tunisienne» et donc - en bonne logique juridique - devrait 
commencer le 25 juillet 1957, date de la résolution-adoptée par l'Assemblée Nationale 
Constituante - proclamant la Répubilque. Mais peut-on sérieusement comprendre 
l'étendue de la révolution que la Tunisie a opérée si l'on n'a point une connaissance 
- même rapide - de l'histoire politique de la Tunisie, avant et pendant le Protectorat? 
La République n'est jamais le produit d'une génération spontanée ... De même la période 
1955-1959, période capitale pour l'évolution du régime politique tunisien, et peu connue, 
aurait gagné à être étudiée systématiquement, et non point seulement en quelques pages 
un peu hâtives. 

Lacune peut-être plus grave encore: il n'y a point d'étude «administrative» du 
pays. Nous ne savons rien de la façon dont s'organise et fonctionne l'administration 
tunisienne, des démembrements territoraiux, des provinces, des villes, des communes, 
également de la fonction publique tunisienne, de la justice (ce n'est qu'à la page 78 -
à propos des «organes annexes» de la Constitution - que sont mentionnés simplement 
la Haute-Cour et le Conseil d'Etat). 

Tout ceci ne serait rien et n'aurait comme seule conséquence que d'éveiller les 
regrets du lecteur (ce qui par là même montre à quel point le livre intéresse puisqu'on 
aimerait en continuer la lecture et en savoir plus) si quelques impressions un peu 
désagréables ne se dégageaient point - en outre - de la lecture de l'ouvrage. 

On regrettera - par exemple - l'abus des citations - notamment prises dans les 
discours de BOURGUmA - qui alourdissent considérablement le texte et qui auraient plus 
eu leur place en note ou en annexe; l'abus, également, de certains documents: était-il 
indispensable d'inclure dans le texte lui-même la Charte du Néo-Destour (p. 32) ou 
surtout le Mémorandum remis par Tunis au Conseil de la Ligue Arabe le 11 octobre 
1958 qui prend 8 pages du livre? 

On déplorera aussi l'absence de références bibliographiques: la plupart des indi
cations chiffrées qui sont données, le sont gratuitement, de confiance; et peu d'articles 
ou d'études sont cités. Il semble que ce soit - si l'on en juge par les notes portées 
en bas des pages - les discours de BOURGUmA qui constituent la source première de la 
documentation de l'auteur. Nous avons été personnellement surpris de ne point voir 
mentionnés par exemple l'étude de M. DALLARDI sur le syndicalisme tunisien, de 
M. PARADIS sur les syndicats et les partis politiques en Tunisie, le mémoire de 
M. Abdallah RmHA sur le Néo-Destour, de M. Mohedine MABROUK sur le bourguibisme 
ainsi que les articles sur la question de Bizerte parus dans la Revue des Nations Unies 
ou - sous la plume de M. Sn.VERA - dans la Revue de Défense Nationale ... 

. 
•• 

Dans l'intelligente préface que M. FLORY a donnée au livre de M. DEBBASCH et que 
nous avons déjà eu l'occasion de citer, notre collègue de la Faculté de Droit d'Aix
en-Provence écrit encore: «Les ouvrages des historiens ou des sociologues sont 
nombreux sur le Maghreb. Roger LE TOURNEAU et Jacques BERQUE viennent de nous 
apporter, chacun avec leur talent, deux remarquables contributions à la connaissance 
de l'Afrique du Nord. Mais «Comment sont-ils gouvernés », ces habitants du Maghreb, 
personne ne nous l'avait encore dit ». 

La modestie de M. DEBBASCH a du être froissée de voir son ouvrage mis à la même 
altitude sur le plan du droit que ceux de M. BERQUE et LE TOURNEAU sur le plan de 
l'histoire... Pourtant ces trois ouvrages ne se ressemblent pas. L'un - celui de M. 
Jacques BERQUE - (<<Le Maghreb entre deux guerres») est une somme sociologique 
qui résume des années d'observations minutieuses faites sur les hommes et les choses 
par un de plus prestigieux spécialistes de la société maghrébine et dont certains 
passages - quoique dans un style parfois un peu difficile - sont de véritables mor
ceaux d'anthologie. L'autre, celui de M. Roger LE TOURNEAU (<< Evolution Politique de 
l'Afrique du Nord musulmane» - 1920-1921) est une fresque historique d'une rare 
fidélité, relatant le destin qui fut - sur une période toute récente - celui des trois 
pays du Maghreb. 

C'est sur un tout autre plan que se situe l'essai de M. DEBBAscH. L'auteur n'a point 
voulu écrire vraiment une œuvre de fond sur la Tunisie qui puisse être le pendant -
en Droit - des études d'histoire ou de sociologie que nous venons de mentionner. 
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Son ambition était plus réduite. Il a voulu «présenter» la Tunisie à celui qui ne la 
connaît point encore, et la présenter sous ses principaux aspects, non point seulement 
sous l'angle constitutionnel. 

En fait, ces trois œuvres ont chacune leur utilité et elles se complètent d'ailleurs 
parfaitement. De même que les guides touristiques vous proposent - pour la visite des 
villes - plusieurs programmes selon le temps dont vous disposez, il faudrait ici conseiller 
aux étudiants consciencieux qui veulent pénétrer profondément dans l'étude de la 
Tunisie, les ouvrages de M. BERQUE et de M. LE TOURNEAU, et à ceux qui seulement 
désirent un résumé bien fait, un raccourci saisissant et brillant, l'essai de M. DEBBASCH. 
La soirée qu'ils lui consacrent ne sera point une soirée perdue. 

En somme, un livre intelligent, utile - en toute hypothèse - à lire, mais qu'il ne 
faut point considérer comme autre chose qu'une approche - d'ailleurs souvent bien
venue - des principaux problèmes tunisiens. 

Il reste beaucoup à dire sur cette aride mais séduisante Tunisie dont il est difficile 
de dire qu'elle est une démocratie puisqu'il n'existe point d'opposition organisée, que 
le parti communiste y est interdit et la presse sérieusement surveillée, mais qu'il est 
peut-être exagéré de qualifier de dictature si l'on en juge par sa constitution et ... le 
sourire communicatif de son Président. Curieux pays que cet Etat arabe qui s'occi
dentalise, que cette contrée musulmane qui se laïcise, que cette nation dont ce qui reste 
de la bourgeoisie vogue vers un socialisme de bon aloi en regardant les brumes 
scandinaves ... 

Jacques ROBERT 

Recensement démographique (Juin 1960). Popukttion rurale du Maroc, Royaume du 
Maroc, Ministère de l'Economie Nationale, Division de la Coordination Economique 
et du Plan, Service Central des Statistiques, Casablanca, juin 1962, VII-843 p. 

Cette publication fait suite à Population légale du Maroc (143 p.), parue en juin 
1961, qui donnait les chiffres de la population recensée en juin 1960, par province, ville, 
cercle et commune et ne faisait de distinction qu'entre Marocains et Etrangers. Celle-ci, 
qui se borne à la population rurale, donne la population de tous les douars du Maroc, 
nombre de foyers et nombre d'individus et, pour chaque commune, le chiffre des 
Israélites et des Etrangers (foyers et individus). C'est une mine de renseignements 
d'une extraordinaire richesse. Malgré son nombre de pages, le volume, imprimé sur 
papier pelure, reste tès maniable. 

C'est la première fois qu'on peut trouver imprimée la liste de tous les douars du 
Maroc. En effet, les publications relatives au recensement de 1951-52 ne descendaient 
pas au-dessous du territoire ou du cercle et ne concernaient que la zone sous Protectorat 
français. Le Répertoire alphabétique des Confédérations de tribus, des Tribus, des 
Fractions de tribus et des Agglomérations de kt zone française de l'Empire chérifien au 
Premier Novembre 1939 (Casablanca, 1939, 1017 p.), publié par le Service du Travail, et 
qui donnait les chiffres du recensement de 1936, ne portait lui aussi que sur la Zone 
Sud (24.193 agglomérations>' Nous avons ici le Royaume du Maroc tout entier, c'est-à-dire 
ce qui était divisé, avant l'indépendance, entre zone de Protectorat français, zone de 
Protectorat espagnol Nord (Rif) et Sud (Tarfaya) et zone internationale de Tanger. C'est 
donc un document précieux et un instrument de travail irremplaçable. 

On déplorera d'autant plus ses imperfections. 
L'ethnologue regrettera d'abord de voir disparaître les tribus, leurs fractions et 

leurs confédérations, non par un vain attachement au passé mais parce qu'on peut 
pésumer qu'en dépit de leur disparition légale elles garderont encore longtemps une 
certaine place dans le langage et dans la vie sociale. 

Il est évident cependant que le recensement devant se conformer aux circonscriptions 
administratives, qui sont les provinces, les cercles et les communes, et les tribus ne 
coïncidant presque jamais avec celles-ci, c'eût été un énorme travail que de les faire 
figurer dans cette publication. 

Plus regrettable nous paraît être l'omission du nom des douars de population 
nomade, remplacé par la simple et uniforme mention «nomades ». Faut-il rappeler que 
le «douar ~ est, étymologiquement et primitivement, un «rond» de tentes, et qu'il 
porte toujours un nom, qui n'est évidemment pas un nom de lieu, mais celui du groupe 
consanguin qu'abritent ces tentes? (Bien des villages de sédentaires portent eux-mêmes, 
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d'ailleurs, la dénomination de «fils d'un tel », en arabe ou en berbère). Nous savions 
depuis longtemps que les administrations, qui sont par essence sédentaires, étaient 
embarrassées par les nomades, gens insaisissables et qui rentrent mal dans des cadres qui 
n'ont pas été faits pour eux. On les a tout de même saisis puisque recensés: pourquoi 
ne pas désigner leurs douars par leur nom, en signalant entre parenthèses leur qualité 
de nomades? 

L'introduction nous avertit que «comme il n'existe pas d'orthographe officielle 
pour les noms de douars, l'orthographe adoptée dans cet ouvrage est phonétique ». Le 
Répertoire de 1939 se conformait à un «arrêté résidentiel» de 1932, «fixant les règles 
de transcription en français de l'arabe et du berbère, en vue de déterminer l'orthographe 
française des termes géographiques et des noms de collectivités ». Pour imparfaite 
qu'elle fût, cette transcription avait le mérite d'exister et, en y conformant la publication 
de 1962, on eût facilité la confrontation des deux documents. Si l'on ne voulait pas 
perpétuer ce texte, qui rappelait trop un passé de dépendance, on pouvait du moins 
se conformer aux règles adoptées par le «Comité de l'Atlas du Maroc» en 1954, et qui 
figurent dans une «Note de toponymie N° 1, du Comité de l'Atlas, publiée dans les 
Notes Marocaines, 1955, nO 5" pp. 24-26. Il importe que celui qui consulte la liste des 
« douars» puisse les retrouver facilement sur la carte. Enfin, quelle que fût la norme 
choisie, l'essentiel était qu'il y en eût une et qu'on s'y tînt, qu'elle fut «phonétique» 
ou non. Or, les mêmes sons font l'objet de transcriptions différentes. Le Français ne 
prononçant pas le t final, à la différence de l'Arabe, je veux bien qu'on le fasse suivre 
d'un e muet. Encore faudrait-il qu'on le fît constamment: page 349 (prise au hasard), 
nous trouvons: Taggoudite, Taâraarte, Aït achrate, mais aussi: Tamalout, Tachaouit, 
Taddamout. On trouve ailleurs, p. 130: Taghzout (nO 9), p. 131: Tarzout (no 47), p. 132: 
Tarhana (no 8), p. 133: Imazirhéne (sic), trois transcriptions différentes de la même 
consonne: l'r grasseyé de l'arabe et du berbère transcrit généralement soit par gh, 
soit par rh. Les lettres doubles ne sont pas toujours redoublées: on touve tantôt 
«Afella », tantôt «Afela» (à la même page 117). Le caïn arabe, qui n'existe pas en 
français, est parfois transcrit aâ: El aârab (p. 28, n° 13), parfois ne l'est pas du tout: 
Souk el arba (même page, nO 62). Il arrive que la transcription soit si bizarre que le mot 
arabe ou berbère soit impossible à reconstituer: à la même page 28, qu'est-ce que «Ti 
au hmou el mzoir»? Enfin, les fautes d'impression sont nombreuses: comment les 
correcteurs auraient-ils pu faire leur travail sans règles précises à suivre? 

Regrettons encore que ce qui aurait pu et dû être un magnifique instrument de 
travail pour les géographes, les sociologues, les linguistes et généralement pour tous 
les chercheurs, reste d'une utilisation difficile. Souhaitons enfin qu'en vue du prochain 
recensement le Service des Statistiques fasse choix d'une transcription et que toutes 
les publications officielles s'y conforment. 

A. ADAM. 

D. JACQUES-M1!:uNIE, Architectures et habitats du Dadès, Maroc présaharien, Préface de 
Henri TERRASSE, de l'Institut, ouvrage publié avec le concours du Centre National 
de la Recherche Scientifique, Paris, Klincksieck, 1962, 127 p. 26 fig. 24 phot. glossaire, 
bibliographie et index. 

Mme JACQUES-MEUNlE, dont on connaît le beau travail sur les Greniers citadelles au 
Maroc (2 vol. Paris, Arts et Métiers graphiques, 1951) et qui publia récemment Cités 
anciennes de Mauritanie (Paris, Klincksieck 1961), nous donne une étude approfondie 
d'une des plus belles architectureS' berbères, déjà révélée par M. Henri TERRASSE, avant 
la guerre, dans ses Kasbas berbères de l'Atlas et des Oasis (Paris, Ed. des Horizons 
de France 1938), celle de la vallée du Dadès, un des affluents du Dra, sur le versant 
Sud du Haut-Atlas marocain. 

Après avoir replacé cette architecture dans son cadre géographique et historique, 
l'auteur analyse les différents types d'habitats: le hameau collectif fortifié, le hameau 
à châtelet contigu, le châtelet fortifié et l'agglomération fortifiée, puis les plans des 
logis, les techniques architecturales, les formes et les décors. 

Ces belles constructions de pisé sont relativement récentes. Le pays, que Léon l'Afri
cain vit presque désert, doit son peuplement actuel à un «sultan noir », qui est 
probablement Moulay Ismai1 (fin xvII" début XVIII" siècle). Quelle est leur origine? 
Mme JACQUES-MEUNIE rapproche cet art saharian de celui du Dra et de celui du TafilaIt 
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et pense qu'il perpétue les traditions d'un art de Sijilmassa, l'antique cité ruinée du 
Tafilalt. Mais d'où vient à son tour l'art de Sijilmassa? Après avoir écarté quelques 
hypothèses qui manquent de bases historiques et archéologiques, l'auteur signale qu'on 
ne connaît en dehors du Maroc qu'un autre exemple d'architecture de pisé à décor 
de briques crues, c'est en Afghanistan, dans la province du Séistant, près de la frontière 
iranienne. S'il n'est évidemmnet pas question d'admettre une influence du Séistan sur 
le Sud marocain, il n'est pas absurde de supposer que les deux arts sont les rameaux 
d'une souche commune, que certains indices invitent à chercher dans la Perse et la 
Mésopotamie anciennes. C'est à cette hypothèse, flanquée est-il besoin de le dire? 
d'un gros point d'interrogation, que s'arrête Mme JACQUES-MEuNIE. 

Ces «châteaux d'argile» sont éminemment périssables. Du moins, les a-t-on entre
tenus et renouvelés, jusqu'à une date récente. Mais leur existence était liée à la pros
périté de l'oasis, à un certain équilibre social, que l'irruption du monde moderne dans 
ce lointain vestibule du désert a définitivement compromis. Aujourd'hui ils tombent 
en ruines et les constructions nouvelles qui les remplacent sont banales et sans art. 
Souhaitons que le service marocain des Monuments historiques en sauve et en conserve 
au moins quelques-uns, les plus typiques et les plus beaux: c'est l'intérêt du tourisme. 

Si ce sauvetage ne peut être réalisé, c'est dans le beau livre de Mme JACQUES-MEUNIE 
qu'il faudra chercher la dernière trace de ces œuvres d'art; les magnifiques photogra
phies qui l'illustrent permettent d'en apprécier la grandeur et la délicatesse. 

A. ADAM. 

DONATH (Doris), L'évolution de la femme israélite à Fès, Publication des Annales de 
la Faculté des Lettres d'Aix, Série: Travaux et Mémoires, n° xxv, Aix-en-Provence, 
«La Pensée Universitaire », 1962, 268 p. 

Les études sur le judaïsme marocain ont été assez nombreuses depuis la guerre. Nous 
citerons particulièrement les deux ouvrages de André CHOURAQUI, La condition juridique 
de l'Israélite marocain, Paris 1950, et les Juifs d'Afrique du Nord, Paris, 1952; les deux 
thèses de doctorat de Pierre FLAMAND, Diaspora en terre d'Islam. Les communautés 
israélites du Sud marocain. Essai de description et d'analyse de La vie juive en milieu 
berbère, et Quelques manifestations de l'esprit populaire dans les juiveries du Sud 
marocain, Casablanca, Imprimeries Réunies, 1959; L'Essai d'ethnographie traditionnelle 
des Mellahs de Elie Malka, Rabat, 1946; l'Essai d'explication d'un mellah (Marrakech), 
de José Bénech, s.l.n.d. (1945); Le Recueil de textes judéo-marocains, de G. Vajda, 
Paris, Larose, 1951, sans compter les études juridiques de E. Malka et A. Zagouri. Les 
Juifs de Fès, dont il s'agit ici, avaient déjà fait l'objet d'analyses substantielles aux 
divers chapitres de la thèse de Roger LE TOURNEAU, Fès avant le Protectorat, Casablanca, 
1949. 

On ne sera pas étonné que l'auteur de cette étude, qui a fait l'objet d'un diplôme 
d'études supérieures de Sociologie, soutenu devant la Faculté des Lettres d'Aix, cite 
abondamment ces auteurs dans ses premières pages. Mais, elle y ajoute une contribution 
personnelle, son enquête poursuivie en 1960-61 auprès des femmes et des jeunes filles 
israélites de Fès. 

La condition de la femme juive, dans la société traditionnelle, n'était pas moins 
subordonnée que celle de la femme musùlmane et son instruction, même religieuse, 
était aussi négligée. Mais l'évolution a été plus rapide et plus complète chez la première 
que chez la seconde. Nous n'en voulons pour preuve que le nombre des femmes qui 
travaillent hors du foyer, beaucoup plus élevé dans le milieu juif: 25 % des femmes 
de plus de 14 ans. L'auteur évalue le décalage à une génération. C'est évidemment 
la scolarisation qui est la cause de cette avance et l'on ne saurait trop souligner le rôle 
capital qu'ont joué dans ce domaine les écoles de l'Alliance Israélite Universelle, dont 
les premières furent installées au Maroc, ne l'oublions pas, dès avant le Protectorat. 

De ce que l'influence européenne ne rencontrait pas chez les Juifs les mêmes 
réticences que chez les Musulmans, on a conclu un peu trop vite qu'ils étaient radica
lement et totalement «occidentalisés» (<< Marche vers l'Occident », disait A. CHOURAQUI 
dans le sous-titre de son livre). Ce n'est vrai que d'une petite minorité, aristocratie de 
la fortune ou de la culture. Chez les humbles, et même chez beaucoup d'autres, les 
traditions pèsent encore d'un poids très lourd, Mlle D. le montre fort bien. Elle montre 
aussi que le sentiment d'appartenance au judaïsme demeure extrêmement fort, comme 
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il est naturel chez une minorité que le milieu ne peut assimiler, tandis que les Juifs 
d'Europe Occidentale sont, dans l'énsemble, assimilés, et même «déjudaïsés» (au sens 
où l'on parle de milieux «déchristianisés »). 

La société juive du Maroc, comme celle du reste de l'Afrique du Nord, est affectée 
aujourd'hui d'une mutation d'un tout autre genre. C'est l'émigration massive, soit vers 
la France, soit vers Israël. De 12 700 au recensement de 1951, la population juive de Fès 
est tombée à 8600 en 1960, malgré un taux élevé d'accroissement naturel. Nul ne peut 
prévoir où le mouvement s'arrêtera ni quel visage prendra la société juive qui 
demeurera sur place. 

A. ADAM. 

GAUDIO (Attilio), Rif, terre marocaine d'épopée et de légende, Paris, Julliard, Coll. 
«Sciences et Voyages », 1962, 189 p., 1 carte et 36 ill. 

L'ouvrage relève plus de la littérature de voyage que de la science. A ce titre, il se 
lit agréablement et apporte nombre de descriptions pittoresques sur des régions que 
les touristes n'ont pu jusqu'ici visiter aussi facilement que la zone Sud, alors que les 
sites grandioses y abondent. Il y faudra un équipement routier et hôtelier qui a fait 
jusqu'ici presque totalement défaut. Le gouvernement marocain s'emploie à le créer 
dans le cadre de ses efforts pour développer une région trop longtemps négligée. 

L'auteur termine son livre par une «annexe» de trente pages sur «l'organisation 
tribale et les lois coutumières dans le Rif Central avant le Protectorat (Notes d'ethno
logie sociale) ». On regrettera d'abord que la transcription des mots arabes ou berbères 
soit souvent ou bien inexacte (par exemple, amman pour hammam) ou bien conforme 
à l'usage espagnol, ce qui ne permet guère au lecteur français, à qui l'ouvrage est 
destiné, de retrouver l'allure phonétique du vocable (par exemple, Yeba!a pour Jeba!a; 
amegares pour imgharen, pluriel de amghar; guix pour guich). D'autre part, cette 
« synthèse» est pleine de confusions et d'inexactitudes: la djemaa est présentée tantôt 
comme une unité ethnique ou administrative, tantôt comme l'assemblée qui la gouverne; 
les aït arbaïn qui ne sont, jamais 40, quoiqu'en dise l'auteur, ne sont pas une assemblée 
distincte de la djemaa, mais le nom qu'on donne à ses membres, du moins à ceux 
de la djemaa de la Taqbilt, la plus importante; les chorfa ne sont pas une «congré
gation religieuse »; le mezrag n'était pas un tribunal, mais l'homme sous la protection 
duquel se trouvait un étranger; la tafergant n'était pas un simple accord pour «se 
répartir les bénéfices (de la guerre) et supporter ensemble les pertes », mais un pacte 
d'alliance qui faisait des hommes de deux tribus de véritables «frères », au point que 
les mariages entre hommes d'une tribu et femmes de l'autre étaient interdits comme 
entre frères et sœurs, etc. 

La présentation du livre, en p. 4 de la couverture, donne l'auteur comme le «seul 
étranger à avoir pénétré (dans la région) durant le protectorat, le premier à l'avoir 
méthodiquement visitée depuis l'indépendance ». C'est faire bon marché de l'œuvre 
considérable des savants espagnols, dont nous ne citerons, puisqu'il s'agit des Berbères 
du Rif central, que le nom de Emilio Blanco Izaga, auquel un jeune sociologue améri
cain, David M. HAR'!' a consacré une importante étude dans la revue Tamuda (1958, ID. 
Il faut y ajouter des noms de savants anglais comme WALT:m. FOGG, américains comme 
CARLETON S. COON (Tribes of the Rif, 1931) et WALTER CLINE (Berber Dialects, 1953), 
comme David HART, enfin, dont HEsPERIS et TAMUDA ont publié récemment des articles 
de qualité. Quant aux Français, si la division du Maroc en deux zones de Protectorat 
les confina dans la partie Sud, il ne faut pas oublier l'œuvre accomplie, au début du 
siècle, par la «Mission scientifique », à Tanger, qu'illustrèrent MICHAUx-BELLAIRE, SALMON 
et beaucoup d'autres. Non, M. Attilio GAUDIO n'est pas le premier ... 

A. ADAM. 




