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AGERON (Ch. Robert>. - Histoire de l'Algérie contemporaine. - Paris, P. U. F., Coll. 
Que Sais-je 1,1964. 128 p. 

La formule de la collection Que Sais-je? est bien éloignée de la recherche scien
tifique. Toutefois, certains de ces petits volumes sont très bons et constituent un 
moyen d'information solide, quoique trop ramassé, pour un public cultivé. Le livre 
de M. AGERON est de ceux-là. TI consacre un peu plus de trois pages au passé de 
l'Algérie avant 1830 (on ne saurait l'en blâmer), puis entre dans le vif du sujet 
avec la conquête de 1830 et l'occupation qui l'a suivie. 

Un premier chapitre, bref, traite de la conquête jusqu'au départ de BUGEAUD et à 
la révolution française de 1848. BUGEAUD n'y est guère ménagé, mais il n'était pas de 
ceux qui cherchent à être ménagés. C'est lui le premier responsable conscient de 
l'accroissement considérable du peuplement européen, c'est-à-dire du fait qui a 
rendu si difficile et si cruelle la décolonisation de l'Algérie quand ce phénomène s'est 
répandu sur tout le monde colonisé à l'issue de la seconde guerre mondiale. 

Par contre l'auteur montre une certaine tendresse envers Napoléon III et nombre 
de ses collaborateurs, notamment des militaires qui pratiquèrent «une politique de 
rapprochement ». En somme, après M. YACONO, M. AGERON fait l'éloge des Bureaux 
arabes, formule de transition après la conquête militaire qui, plus tard, a fait de nou
veau ses preuves au Maroc avec le service des Affaires indigènes. 1870 fut le triomphe 
des colons qui, débarrassés de l'empereur et des militaires, purent faire la loi; mais 
ce triomphe, loin d'apporter la tranquillité, contribua à l'explosion de la révolte 
du Constantinois dirigée par Moqrani. La répression fut très lourde et laissa des 
souvenirs durables dans la population musulmane de l'Est algérien. 

Après celà, les velléités de révolte des Musulmans sont découragées pour longtemps 
et l'Algérie française se développe vigoureusement, non sans toutefois estimer que la 
Métropole tient la population européenne en laisse, et manifester souvent son mé
contentement. Pendant ce temps, la population musulmane crdît en nombre, mais 
point en ressources et est strictement contrôlée par un pouvoir local que la Métro
pole ne gêne pas beaucoup. C'est après la première guerre mondiale qu'elle va mani
fester, timidement d'abord, qu'à ses yeux tout ne va pas pour le mieux en Algérie. 
A partir de 1930 environ, le mécontentement prend un tour politique avec Messali, 
qui agit sur les ouvriers algériens en France et réclame d'emblée l'indépendance, avec 
BEN BADIS, qui se place sur le terrain religieux et attire à lui une partie de la bour
geoisie conservatrice, avec BENDJELLOUL et FERHAT ABBAS enfin qui traduisent les aspi
rations des évolués; ceux-ci, à l'époque, ne sont nullement nationalistes, mais réclament, 
au moins pour l'élite musulmane, l'égalité politique. Le Front populaire entend bien 
cet appel, mais ne croit pas pouvoir y répondre favorablement, en présence de 
l'opposition radicale des Français d'Algérie. Ceux-ci, dans leur crainte de faire la 
moindre concession, étaient en train de consommer leur perte. 

La guerre et la perte de prestige et de force de la France gâtent encore la situa
tion; la IVe République ne se montre pas capable de jouer le rôle d'arbitre qui lui 
incombe normalement entre les Français et les Musulmans d'Algérie: elle s'en tire 
par le statut de compromis de 1947 qui n'est même pas appliqué dans son esprit. La 
pause de 1945 à 1954 n'a pas été utilisée. 

Il n'est pas commode de résumer en moins de vingt pages la révolution algérienne, 
M. AGERON le sait mieux que quiconque. Pourtant il s'en est tiré à son honneur, compte 
tenu de la documentation encore très incomplète dont nous disposons et des réactions 
affectives qui ne sont pas encore éteintes. 

Enfin il consacre dix pages à l'Algérie indépendante, dix pages où il cherche à se 
montrer équitable, mais où il ne parvient pas à cacher son désappointement devant 
ce que les Algériens ont fait de leur victoire, un désappointement qu'il partage avec 
beaucoup de ses semblables et avec beaucoup d'Algériens. Aussi termine-t-il sur une 
note d'incertitude, sinon de pessimisme. 



730 COMPTES-RENDUS 

Comme tous ses pareils, ce petit livre est beaucoup trop dense: ayant à retracer 
des faits et des situations complexes, à fournir faits et chiffres précis, l'auteur est 
obligé de bourrer ses phrases et ses chapitres au maximum. Malgré tout, la lecture 
en est facile et attachante, car on revit le drame algérien présenté par un homme 
qui a longtemps vécu dans le pays, le connaît et l'aime bien et donne tout naturelle
ment à son récit, si sérieux soit-il, le ton et le rythme d'une tragédie antique. 

R. LE TOURNEAU 

JULIEN (Charles André), - Histoire de l'Algérie contemporaine, t. 1. Conquête et 
Colonisation, 1 vol. 632 p. 48 planches et 3 cartes, hors-texte, Paris, P. U. F., 1964. 

C'est une œuvre considérable dont M. JULIEN nous donne le premier volume. 
Considérable, elle l'est d'abord par son ampleur: ce premier volume compte plus 
de 600 pages et doit être suivi de deux autres qui ne seront probablement pas plus 
minces. La présentation est fort soignée et cela compte; les illustrations sont toutes 
d'époque et fort bien choisies, qu'elles représentent des tableaux connus, des croquis 
pris sur le vif, des images d'Epinal ou des caricatures. Les cartes (une par «province » 
comme on disait alors) datent de 1847; elles sont complétées dans le texte par plu
sieurs croquis. Tables et index sont parfaitement précis. 

Considérable, ce livre l'est aussi par la bibliographie qui ne compte pas moins 
de 82 pages en texte serré: bibliographie par ordre alphabétique avec les cotes des 
ouvrages dans plusieurs bibliothèques d'Alger et de Paris; bibliographie critique par 
chapitres. Cette bibliographie n'est peut-être pas exhaustive. Qui pourrait prétendre 
en faire une sur un pareil sujet? Mais elle n'est pas loin de l'être et représente un 
travail ininterrompu d'une quarantaine d'années accompli par un homme qui connaît 
bien les livres qu'il cite. Elle constitue un incomparable instrument de travail. 

Considérable enfin et surtout, ce livre l'est par le sujet traité et la manière dont 
il est abordé. C'est, pourrait-on dire, une histoire décolonisée. 

Ce premier volume part de la conquête et mène le récit des événements jusqu'à 
la fin de la révolte dite de Moqrani et la victoire des colons qui obtiennent enfin 
l'abolition à peu près totale du «régime du sabre », c'est-à-dire de l'administration 
par les militaires. 

M. JULIEN juge indispensable de présenter au préalable un tableau de la «Régence 
d'Alger» à la fin de la domination turque. On sait que, faute d'un dépouillement 
suffisant des archives turques d'Alger et d'Istamboul, notre connaissance de l'Algérie 
des deys, même au début du XIXe siècle, demeure incertaine. Cette réserve faite, le 
tableau présenté fournit une idée très exacte de ce que nous savons d'un sujet qui ne 
sera probablement jamais complètement épuisé, car les archives ne donnent pas tout 
ce que l'on attend d'elles et, à moins de découvertes imprévues dans des bibliothèques 
privées, les documents algériens en la matière ne sont ni nombreux ni de grande 
ampleur. Tout n'est pas incertain néanmoins et l'auteur souligne avec beaucoup de 
netteté les points qui ne peuvent être contestés. 

Puis il étudie «l'affaire d'Alger », autrement dit l'expédition de 1830 et la suite 
d'événements dont elle est le résultat: les créances Bacri et Busnach, les tractations 
et les attitudes douteuses du consul DEVAL, les réactions du gouvernement français, 
surtout inspirées par des considérations de politique intérieure, les diverses hypothèses 
envisagées après le «coup d'éventail », notamment l'idée de confier à MÉHÉMET-ALI le 
soin de régler le problème algérien, les craintes et les réserves des Anglais, l'indiffé
rence de l'opinion française, sauf à Marseille. Il ressort de tout cela à l'évidence que 
ni le gouvernement ni l'opinion en France, hormis quelques milieux marseillais, 
n'avaient de vues sur l'Algérie avant de la conquérir. Ce fut une simple occasion qui 
se présenta et dont on décida d'user pour des fins circonstancielles. 

L'expédition fut bien préparée et assez médiocrement exécutée, en face de Turcs 
qui avaient, depuis longtemps, perdu l'habitude du combat contre des troupes orga
nisées. Les tribus n'intervinrent pour ainsi dire pas et laissèrent évincer des maîtres 
qui n'avaient pas su, en trois cents ans, faire corps avec le pays. L'occupation d'Alger 
donna lieu à un pillage général dont ne fut pas à l'abri le trésor du dey, qui, selon 
certains, aurait constitué le véritable objectif de l'expédition. M. JULIEN ne le croit pas, 
mais note que ce qui entra dans les caisses publiques «paya largement les frais de 
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l'expédition.» Dès le 23 juillet 1830 plusieurs chefs de tribus et marabouts se réu
nirent, entourés d'une foule nombreuse, non loin d'Alger, et décidèrent de lutter 
contre l'envahisseur. Ce fut, dit M. JULIEN, «le premier épisode de la résistance 
algérienne.» Sur ce intervint la révolution de juillet et le changement de régime 
en France. 

Le gouvernement de LOUIS-PHILIPPE avait bien autre chose à faire que de s'occuper 
d'Alger; il laissa donc le soin de forger une politique au nouveau commandant en chef, 
le général CLAUZEL. Celui-ci improvisa comme il put, essayant en vain une formule 
de protectorat par l'intermédiaire de princes tunisiens, à Oran et Constantine, tâchant 
de s'appuyer sur des notables ou prétendus tels de la région d'Alger, essayant d'orga
niser une administration et de lancer une colonisation. A ce propos, on souhaiterait 
plus de détails sur l'arrivée des premiers Européens cherchant à s'installer en Algérie. 

Le successeur de CLAUZEL, BERTHEZÈNE, ne fit pas mieux que lui et laissa deux 
villes, Alger et Oran, pratiquement assiégées. La brutale politique de SAVARY duc de 
Rovigo, qui remplaça BERTHEZÈNE, n'arrangea pas les choses, bien que, sous son com
mandement, Bône ait été réoccupée par le futur général Yussuf, que M. JULIEN 
considère comme un abominable aventurier. C'est l'époque où ABD EL-KADER prend 
le commandement de quelques tribus de l'Ouest algérien. A Paris, on hésitait toujours 
entre une administration directe et une sorte de protectorat (le mot n'existait pas 
encore), si bien que les autorités locales avaient la bride sur le cou, tel le général 
DESMICHELS qui traita avec ABD EL-KADER comme il aurait traité avec un chef d'Etat 
(26 février 1834). 

Une commission d'enquête fut envoyée à Alger en 1833 et, avec bien des réserves, 
conclut au maintien de l'occupation et à l'institution d'un gouverneur général pourvu 
d'une autorité quasi-discrétionnaire. Mais il fut entendu que l'on s'en tiendrait aux 
territoires alors occupés. Toutefois, comme le BEY AHMED à Constantine et ABD EL-KADER 
à l'Ouest se montraient de plus en plus entreprenants, il fallut bien réagir: le géné
ral TRÉZEL le fit contre ABD EL-KADER, mais essuya le grave échec de la Macta (28 juin 
1835) et CLAUZEL, soutenu à Paris par THIERS, tenta de s'emparer de Constantine à l'au
tomne de 1836, mais sans succès. La politique française demeurait bien indécise, puisque 
d'un côté, BUGEAUD passait avec ABD EL-KADER le traité de la Tafna (20 mai 1837), dans 
des conditions très douteuses et que quelques mois plus tard, le gouverneur général 
DAMRÉMONT organisait une seconde expédition contre Constantine, victorieuse, celle-là, 
où il trouvait la mort (13 octobre 1837L 

Le général, bientôt maréchal, VALÉE, reçut alors la difficile mission de poursuivre 
cette politique boiteuse. n le fit pendant trois ans avec une grande honnêteté, mais 
sans pouvoir éviter la guerre qui résulta de la volonté du gouvernement français de 
réviser les clauses territoriales du traité de la Tafna et du refus catégorique d'ABD EL
KADER de se prêter à une telle révision. Une fois de plus, c'est le gouverneur général qui 
décida de la politique à suivre en franchissant les Portes de Fer le 28 octobre 1839, 
ce qU'ABD EL-KADER considéra comme un casus bem. Les débuts de cette lutte étant 
défavorables aux Français, VALÉE fut remplacé par BUGEAUD à la fin de 1840. 

Voilà maintenant M. JULIEN face à face, j'allais dire aux prises avec le personnage 
marquant de toute cette période et partagé entre ses sentiments personnels et ses 
devoirs d'historien. n considère BUGEAUD comme le type même du colonialiste dans ce 
qu'il a de plus rude, de plus inhumain et de plus sordide et ne peut éprouver pour 
lui aucune sympathie. Mais cet homme a joué un rôle fondamental et a gagné la 
partie qu'on lui avait donné et qu'il s'était donné à jouer, jetant dans l'aventure 
toutes ses qualités et ses défauts mêlés. D'où un portrait sévère dans l'ensemble, 
mais pourtant nuancé et fort développé qui dure, pourrait-on dire, tout au long 
des deux chapitres centraux que l'auteur consacre à «BUGEAUD et ABD EL-KADER» et 
«Le gouvernement et la colonisation.» 

En face, nous trouvons naturellement un portrait d'ABD EL-KADER. Il est empreint 
de beaucoup plus de sympathie, mais nettement moins développé, car les renseigne
ments sont moins abondants sur l'émir que sur le maréchal. Conservateur et novateur 
à la fois, ABD EL-KADER essaya de créer un Etat proprement algérien qui n'avait jamais 
existé jusque-là, mais qu'il ne put pas mettre vraiment debout à cause de la guerre. 

Le récit des événements politiques et militaires est mené avec clarté et vigueur. 
On regrette seulement que M. JULIEN n'ait pas assez tenu compte des récits des histo
riens marocains, NACIRI en particulier, dans son analyse du conflit franco-marocain 
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de 1844. L'étude de l'Algérie pendant cette période, de l'administration et des tenta
tives de colonisation n'est pas moins intéressante. 

Le chapitre qui suit (70 pages) est consacré à l'armée d'Afrique et constitue une 
synthèse jamais poussée à ce point. Les différents corps de troupe qui furent institués 
en Algérie, les conditions de vie et le moral du soldat, les officiers surtout, les mé
thodes de guerre, les bureaux arabes sont les principaux points traités. L'auteur n'est-il 
pas trop sévère à l'égard des officiers? Bien sûr ses jugements sont fondés sur 
quantité de textes et de mémoires; mais qu'est-ce que cela par rapport au nombre 
des officiers engagés en Algérie pendant la conquête? Les autres se sont tus et ont 
probablement accompli leur besogne tout bonnement et loin des excès que signale 
M. JULIEN. Que les mœurs du temps aient été rudes, qu'un certain mythe de l'armée 
d'Afrique soit né et ait été trop complaisamment entretenu, soit; mais on garde 
l'impression que le corps des officiers est peint avec des couleurs bien sombres. 

Avec la deuxième République, l'Algérie entre en principe dans le système poli
tique et administratif français, puisque les électeurs français de la colonie envoient 
4 députés à la Constituante et que des départements sont créés à la fin de 1848. Déjà 
les civils entrevoyaient la fin du régime militaire qui leur pesait; mais, même républi
cains, les généraux qui participaient au nouveau régime se montrèrent peu enclins à 
« civiliser» le pays. Pendant les trois années de régime républicain, une vaste expé
rience de colonisation officielle fut tentée pour mettre fin aux menaces sociales qui 
pesaient sur la France: mal préparée, mal vue par les militaires, cette expérience 
échoua, sauf en quelques points et pour quelques familles; son étude est menée avec 
beaucoup de détail. 

On sait que NAPOLÉON III, après une période d'indifférence, sinon de sourde hostilité, 
finit par s'intéresser à l'Algérie sous l'influence de quelques spécialistes, notamment 
ISMAÏL URBAIN. Il avait d'abord laissé les choses en l'état, confiant le gouvernement 
général au général, puis maréchal, RANDON qui termina la conquête de l'Algérie du 
Nord par l'occupation de la Kabylie en 1857 et s'intéressa de près aux questions écono
miques. Une fois le pays en principe pacifié, l'Empereur décida de créer un ministère 
de l'Algérie qui gouvernerait le pays depuis Paris et qu'il confia d'abord à son cousin 
le prince JÉRÔME. Le système ne donna pas satisfaction et le gouvernement général fut 
rétabli en 1860 au profit du Maréchal PÉLISSIER, homme usé, c'est le moins qu'on en 
puisse dire. Mais l'intérêt de l'empereur, aiguisé par un bref voyage en 1860, n'avait 
pas faibli et peu à peu il élabora, sous l'influence de ses conseillers personnels, une 
politique algérienne que l'on a appelée celle du «royaume arabe.» Politique floue 
et velléitaire, comme bien des conceptions de l'Empereur, mais généreuse et intelli
gente, qui rencontra l'opposition des colons et de la plupart des militaires et fut 
quelque peu sabotée. 

Pour terminer son étude de l'Algérie sous le second Empire, M. JULIEN traite 
encore de la colonisation et de l'implantation capitaliste qui caractérisèrent cette 
époque, puis des calamités (famine, sauterelles et choléra réunis) qui assombrirent 
la fin du régime, enfin des projets de réforme élaborés juste avant la guerre franco
allemande. 

Le dernier chapitre étudie «la crise républicaine et l'insurrection de Kabylie ». 
Ces deux problèmes sont d'inégale importance. Débarrassés de l'Empire, fût-ce par la 
défaite, les Français d'Algérie s'ébrouent sans se demander si leur allègre anarchie ne 
leur nuira tout de même pas quelque jour. Ils sont vite remis au pas par les événe
ments. 

L'insurrection musulmane est d'une autre nature. Elle prouve combien la popula
tion algérienne supportait mal la situation où elle était réduite, même après les ré
formes de NAPOLÉON III. Mais le problème des causes de cette révolte est aussi posé. 
Elles sont multiples, M. JULIEN l'admet: le décret Crémieux n'y a certainement 
pas joué le rôle prépondérant que certains lui assignent; le passage du régime mili
taire au régime civil ne doit pas être négligé; l'affaiblissement de la France après la 
défaite est un facteur fondamental. Mais certains officiers des Bureaux arabes n'ont-ils 
pas attisé la révolte pour rendre les militaires de nouveau indispensables? L'accusa
tion a été lancée à l'époque et certaines coïncidences donnent à réfléchir. M. JULIEN, 
s'il ne se prononce pas expressément, met une certaine complaisance à rapporter ces 
accusations. 

Tel qu'il est, ce premier volume constitue une synthèse jusque là inégalée de 
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l'Algérie française. Peut-il être considéré comme l'ouvrage définitif sur la question, 
autant qu'une étude historique est jamais définitive? On hésite à l'affirmer, car il 
n'est pas empreint d'une parfaite sérénité, malgré les efforts méritoires que l'auteur 
a déployés pour y atteindre. 

Ce n'est pas une question de méthode, ni de volonté: on ne domine jamais com
plètement son tempérament; or, M. JULIEN est passionné par nature. Il ne peut pas 
se borner à analyser et à comprendre, ce qu'il fait très bien; il lui faut juger, absoudre 
ou condamner. Il ne se résigne pas à être le magistrat instructeur que doit être d'abord 
l'historien; tout en instruisant l'affaire, il se comporte en juge, voire en avocat ou en 
procureur. BERTHEZÈNE, le prince NAPOLÉON, VALÉE dans une certaine mesure sont réhabi
lités, s'ils en avaient besoin. D'autres sont condamnés sans appel: CLAUZEL, ROVIGO, 
YUSUF surtout. Le cas BUGEAUD doit être Inis à part comme il a été dit plus haut. 
Et ainsi de suite. 

Quant à l'Algérie, ou plutôt à la conquête française de l'Algérie, M. JULIEN la con
damne dans son principe et dans beaucoup de ses modalités. L'organisation adminis
trative lui paraît incohérente, la politique suivie à l'égard des indigènes aberrante, 
si l'on peut parler de politique, la population européenne instinctive, égoïste, dénuée 
de toute réflexion politique. Bref, c'est un monstre que l'Algérie et M. JULIEN n'a 
pas tort en ce sens que le gouvernement français et l'opinion métropolitaine 
n'ont jamais adopté une attitude nette et résolue à l'égard de ce pays où les troupes 
françaises s'étaient installées sans trop savoir pourquoi et sans rien en connaitre. 
On pourrait dire que ce pays a grandi tout seul, négligé par son tuteur normal, 
le gouvernement français. Tant d'incertitude et d'ignorance, les appétits des Européens 
qui étaient arrivés là pour faire fortune et n'entendaient pas être frustrés, tout cela 
a donné à la pauvre Algérie cette physionoInie qui, appréciée selon nos normes, nous 
semble bien décevante, pour ne pas dire plus. 

Mais convient-il de juger l'Algérie de la conquête avec des yeux de 1964? Là est 
la question. La conquête a été brutalement menée, mais pas plus que d'autres conquêtes 
coloniales de l'époque. Les indigènes ont été tenus pour inférieurs, voire méprisables. 
Mais ce genre d'attitude choquait moins qu'à présent: il suffit de se souvenir de la 
manière dont BALZAC juge les paysans dans son roman du même nom, pour mesurer 
le mépris des bourgeois de 1830 envers ceux qu'ils considéraient comme inférieurs. 
Les cadres de l'armée étaient souvent médiocres; mais le temps n'était pas encore 
loin où l'élite sociale envoyait vers le métier des armes ceux de ses fils qu'elle avait 
de la difficulté à mener ailleurs. Tout cela bien considéré, on est en droit de juger 
sévèrement l'époque, mais non pas l'Algérie en particulier qui ne détone pas sensi
blement dans le contexte d'alors. 

On peut donc faire des réserves sur ce livre, mais c'est bien plus pour en situer 
que pour en réduire la valeur. Objet de discussion, peut-être plus tard de Inises au 
point, il n'en constitue pas moins une étape fondamentale dans la connaissance de 
l'Algérie contemporaine et l'on attend avec impatience les deux volumes qui doivent 
suivre celui-là. 

R. LE TOURNEAU 

MORLAND, BARANGE, MARTlNEZ. - Histoire de l'organÏ8atwn de Z'armée secrète, 1 vol. 
605 p., Paris, Julliard, 1964. O. A. S. parle, 1 vol. 354 p., 13 planches photographiques. 
Paris, Julliard, 1964. 

Après les impressions des journalistes et les mémoires de quelques protagonistes, 
voici des renseignements plus solides sur 1'0. A. S.: un recueil de documents qui ne 
comprend pas moins de 85 textes divers classés. par ordre chronologique ou peu s'en 
faut et une histoire qui n'est certainement pas définitive, mais qui présente plusieurs 
caractères essentiels à tout travail historique. 

Je n'ai pour ma part aucun renseignement sur les auteurs de ce dernier livre, 
les patronymes sans prénom sont-ils authentiques ou non? En tous cas, les auteurs se 
montrent fort peu favorables à l'O. A. S., sans toutefois faire preuve d'une hostilité 
systématique. Ils semblent bien informés et ont eu accès (dans quelles conditions?) 
à des documents qui ne courent pas les rues et paraissent sérieux. Enfin, au lieu de 
se contenter du récit de l'action de l'O. A. S. en Algérie, ils veulent d'abord expliquer 
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la genèse du mouvement, en 200 pages, reprenant les choses au 1er novembre 1954 
et essayant de faire comprendre l'évolution des activistes civils et militaires au fil 
des événements jusqu'à la naissance du sigle O. A. S. créé par LAGAILLARDE en Espagne à 
la fin de Février 1961. Puis ils tentent de démêler l'écheveau embrouillé de 1'0. A. S., 
en Algérie, en Espagne et en France, jusqu'à sa transformation en C. N. R. et sa 
situation en 1964, avec 26 documents à l'appui, qui vont de janvier 1960 à janvier 1963. 
Tout cela est compact <l'absence de toute division en chapitres ou en parties y est 
pour quelque chose), mais relativement clair, sérieux et aussi objectif qu'il est possible 
à propos d'un pareil sujet. Mais beaucoup de problèmes ne sont qu'effleurés: c'est 
une esquisse. 

Le recueil de documents ne va pas sans mystère. Nous ignorons tout du «corres
pondant)} qui a remis ce dossier à l'éditeur et ne pouvons donc nous prononcer sur 
l'authenticité des documents, encore que plusieurs d'entre eux soient publiés ailleurs 
et sous la même forme. Dans sa lettre d'envoi, il avertit honnêtement qu'il a tronqué 
certains documents afin d'éviter «des poursuites à l'égard de personnes actuellement 
en liberté ou de nouvelles inculpations à l'égard de personnes non encore jugées par 
les tribunaux.)} Nous sommes donc en présence de documents dont il ne faut faire 
usage qu'avec prudence et sous réserve de découvertes ou publications ultérieures. 
Tel qu'il est, ce recueil ne manque pourtant pas d'intérêt, même pour l'historien. 

Je n'ai pas l'intention d'analyser ici en détail ces deux ouvrages, mais me bornerai 
à en tirer quelques indications générales qui valent ce qu'elles valent, puisque, du 
point de vue de l'historien, le problème de 1'0. A. S. est encore à peine abordé, si 
même il est abordable. 

Tout d'abord 1'0. A. S., comme les précédents ouvrages parus permettaient déjà de 
l'affirmer (1), n'a jamais constitué une réelle unité. Non seulement des différences 
idéologiques profondes ont séparé les principaux dirigeants, non seulement Alger, 
Paris et Madrid ont joué chacun de son côté, mais il apparaît que l'organisation mise 
sur pied en Algérie par SALAN et ses collaborateurs n'a guère existé que sur le papier 
et qu'en réalité la personnalité des exécutants a joué un rôle important, sinon le 
principal. L'action gouvernementale y a été pour quelque chose, puisque, quoi qu'en 
aient dit les porte-parole du F.L.N., les différents services de police ont accompli la 
tâche dont ils étaient chargés et ont perpétuellement obligé 1'0. A. S. à se reconstituer 
et à modifier ses structures. Mais surtout, il aurait fallu une énorme quantité d'hommes 
pour faire marcher tous les rouages prévus par des officiers d'Etat-Major. Or, ces 
hommes étaient finalement peu nombreux, de loin pas assez pour faire marcher la 
machine à plein régime. Les civils de valeur ne sont pas venus en foule et les officiers 
non plus, car, si beaucoup ont été tentés, pour des raisons diverses, souvent géné
reuses, peu ont franchi le pas, pour des raisons diverses aussi et qu'il faudrait 
pouvoir étudier en détail. 

La doctrine de l'O. A. S. n'en a jamais été une, car «l'Algérie française» n'était 
pas une doctrine. Dans les documents publiés jusqu'ici, on est frappé par l'absence 
totale ou l'extraordinaire indigence des textes qui concernent le problème de la com
munauté musulmane algérienne: ni à l'égard du F.L.N., ni à l'égard des musulmans 
fidèles à la France, ni à l'égard de la masse attentiste et apeurée, SALAN et ses colla
borateurs n'ont présenté de programme d'action. C'était pourtant une question fonda
mentale dans une Algérie française. 

A part quelques uns, pour qui 1'0. A. S. n'était qu'une bonne occasion et qui 
nourrissaient d'autres idées profondes, il ne semble pas non plus que les dirigeants 
aient adopté une tactique définie au cas où ils l'emporteraient. Tout se passe comme 
s'ils n'avaient pensé qu'à renverser le régime et à éliminer, d'une façon ou d'une 
autre, l'homme qui l'avait mis sur pied. On en vient à se demander si la haine 
n'a pas été pour beaucoup le motif essentiel de leur attitude. A travers les documents 
publiés, on acquiert l'impression, sinon la conviction que la lutte contre «le pouvoir)} 
comptait beaucoup plus pour eux que la lutte contre le F. L. N. 

Quelques phrases donnent aussi à penser que plusieurs dirigeants dont SALAN, ne 
croyaient plus guère, dès juillet ou octobre 1961 (documents 4 et 20 de l'O. A. S. parle, 
par exemple), à la possibilité de maintenir une Algérie française. Ils ont continué 

(1) Annuaire de !'Afrique du Nord 1963, p. 1173-1178. 
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parce qu'ils ne pouvaient plus reculer, parce que leur haine à l'endroit du général 
DE GAULLE était la plus forte, peut-être aussi parce qu'ils ont espéré que leur action 
troublerait la stratégie vraie ou supposée du communisme international. 

En effet la hantise du communisme est l'un des thèmes que l'on rencontre le 
plus souvent dans les documents livrés au public. Chrétiens ou non, presque tous les 
dirigeants et certainement beaucoup des militants ont cru lutter en Algérie contre 
une menace communiste. 

Enfin, comme des livres publiés en 1963, il ressort de ces deux ouvrages que SALAN 
a singulièrement manqué de personnalité et de vigueur. A travers tous les textes qui 
sont donnés comme signés par lui, il apparaît comme un théoricien médiocre sans 
enthousiasme, sans originalité, sans vues d'avenir, désireux avant tout de faire régner 
en principe son autorité et d'établir une sorte de hiérarchie analogue à celle de 
l'armée: tout le contraire d'un révolutionnaire t On voudrait savoir par quels chemine
ments psychologiques ou autres, cet homme en est venu à une attitude si contraire à 
sa nature profonde. Le sait-il lui-même? 

Bref, on commence à entrevoir quelques lueurs sur la désolante aventure de 
l'O. A. S. Mais il faudra encore bien des années ou des décennies pour que les passions 
se soient apaisées, que les documents aient été publiés en abondance et que l'on 
puisse songer à écrire avec une suffisante sérénité l'histoire de l'O. A. S. 

R. LE TOURNEAU 

BENNABI (Malek). - Perspectives algériennes de la civilisation, de la culture, de 
l'idéologie. - Alger, Ed. algériennes en Nahdha, 1964, 79 p. 

M. BENNABI n'est pas un inconnu des spécialistes de l'Afrique du Nord et même 
pour un public plus étendu. Dès la fin de la seconde guerre mondiale, il avait publié plu
sieurs travaux intéressants, comme Le Phéncnnène Coranique (Alger, Ed. en-Nahdha, 
1947), Les conditions de la Renaissance algérienne (ibid. 1949) et Vocation de l'Islam 
<Paris, Ed. du Seuil, 1954). Revenu en Algérie en 1963, après un long séjour au Caire, 
il a prononcé à Alger au début de 1964 trois importantes conférences dont le texte 
est maintenant publié par les éditions en-Nahdha. 

La première traite de la civilisation. Au moment où l'Algérie redevient maîtresse 
de son destin, il lui faut refaire sa civilisation comme le reste. Elle a participé, qu'elle 
le veuille ou non, à la civilisation européenne plus d'un siècle, mais est restée fidèle 
en même temps à la civilisation arabo-islamique. Celle-ci, longtemps stagnante, a repris 
vie et force au cours du XIX' siècle, mais, constate M. BENNABI, «l'œuvre de la 
renaissance musulmane n'a pas été durant les cinquante dernières années, une cons
truction mais un entassement de matériaux.» Il importe donc de refaire cette civili
sation dont les virtualités sont immenses, mais dont l'efficacité est bien moindre. 
M. BENNABI estime que l'Islam, mais un Islam épuré et vivifiant, doit servir de fonde
ment essentiel à la nouvelle civilisation algérienne. «Si la Révolution Algérienne, 
écrit-il, a inscrit dans la Charte de Tripoli l'Islamisme parmi ses principes directeurs, 
c'est qu'elle obéissait à la même logique (que le mouvement réformiste du début 
du XX· siècle), sachant qu'elle avait tiré, elle-même, le plus de son essence et les 
éléments les plus forts de son idéologie, de l'Islam.,. 

La seconde conférence est consacrée à la culture. Celle-ci, selon lui, ne consiste 
pas seulement dans le bagage intellectuel des individus, mais aussi dans leurs efficacité 
au sein de la société. Et de comparer l'efficacité des Juifs algériens et l'inefficacité 
des Musulmans du même pays. Il en conclut que «la culture n'est pas un phénomène 
d'école, mais un phénomène d'ambiance» et qu' «on se trompe sur la fonction de 
l'école quand on croit qu'elle peut, à elle seule, résoudre le problème de la culture.» 

Il ajoute qu'à notre époque toute culture nationale «baigne désormais dans le 
fluide d'une culture universelle» et que les promoteurs de la nouvelle culture algé
rienne doivent tenir compte de cette donnée. 

Enfin, M. BENNABI aborde le problème de l'idéologie en affirmant, après le président 
BEN BELLA: «Nous avons un programme, mais nous n'avons pas d'idéologie.» Les 
intellectuels algériens doivent donc méditer sur la situation présente de l'Algérie et 
sur le monde contemporain en marche et présenter à leurs concitoyens le fruit de 
leurs réflexions. Eux seuls sont capables de le faire, car eux seuls comprennent l'Algé-
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rie du dedans: ... «l'œuvre de FANON - qui demeurera à nos yeux d'un prix inesti
mable - n'est pas et ne peut pas apporter l'hymne du combat et du travail du Peuple 
Algérien, parce qu'elle ne plonge pas aux racines profondes de sa subjectivité, ni n'em
brasse la totalité de son objectivité sociale et historique.» L'idéologie nouvelle doit 
servir de stimulant à la société algérienne, mais aussi lui «apporter un principe 
d'ordre »; elle doit réduire l'individualisme à ses justes limites et produire en chaque 
Algérien une dose suffisante de désintéressement. Or, l'ancien G. P. R. A. n'a pas tra
vaillé dans ce sens-là, parce qu'il a été obnubilé par la conquête du pouvoir. Ce que 
doit faire l'élite dirigeante maintenant au pouvoir, c'est «renouveler le pacte suscep
tible de rétablir l'unité morale de la nation et promouvoir de nouveau les énergies 
un moment assoupies par l'Indépendance », selon la formule Socialisme, Arabisme, 
Islamisme, lancée par le président BEN BELLA. Quand on parle d'Islam, il s'agit natu
rellement d'un Islam régénéré par un retour aux sources. 

Cette analyse brève et très incomplète fait comprendre, on l'espère, le ton de 
l'ouvrage. M. BENNABI se garde de toute polémique comme de tout enthousiasme super
ficiel. n voudrait amener ses concitoyens à réfléchir méthodiquement et sans passion 
sur les problèmes présents de l'Algérie et sur la nécessité d'un effort concerté et 
de sang froid pour les résoudre. Une telle attitude tranche sur l'ensemble de ce qu'on 
peut lire dans les journaux, revues et livres publiés en Algérie. n est intéressant de 
constater que les hommes au pouvoir ont favorisé la diffusion de cet appel à la sagesse 
et à la réflexion sur soi-même. 

R. LE TOURNEAU 

BOUDIAF (Mohammed), -Où va l'Algérie? Notre révolution, l, Paris, 1964. 00. Librairie 
de l'Etoile, 209 p. 

Il n'est jamais indifférent de connaître la pensée - ou une partie de la pensée 
de ceux qui apparaissent comme d'importantes personnalités politiques. Or, M. BOUDIAF 
a longtemps milité dans l'opposition active au système français avant 1954, puis il 
a été l'un des initiateurs de l'insurrection algérienne et y a joué un rôle important 
jusqu'à sa capture par les Français le 22 octobre 1956. Enfin, il s'est opposé à M. BEN' 
BELLA et au groupe de Tlemcen dès la fin d'août 1962, a lancé en novembre le Parti de 
la Révolution Socialiste et a été arrêté le 21 juin 1963 et tenu sous bonne garde jusqu'au 
16 novembre. Il vit depuis hors d'Algérie et continue à s'opposer au gouvernement 
qui y est en place. C'est donc un activiste dont l'importance ne saurait être niée. 

Le présent livre fait partie d'une série de trois ouvrages dont l'un doit traiter 
des origines et de la naissance du F. L. N., le second de la crise du F. L. N. et dont le 
troisième paraît le premier. 

L'auteur y raconte d'abord 1'enlèvement dont il a été victime le 21 juin 1963 
et la manière dont il a été traité jusqu'à sa libération. Une deuxième partie est consacrée 
aux événements de 1'automne 1963: rébellion kabyle, guerre algéro-marocaine, Front 
des Forces socialistes et préparation du congrès du F. L. N., le livre ayant été terminé 
avant la réunion de ce congrès. La troisième partie est intitulée Perspectives et date, 
il faut s'en souvenir, du printemps de 1964. 

Il n'y a pas lieu de douter de 1'authenticité du récit de l'enlèvement et de la 
détention: ces pages paraissent bien avoir été écrites au jour le jour ou presque entre 
le 21 juin et le 16 novembre. Arrêtés à Alger, M. BOUDIAF et ses trois compagnons y sont 
restés quelques jours sous bonne garde, ont été ensuite emmenés dans le plus grand 
secret à Colomb-Béchar, puis à Tsabit à 65 lons au nord d'Adrar (Touat). On n'a pas de 
peine à croire l'auteur lorsqu'il affirme qu'en plein été, le séjour y était difficilement 
supportable, d'autant plus que les quatre détenus y firent une longue grève de la 
faim. Ils furent ramenés à Colomb-Béchar le 27 juillet, puis le 11 août à Saïda où ils 
furent hospitalisés, mais restèrent au secret le plus absolu. 

Depuis «le coup de Tlemcen », M. BOUDIAF nourrissait une vigoureuse hostilité 
envers M. BEN BELLA et son régime: on se doute que sa détention n'a fait que renforcer 
ses sentiments. Aussi trouve-t-on fréquemment des réflexions amères à 1'égard du pré
sident algérien «un homme qui ne reculerait devant rien pour accaparer le pouvoir », 
disait-il à Ferhat ABBAS lors du congrès de Tripoli en juin 1962. Dictateur et opportuniste, 
tel il nous présente son ancien compagnon de détention dont 1'action, selon lui, «est 
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basée entièrement sur l'administration et le parti 'b et aussi sur l'armée, devenue une 
armée de métier disproportionnée avec les besoins de l'Algérie. 

n n'a pas assez de sarcasmes pour le «socialisme spécifique» des dirigeants 
de son pays et lui oppose le «socialisme scientifique» dont il se réclame lui-même. 

Conflit de doctrine et conflit de personnes, qui a probablement été attisé par une 
longue cohabitation tout le temps que les deux hommes ont été détenus en France. 

Tout, ou presque tout, va donc mal en Algérie depuis septembre 1962 et il ne 
peut en être autrement, selon M. BOUDIAF, puisque les dirigeants algériens se sont 
coupés des masses et se sont retranchés derrière une administration de plus en plus 
bureaucratique. Ils n'ont dû de subsister qu'à leur opportunisme. Un des meilleurs 
exemples de cet opportunisme, toujours d'après M. BOUDIAF, c'est le conflit algéro
marocain d'octobre 1963 qui est venu si bien à point pour détourner l'attention des 
masses et désarmer l'opposition et dont le roi du Maroc a également profité contre 
l'U.N.F.P. 

L'auteur ne se borne pas à critiquer: il propose des remèdes. Le premier et le 
meilleur consiste à rendre la parole au peuple; le second, à plus longue échéance, 
consiste à inculquer aux masses les principes du socialisme scientifique. n convient 
en outre de refondre complètement le système étatique établi par l'administration 
coloniale et de décentraliser très largement. Ainsi l'on pourra s'attaquer au problème 
de l'agriculture traditionnelle, au chômage urbain, de l'analphabétisme, etc ... 

La bonne foi et la bonne volonté de M. BOUDIAF ne semblent pas discutables, pas 
plus que sa foi dans le socialisme scientifique et dans la religion musulmane. Mais 
l'on peut se demander si son programme n'est pas trop imprécis et son enthousiasme 
un peu brouillon. Dogmatique et passionné, cela est sûr, mais cela suffit-il pour faire 
un chef d'opposition efficace? 

R. LE TOURNEAU 

AiT ABMED <Rocine>. - La guerre et Z'après-guerre, Vol. 1. - Paris, Ed. de Minuit, 
1964.206 p. 

Que sera devenu M. AïT ABMED quand paraîtra ce compte rendu? On sait qu'il a été 
arrêté par un détachement de l'Armée Natoinale Populaire en Octobre 1964, et qu'il 
doit être jugé par une cours spéciale. Au moment où j'écris, sa vie est en question. 

L'auteur ne présente pas une étude synthétique, mais huit textes écrits au hasard 
des circonstances, les uns pendant qu'il était en captivité en France, les autres après 
l'indépendance de l'Algérie. Ils sont précédés d'un bref avant-propos où l'auteur 
résume ses idées du moment (fin de l'été 1963 probablement) : nécessité d'un «renou
vellement de la direction de notre révolution »; à cet effet, congrès du F. L. N. qui 
«devrait être le congrès de l'unité révolutionnaire, non celui d'un clan quelconque 
qui s'autodésignerait »; promotion des cadres moyens du parti; plus quelques pointes 
contre les Zaïms (leaders) et la légitimité «historique.» 

Trois textes ont été rédigés en divers lieux de captivité et concernent la lutte 
encore en cours entre le F. L. N. et la France. Dans le premier, qui date d'avril 1957, 
l'auteur réclame du Comité de Coordination et d'Exécution, alors au pouvoir à Tunis, 
la constitution d'un gouvernement algérien en exil; cette mesure, dit-il, au cours 
d'une argumentation foisonnante et pénétrante, donnerait un coup de fouet à la 
révolution, stimulerait l'aide étrangère et donnerait un aspect concret à la résurrection 
de l'Etat algérien. Il en vient même à envisager les modalités de l'opération qu'il 
propose. 

Le second texte date de décembre 1959 et a été adressé à titre personnel au 
Comité national de la révolution algérienne «étant donné les divergences politiques 
qui me séparaient de BEN BELLA.» Il insiste dans ce texte sur la nécessité pour le 
G. P. R. A. de prendre contact avec les autorités françaises après la déclaration du 
général DE GAULLE sur l'autodétermination de l'Algérie le 16 Septembre de la même 
année. Mais pour que la position du G.P .RA. soit plus forte, M. AïT AHMED pré
conise une marche rapide vers le Maghreb uni. 

Enfin, le 29 juillet 1960, il adresse un rapport au G. P. R. A. peu après la rencontre 
des Algériens et des Français à Melun. Il y analyse la situation politique française, 
insistant sur l'opposition sourde qui sépare l'armée française du général DE GAULLE 
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et présentant sur ce point des réflexions qui ne manquent pas de finesse. Puis il 
dresse un plan de campagne diplomatique d'une assez grande ampleur et d'une cer
taine ingéniosité. 

Dans cette partie du livre, l'auteur se montre imaginatif, bon analyste des situa
tions politiques et constructif dans ses propositions, non sans une nette tendance 
au verbalisme. 

Les choses se gâtent dans la seconde série de textes: trois déclarations à l'Assemblée 
nationale, une déclaration liminaire pour une conférence de presse et une interview 
du début de juin 1963. Tout au long de ces textes, l'auteur se pose - et il est certai
nement sincère - en champion de l'unité algérienne, mais on ne peut se dissimuler 
que la dialectique fait place à la passion et à un certain désordre intellectuel; bien 
que M. AïT AHMED refuse le qualificatif d'opposant, c'est bien une opposition, et une 
opposition plus sentimentale qu'autre chose, qu'il exprime presque naïvement. On 
comprend qu'il ait été choqué par la course au pouvoir de l'été 1962 et par la dété
rioration de la vie algérienne; il essaie bien d'imputer les principales responsabilités 
à l'administration coloniale et à l'O. A. S., mais il proteste à maintes reprises contre 
le «centralisme outrancier» et «la restauration des structures féodales et semi
féodales », l'inexistence du parti, «les ronronnements extrémistes d'un autoritarisme 
dévôt» et préconise sans se lasser la réunion d'un congrès, animé par les cinq pri
sonniers de la Santé et de l'ne d'Aix, et où devraient être représentés toutes les ten
dances algériennes. «BEN BELLA ne peut ignorer cette alternative: c'est le congrès 
ou bien c'est la politique du pire.» 

Là-dessous perce en bien des endroits une inimitié foncière contre M. BEN BELLA. 
Cinq ans de détention commune n'ont certainement pas arrangé les choses, mais 
en outre les deux hommes ne sont pas faits pour s'entendre: l'un, M. BEN BELLA, est 
un réaliste, un opportuniste qui se soucie bien moins de grandes constructions intellec
tuelles que de la marche du pays au jour le jour. L'autre est pénétré d'idées générales, 
parfois empruntées au marxisme; il croit en la bonté et en l'efficacité du «peuple» 
et se préoccupe beaucoup moins de la vie quotidienne du même peuple. Deux posi
tions inconciliables, deux tempéraments qui sont faits pour s'affronter et non pas pour 
collaborer, car ils sont trop éloignés l'un de l'autre. Enfin, du côté d'AïT AHMED, la 
rancœur du vaincu qui estime injuste son éviction, du côté de BEN BELLA, l'état d'esprit 
d'un vainqueur incertain qui refuse d'ajouter les attaques de l'opposition aux diffi
cultés de la vie de tous les jours. Tout cela transparaît, bien involontairement, dans 
ce livre qui constitue un document bien plus encore que ne le pense son auteur. 

R. LE TOURNEAU 

BrrrARI (Zoubéïda). - 0 mes sœurs musulmanes, pleurez. Paris, Gallimard, 1964. 217 p. 

Que ce livre soit touchant et exact (car il a un aspect autobiographique qui ne 
trompe pas), on ne le discutera pas. Qu'il plaide une cause digne d'être plaidée, celle 
de la femme musulmane, on l'admettra volontiers. Mais sur le plan de la connaissance, 
il n'apporte rien de nouveau que quelques biens maigres glanes pour des ethnographes, 
et encore. Alors, devant un ouvrage comme celui-ci, pleurons, mais passons! 

R. LE TOURNEAU 

Z.utTMAN William. - Problems of New Power. Moroceo. - New-York, Altherton Press, 
1964.276 p. 

Les pays sous-développés attirent l'attention des chercheurs américains qu'ils soient 
économistes ou s'occupent de science sociale ou politique. On les comprend parce 
qu'ils trouvent dans ces pays des sortes de laboratoires ou s'opèrent toutes sortes 
d'expériences qui les intéressent vivement, bien qu'ils ne les dirigent pas, et aussi 
parce qu'ils espèrent découvrir l'agencement des mécanismes humains ou autres selon 
lesquels évoluent les nouveaux pays indépendants. Dès lors, c'est moins le pays 
considéré qui les intéresse que les indications qu'il peut fournir sur tel ou tel ordre 
de phénomènes. 

M. Z.utTMANN ne fait pas exception à la règle. Certes, il connaît bien le Maroc, 
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puisque les circonstances lui ont permis d'y passer au moins trois ans, mais plus que 
le Maroc, ce qui le préoccupe, c'est le problème qu'il a choisi d'examiner à propos 
du Maroc, celui des voies et moyens pour parvenir à une décision en matière politique 
(decision-making). il estime en effet, à juste titre, que dans ce pays nouvellement 
arrivé à l'indépendance, les habitudes en la matière ne sont pas encore prises; en 
effet, MOHAMMED V aurait pu imprimer un style à la vie politique marocaine, tant 
était grand le prestige dont il jouissait à son retour d'exil. Mais ce n'était pas un 
homme autoritaire, encore qu'il rot jaloux de son autorité; il s'efforçait d'arranger les 
affaires, le temps aidant, plutôt que de les trancher. Aussi a-t-il laissé se développer 
sans entrave la compétition pour le pouvoir de décision dans un pays qui ne voulait 
ni ne pouvait plus se contenter des anciens errements. 

M. ZARTMANN étudie le phénomène choisi au moyen de cinq exemples qui, dans 
divers domaines, lui paraissent caractéristiques: il s'agit d'abord des négociations qui 
ont abouti à l'évacuation des bases américaines établies au Maroc du temps du protec
torat français, puis de l'organisation des forces armées au fur et à mesure des événe
ments de politique intérieure (intégration de l'Armée de Libération marocaine, ré
bellions du Tafilelt et du Rif, occupation de Tarfaya) qui ont amené le pouvoir à 
prendre telle ou telle décision en la matière. Le livre était sous presse au moment 
où a éclaté le conflit algéro-marocain d'Octobre 1963. C'est dommage, car l'auteur aurait 
pu tirer de ce conflit de fort intéressantes analyses et une comparaison suggestive 
entre les deux armées en présence. Le troisième problème examiné concerne l'écono
mie, et plus précisément les projets de réforme agraire. Le quatrième est celui de 
l'enseignement et plus spécialement de l'arabisation de l'enseignement, où l'on 
voit les différents groupes ou individus qui ont voix au chapitre pris entre le désir 
unanime d'employer la langue arabe comme instrument essentiel de culture, et les 
circonstances de fait qui rendent difficile cette arabisation, du moins à court terme. 
Démagogie facile d'un côté, crainte de l'autre de se voir accuser de francophilie, voire de 
collusion avec l'impérialisme; au milieu de tout cela un ministre, M. Abdelkrim BEN

JELLOUN, qui estime que le prOblème est d'abord technique et s'efforce de le faire 
régler par les techniciens de son ministère qu'il soutient sans défaillance. Le dernier 
problème abordé, celui de l'organisation des élections communales de Mai 1960 fait 
saisir mieux que tout autre, puisqu'il est politique, les difficultés qu'éprouve un jeune 
Etat à trouver un moyen acceptable pour prendre des décisions de ce genre. 

Toutes ces analyses sont bien faites et bien documentées: L'auteur s'est procuré 
un nombre important de pièces officielles qu'il a analysées avec beaucoup de conscience 
et de pénétration, se laissant toutefois dominer en quelques occasions par l'accumula
tion des détails. 

Dans un chapitre de conclusions, on trouve d'intéressantes observations, notam
ment sur l'influence grandissante des masses populaires et en même temps leur tenue 
en laisse par certains éléments de l'élite politique, ou sur les modifications des pro
grammes politiques après la conquête de l'indépendance: ce qui est dit du Maroc 
sur ce point s'appliquerait encore mieux à l'Algérie depuis 1962. 

L'ouvrage est complété par deux cartes un peu confuse:>, parce qu'on a voulu y 
mettre trop de choses, et un index satisfaisant. Tel qu'il est, ce livre apporte une sé
rieuse contribution à la connaissance détaillée de l'appareil politico-administratif du 
nouveau Maroc. 

R. LE TOURNEAU 

WILLIAM ZARTMAN. - Destiny of a dynasty: the seaTch fOT Institutions in MOTOCCO'S 
developing society, University of South Carolina Press (8tudies in International 
Affairs, n° 3), 1 vol., 108 pp., Columbia (8. C.), 1964. 

M. ZARTMAN s'est proposé d'étudier les institutions politiques d'une société en voie 
de rapide et profonde évolution, la société marocaine. Tout naturellement il a com
mencé par examiner ce qui existait avant le début de cette évolution rapide, c'est-à-dire 
la tradition musulmane en la matière et ce qu'y a ajouté l'histoire marocaine. On 
peut longuement discuter sur ce point, car la tradition musulmane, très flottante, n'a 
jamais été codifiée que par des théoriciens du Droit, tel al-Mawardi (Xl" siècle), 
qui ont décrit un idéal beaucoup plus qu'une réalité. Je crois pouvoir indiquer cepen-
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dant que les docteurs de l'Islam (ulama) n'ont jamais eu la responsabilité de «choisir:& 
les candidats au trône; leur seul devoir était de dire à la communauté, par un acte 
solennel, auquel devaient adhérer les autres grands corps de l'Etat, si le candidat qu'on 
leur présentait possédait les qualités de science, de moralité, etc., requises par la 
tradition musulmane. A ma connaissance aussi, les ulama de Fès (car c'étaient eux 
qui représentaient la science officielle) n'ont jamais reconnu aucun candidat comme 
indigne du pouvoir. La présence française n'a en principe rien modifié de la structure 
politique du Maroc. En fait la superposition d'une administration de type français et 
d'un Résident Général qui avait toutes les initiatives a introduit dans le vieux pays 
un grand nombre d'institutions modernes ou modernisantes. 

On sait que le Maroc indépendant a fini par se donner une constitution en 1962 
et qu'elle n'est pas sans rappeler la constitution française de 1958. M. ZARTMAN étudie 
avec précision et finesse la genèse de cette nouvelle règle du peu politique marocain 
et en donne une analyse. 

Puis il examine la nature du pouvoir royal d'aujourd'hui, où des éléments religieux 
subsistent encore à côté de nouveautés qui limitent nettement la toute puissance du 
souverain, non sans lui laisser un vaste champ d'action. 

Le roi doit maintenant tenir compte de l'existence et des avis d'un Parlement 
dont l'auteur rappelle la naissance par étapes: Assemblée Nationale consultative, 
Conseil de la Couronne, Comité constitutionnel et enfin Chambres des Représentants 
et des Conseillers élues par des collèges électoraux fort différents l'un de l'autre. 

Mais le Conseil des Ministres est aussi un organe consultatif autant qu'un organe 
d'exécution; M. ZARTMAN indique très bien en quoi ce Conseil se distingue du Makhzen 
d'antan du fait qu'il ne rassemble plus des serviteurs du Roi, mais bien des collabo
rateurs plus ou moins mandatés par des formations politiques. 

L'institution judiciaire est maintenant tout à fait distincte de l'antique tribunal 
du cadi en ce sens qu'elle est régie par des règles précises et qu'elle doit commencer 
par respecter un certain nombre de droits reconnus aux Marocains par la constitution. 

Ensuite vient une description fort pertinente de l'administration locale, depuis le 
gouverneur jusqu'à la commune qui n'a certainement pas encore atteint son plein 
épanouissement. 

L'auteur enfin n'hésite pas à examiner «l'avenir de la monarchie constitutionnelle ». 
au Maroc. Sept hypothèses peuvent être envisagées selon lui: 

1) Le retour à la monarchie absolue qu'il considère comme très improbable. 
2) L'établissement d'un régime militaire, mais l'armée marocaine lui semble trop 

conservatrice pour que cette hypothèse soit tenue pour vraisemblable. 
3) Une révolution prolétarienne qui ne semble pas proche. 
4) Une démocratie parlementaire que la personnalité de HASSAN II rend peu vrai

semblable. 
5) La démocratie présidentielle en somme instituée par la constitution de 1962. 
6) Une technocratie présidentielle qui pourrait, le cas échéant, remplacer le précé

dent type de régime. 
7) Un immobilisme constitutionnel, ce que M. ZARTMAN ne considère pas comme 

impossible, en raison du caractère négatif de l'opposition, telle qu'elle a commencé 
à se manifester. il lui semble, pour finir que les trois forces politiques réelles sont 
le Roi, l'U. N. F. P. et peut-être le nouveau Parti Socialiste Démocratique de M. GUE
DffiA. C'est peut-être faire bien bon marché des virtualités qui subsistent dans l'Istiqlal. 

Un index des termes arabes et berbères employés et un index général terminent 
cette intéressante contribution à l'histoire politique du Maroc. 

R. LE TOURNEAU 

MICAUD (Charles A.) and others, Tunisia, The politics of modernisation, New-York, 
London, F. A. Praeger, 1964.205 p. 

Un heureux hasard a fait que MM. C. A. MICAUD, L. C. BROWN et C. H. MOORE, 
jeunes universitaires américains spécialisés dans les sciences humaines, se sont trouvés 
ensemble en Tunisie pendant les années 1960 et 1961; ils y ont aussi rencontré un 
jeune économiste qui a tenu à garder l'anonymat. C'était assez pour constituer une 
équipe capable d'écrire un bon livre sur la Tunisie moderne. 
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n est fait de trois chapitres entre une brève introduction et une non moins brève 
conclusion. Le premier, rédigé par M. BROWN, retrace l'évolution surtout politique de 
la Tunisie depuis l'établissement du Protectorat français jusqu'à l'éclatement du Des
tour en 1934. L'auteur commence par tracer le cadre théorique dans lequel il expose
ra l'évolution étudiée. Selon lui elle se fait en quatre étapes: au cours de la pre
mière, le peuple colonisé est surpris et subjugué par le peuple évolué qui se présente 
et n'offre de résistance qu'armée, ce qui d'ailleurs n'est guère le cas de la Tunisie. 
Au cours de l'étape suivante, l'élite locale, attirée par toutes les nouveautés qu'on lui 
apporte, se laisse gagner par l'occupant: en Tunisie, c'est la période des Jeunes 
Tunisiens. Mais cette élite, ou au moins certains de ses éléments, s'aperçoit vite qu'à 
ce jeu elle est en train de perdre sa personnalité originelle et se met en position de 
défense en se retournant vers la civilisation traditionnelle, ce qui correspond à la 
période du Vieux Destour en Tunisie. Enfin, la masse, peu à peu touchée par des évé
nements qui trouvent leur reflet dans la presse, intervient de tout son poids et exige, 
souvent les armes à la main, le départ du colonisateur. Ce schéma n'est pas sans 
valeur, étant entendu que les circonstances y ajoutent bien des nuances; plutôt que de 
l'exprimer en tête, comme on énonce un théorème, les auteurs auraient peut-être 
mieux fait de le placer à la fin de leur exposé, comme en découlant nécessairement: 
question d'appréciation! 

Le développement de M. BROWN est fort intéressant; il en ressort que l'éh1e 
tunisienne qui commençait à évoluer a connu une sorte de lune de miel avec la France, 
ce que j'ai moi-même constaté au Maroc vers les années 1930. L'analyse de la presse 
tunisienne de l'époque est particulièrement significative. L'étude de la formation du 
Vieux Destour et de sa composition sociale est aussi très réussie, comme celle de 
l'influence de la section tunisienne de la S. F. 1. O. sur l'évolution nationaliste. Mais 
pendant que le Vieux Destour s'ancre dans son refus, une nouvelle génération et une 
nouvelle couche sociale en même temps apparaissent sur la scène, vite dominées par 
la personnalité de Habib BoURGUIBA; M. MOORE prend alors la relève. 

En quelques pages générales, il commence par définir le rôle de la nouvelle for
mation politique qui, pour réussir, doit maintenir la cohésion de l'élite, mais aussi 
celle de la masse et, pour cela, doser subtilement les appels à la raison et à l'émotion. 
Puis il consacre un développement obligatoire mais raisonnable à la personne du pré
sident BOURGUIBA, avant de passer au parti lui-même. Le Néo-Destour, dit-il en sub
stance, est l'expression des populations du Sahel tunisien (région de Sousse et Sfax) 
qui ont eu la chance de n'être profondément touchées ni par l'invasion bédouine du 
XI" siècle, ni par la colonisation européenne du xx'. Cela signifie qu'elles ont gardé 
leurs traditions et leur personnalité. C'est d'autre part un parti de masse et qui a su 
se donner une organisation efficace et se former des cadres; avec ses organisations 
satellites (centrales syndicales et agricoles, femmes, étudiants, etc .. .>, il pouvait pré
tendre à juste titre en 1954 représenter «le pays réel l>. 

A partir de ce moment, une nouvelle tâche s'offrit à lui, celle de construire une 
nation moderne. Mais il fallait auparavant qu'il se débarrassât des germes extrémistes 
qui s'étaient développés en lui sous la forme du Yousséfisme. n y parvint et se mit 
à la besogne sous l'impulsion de Habib BOURGUIBA, devenu président de la République 
sans abandonner la présidence du parti. Jusqu'à présent, le parti et les organisations 
annexes, malgré quelques alertes, n'ont pas perdu leur cohésion, et parviennent sans 
peine à mobiliser les masses tunisiennes, à peu près sans trêve, pourrait-on dire. 

Mais quelle est la part de la démocratie dans tout cela? n serait injuste de parler 
de régime totalitaire, mais, sur le plan national au moins, il serait injuste de ne pas 
parler de régime autoritaire. C'est au niveau local, dans les cellules destouriennes, que 
les Tunisiens s'initient à l'usage de la démocratie; on peut penser que de là elle 
se répandra dans le corps politique tunisien. 

M. MICAUD, avec l'aide de son économiste anonyme, traite de l'évolution économique 
et sociale. n montre comment la Tunisie· est passée de l'initiative individuelle, sur la
quelle on comptait au début, à la planification étatique, si bien qu'après une hésitation 
de la sorte, le résultat espéré est encore loin; mais pendant ce temps une communauté 
nationale fortement charpentée s'est formée et ceci compense cela. L'auteur nous 
montre un BOURGUIBA véritable apôtre de l'évolution sociale et s'efforçant de faire 
comprendre à ses compatriotes les raisons des mesures législatives nouvelles. La 
formation des jeunes est unifiée et adaptée à la situation tunisienne, le régime foncier 
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est profondément transformé. De là on passe aux efforts faits dans le domaine écono
mique, notamment la «bataille contre le chômage» en 1959-61 qui a produit des 
résultats tangibles, mais a aussi donné à bien des Tunisiens la conscience d'une action 
collective entreprise pour l'intérêt général. L'examen des plans triennal et décennal 
qui clôt cette étude n'est pas exagérément optimiste. 

Ce livre donne l'impression de la compétence et de l'honnêteté; les auteurs ont 
certes amassé beaucoup de documents, mais ont réfléchi dessus, ce qui est encore 
mieux; ils nous apportent donc une information large et bien digérée. De plus, malgré 
l'optimisme dont les Américains font en général profession particulièrement envers 
ceux pour qui ils éprouvent un faible - c'est le cas de la Tunisie, - nos trois auteurs 
ne versent pas dans le rose à tout prix. Ils ne dissimulent pas les difficultés, les erreurs, 
les mécomptes d'une modernisation qui ne peut être que lente et difficile. 

R. LE TOURNEAU 

CORNEVIN (R. & M.>' - Histoire de l'Afrique des origines à nos jours. - Paris, Petite 
bibliothèque, Payot, 1964. 422 p. 

Le sujet de ce livre dépasse largement les limites de l'Annuaire. Toutefois, il 
importe de le signaler, car il établit, de façon succincte mais précise, les relations qui 
ont existé de tout temps entre l'Afrique blanche et l'Afrique Noire, relations écono
miques (commerce de l'or en particulier), relations religieuses par la diffusion de 
l'Islam en pays noir, relations culturelles par le développement, limité, de la culture 
arabe dans certaines régions de l'Afrique, relations humaines, si l'on peut dire, par 
la traite des esclaves qui a été pratiquée par les négriers arabes bien avant les négriers 
européens, mais sur une moins vaste échelle, à ce qu'il paraît. 

Il convient aussi de signaler que les développements consacrés à l'Afrique septen
trionale, s'ils comportent quelques erreurs, en général vénielles, sont presque tou
jours très satisfaisants. 

R. LE TOURNEAU 

J. LE Coz. - Le Rharb. Fellahs et colons. Rabat 1964. 481 + 516 p., 136 fig., 49 Pl. 
phot. h. t. 

Les seules dimensions de l'ouvrage de J. LE Coz suffiraient à montrer l'ampleur 
de la documentation mise en œuvre. Trente pages relatives aux sources ne doivent 
pas faire oublier que des heures de travail sur le terrain viennent s'ajouter pour le 
géographe à la consultation des sources écrites. J. LE Coz n'a pas failli à sa mission, et 
tout au long de son livre, on trouve la marque de ce contact avec le concret que 
donne seule l'observation attentive des paysages et des hommes. 

Cette thèse est au plein sens du terme une œuvre de géographie régionale; 
l'auteur paraît aussi à l'aise en évoquant les chronologies quaternaires que les comptes 
de gestion d'une exploitation agricole. La richesse de ce travail est telle qu'il peut 
paraître présomptueux d'en rendre compte en quelques pages. 

La première partie (231 p) est une description et une explication du cadre naturel; 
l'étude est minutieuse, étayée d'analyses, appuyée sur des chiffres chaque fois que 
cela s'impose (climatologie-hydrologie>' 

La plaine du Rharb apparaît comme un bassin quaternaire dans lequel dominent 
les formations continentales. La subsidence a entraîné une accumulation très abon
dante au villafranchien. Le remblaiement équilibrant la subsidence, la mer est restée 
approximativement aux limites du littoral actuel. Le remblaiement est lent: l'auteur 
en décrit les dernières étapes dans un chapitre consacré au Rharbien. 

Le fond de la cuvette tectonique est dissymétrique; il se relève brutalement au 
Nord au contact du Prérif et offre une pente douce vers le Sud en direction de la 
plate-forme de la Mamora. Cette situation détermine une division dans la plaine et 
une diversité dans les aspects de ses limites. La plaine centrale est basse, parfaite et 
formée d'alluvions fluviatiles. La bordure littérale, le Sahel, constitue une limite 
franche jalonnée par un cordon dunaire de 50 à 98 m d'altitude dont la continuité ne 
subit que deux atteintes. Les bordures continentales, Marnora, Pays Cherada et Haut 
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Rharb offrent en parts inégales la juxtaposition de vallées, de terrasses, de surfaces 
planes, de collines et même de crêtes: au Nord, les limites sont nettes et le relief 
plus élevé et mouvementé, au Sud les limites sont floues et le relief plus calme. 

Le climat est l'objet d'une étude attentive où la part de la circulation générale 
et des facteurs locaux est définie. La plaine apparaît comme une véritable «poche de 
froid» en hiver. Les pluies (450 à 600 mm) suivant les lieux en moins de 70 jours y 
présentent l'irrégularité annuelle commune aux régions méditerranéennes. L'influence 
des vents et notamment des brises marines est analysée. Ici comme dans la conclusion 
d'ensemble sur les climats. J. LE Coz montre le retentissement des faits climatiques 
sur les activités agricoles. Malgré un climat de nuance aride, la pluviosité hivernale 
transforme la plaine en un bourbier. Les inondations sont fréquentes et constituent 
un phénomène important pour la vie dans la plaine: l'auteur en démonte les méca
nismes généraux puis décrit plus précisément quelques exemples récents. 

La description des formations végétales est l'occasion de souligner à nouveau 
le contraste climatique entre un domaine subhumide envahi par le chêne-liège et un 
domaine semi-aride où thuya et jujubier l'emportent. Dans l'un et l'autre se déve
loppent lentisques et oléastres. 

Le littoral avec le matonnal, les merjas de la plaine centrale avec les roseaux, les 
joncs et divers groupements aquatiques constituent deux milieux dus à des conditions 
écologiques particulières. 

C'est à l'étude du peuplement que nous sommes alors conviés. Cette seconde 
partie se divise à son tour en deux grands ensembles: le premier est consacré aux 
tribus arabes, le second à la pénétration européenne... «Il est donc indispensable, 
pour éclairer la genèse des paysages du Rharb, de suivre, de façon plus détaillée, à 
travers les voies de l'histoire, le cheminement des deux civilisations ... » (p. 233), Et c'est 
en fait un historique du peuplement que nous présente J. LE Coz. 

La pénétration arabe remonte à 1187; différentes tribus ont participé à travers 
les siècles au renforcement de l'occupation humaine, c'est tout ce passé qui est évoqué; 
une place est faite aux implantations secondaires: petits guich-s, déportés ou réfu
giés, établissements religieux et inunigrants divers. On souhaiterait voir l'auteur 
s'en tenir aux faits essentiels. On a peine à le suivre dans les dédales du temps et de 
l'espace (p. 250-259). Un chapitre est consacré au système tribal; on retrouve tou
jours le même souci de précision qui, après des données d'ensemble, nous vaut de 
connaître l'organisation de quatre types différents: une tribu confédérée, deux tribus 
enchevêtrées, une tribu guich, une tribu maraboutique. La tendance générale pour la 
tribu est de s'orienter vers le commandement unique (caïd) et de devenir une cellule 
économique, c'est-à-dire de s'assurer le contrôle d'un ensemble de terroirs. 

Les cinq types de propriétés sont décrits: terres non appropriées, terres domaniales, 
terres de propriété collective (tribus), terres privées individuelles ou indivises, donations 
pieuses. L'auteur déplore de ne pouvoir dresser un état complet de la propriété au 
début du siècle, faute d'une documentation valable. Les contestations étaient innom
brables en l'absence d'un cadastre. Les propriétés n'avaient d'intérêt que dans la me
sure de production, l'attelée était plus que la terre elle-même, la base des différen
ciations sociales. C'est une société féodale qui régnait ici: nous en voyons les élé
ments avec leur origine et leurs problèmes: famille impériale et dignitaires du Palais, 
grandes familles, notables des douars, castes religieuses et enfin les fellahs pour les
quels des contrats d'association de culture ou d'élevage apparaissaient comme le 
moyen le plus efficace de lutte contre la famine. 

Décimée par la famine et le paludisme, la population du Rharb (130.000 habitants) 
était alors le quart de ce qu'elle est devenue; cela représentait 0.6 habitant à l'hectare 
cultivé; mal équipée, elle n'était pas capable de procéder à une mise en valeur systé
matique de l'espace; les troupeaux étaient abandonnés à eux-mêmes (bovins dominants), 
les cultures irrégulières. L'habitat sous tente et en huttes en matière végétale l'empor
tait sur l'habitation en maison. Confiscation, vol et guerre entravaient les activités 
commerciales exercées souvent dans le cadre des souks se tenant en rase campagne. 
L'absence de routes construites ne favorisait pas non plus les échanges. 

Tel est le tableau du Rharb à la veille de la pénétration européenne. 
De cette pénétration, l'auteur décrit les modalités et les apports. Suivant un plan 

historique, il montre les six étapes qui ont conduit en une cinquantaine d'années de la 
pénétration à peine tolérée antérieure à l'établissement du protectorat (interdiction 
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aux Européens d'être propriétaires de la terre maintenue jusqu'en 1880) à la phase de 
décolonisation. 

Pour chaque phase, l'auteur indique les conditions de l'implantation foncière; 
colonisation privée et colonisation officielle se succèdent ou se concurrencent en se 
réalisant au détriment de terres de statuts marocains très divers. Cette analyse 
a un grand intérêt pour le présent: la politique de reprise des terres aux colons s'exerce 
en tenant compte de l'origine de la propriété. 

L'appropriation européenne dans le Rharb fait des progrès rapides de 1911 à 1914: 
la colonisation se répartit compte tenu des réactions tribales et de la valeur agricole 
des parties de la plaine. 

Chaque phase représente un apport sur le plan de la mise en valeur. Avant la pre
mière Guerre mondiale, la navigation sur le Sebou et l'établissement d'un chemin de 
fer à voie étroite permettent d'abaisser le prix des acheminements assurés, avant, par 
des bêtes bâtées ou en araba-s. L'ouverture sur le monde extérieur est donnée par la 
création du port de Kenitra (1913). L'économie est orientée vers un élevage extensü 
qui rappelle celui des ranchs américains. A partir de 1918, en s'appuyant sur la méca
nisation et la motorisation, l'agriculture se transforme: la céréaliculture devient pos
sible. L'élevage se fait plus intensif. Les effets de la crise, puis de la Guerre sont ana
lysés. Après la «belle époque» de 1949 à 1956 pendant laquelle progressent les cultures 
riches (agrumes-vignobles) c'est le «commencement de la fin» (1956-1960) marqué par 
l'arrêt des investissements, le recul des cultures annuelles et la vente des propriétés. 

« •.. Le cycle est donc en voie de se fermer. En un demi-siècle, la colonisation euro
péenne au Maroc a connu une histoire troublée. Il ne saurait être question ici de 
porter sur elle un jugement de valeur. Les attendus d'un tel procès font place à des 
arguments qui ressortissent plus de la pensée politique que de la géographie. Préoccu
pons-nous plutôt de dresser le bilan de ses réalisations avant d'étudier ses répercus
sions sur la vie des fellahs ... » (p. 465L 

Vingt-six pages sont consacrées à la transformation du milieu naturel par la 
colonisation. C'est le bilan de toutes les réalisations d'envergure (assainissement, ré
seau de drainage, irrigation, lutte contre le paludisme), bilan positü pour les tra
vaux d'assainissement (disparition presque totale des merjas, lutte facilitée contre le 
paludisme qui n'atteint plus que 1/50 de la population de la plaine), bilan plus nuancé 
pour les travaux d'irrigation (longueur des travaux, inégalité dans la répartition des 
terres irriguées entre les ressortissants des deux communautés, 26.417 ha pour les 
Européens, et 3898 ha pour les Marocains). 

La quatrième partie comprend près de 300 pages; elle reprend le sous-titre général 
de l'ouvrage, Fellahs et Colons, et en constitue bien le cœur. 

Les Européens (Français pour 80 %) détenaient le tiers des terres appropriées du 
Rharb qui est avec la région de Meknès la plus colonisée du Maroc; la structure banière 
est donnée par un tableau (p. 528). 71 exploitants (8 %), disposant chacun de plus 
de 500 hectares, travaillent plus de 60.000 hectares, soit 34 % du sol détenu par des étran
gers. Ces exploitations, anciennes à l'échelle de la colonisation au Maroc, ont connu 
des adaptations successives les conduisant à une intensification de leurs méthodes de 
production, d'où la possibilité d'investissements progressüs liés à l'autofinancement plus 
qu'une mise de capitaux considérables dès l'origine. Les exploitants, pour beaucoup, 
sortaient d'Ecoles d'Agriculture et conservaient des relations avec les services de 
recherche; aussi, des résultats spectaculaires (agrumes, riz, eucalyptus) purent être 
enregistrés. 

Les exploitations européennes se sont motorisées et mécanisées, mais moins totale
ment qu'on ne pourrait le penser: le bas prix de la main-d'œuvre encourageait à 
utiliser cette dernière (p. 538). Aussi le problème du salariat méritait une étude que 
J. LE Coz fournit avec des données chiffrées d'un très grand intérêt. 

L'auteur analyse ensuite les diverses activités agricoles. L'exposé appuyé générale
ment sur des chiffres très précis (budgets d'exploitation, frais de campagne, etc.) apporte 
une remarquable documentation. Dans chaque cas, nous saisissons les évolutions, les 
aléas liés aux problèmes des marchés et aux irrégularités climatiques. La céréaliculture 
se développe avec des méthodes qui permettent l'amélioration du rendement et ne 
compromettent pas l'avenir, les sols étant respectés; la culture du lin est très irré
gulière (12000 Ha en 1959, 1200 en 1960L 

Les cultures irriguées s'étendent sur 26.000 Ha, le quart des cultures européennes, 
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et en représentent plus des deux tiers de la valeur. L'agrumiculture est la grande 
richesse du Rharb qui possède plus du tiers des orangeraies du Maroc; nous ne 
pouvons que renvoyer à l'analyse des frais de constitution et du prix de revient de 
ces plantations (p. 551-555>' La sériciculture a une courbe de production plus variable. 
Maraichage, tabac et plantes à parfum ont un rôle modeste tandis que la culture du 
coton n'est pas sortie du stade expérimental. La viticulture connaît des difficultés de 
marché, mais la production des raisins de table semble la solution d'avenir. 

L'élevage perd ses caractères d'extensivité. L'association avec la culture s'affirme 
soit par l'utilisation des chaumes, soit par l'emploi partiel des produits de la terre. La 
stabulation permanente est même pratiquée pour le troupeau laitier du domaine de 
Bouchita où quarante Montbéliardes donnent chacune 3000 litres de lait par an grâce 
à un régime alimentaire étudié; cette ferme montre les possibilités du Rharb comme 
terre d'élevage et un retour vers des spéculations sur le bétail peut être envisagé, 
à condition de rompre avec des méthodes périmées. 

Cette étude s'achève sur la description de l'essor remarquable du domaine forestier 
surtout au Sud du Rharb; les plantations européennes étant imitées depuis quinze ans 
par l'Etat et les détenteurs de terres collectives. L'accacia tanin, puis l'eucalyptus en 
vue de la production de cellulose, sont les deux éléments de cette prospérité. Près 
de 60.000 Ha sont consacrés à l'eucalyptus. Le développement de cette activité a été 
appuyé par le grand capital vu son intérêt industriel: prêt en 1951 au titre du plan 
Marshall, investissement par l'intermédiaire du Syndicat français des textiles artificiels 
(PROOn., GILLET, etc ... ), plus des capitaux belges, suisses, et américains. Une usine pro
duisant de la pâte à papier a été installée à proximité de Kenitra pour traiter la pro
duction. 

C'est au second volet dyptique que nous arrivons avec l'étude des fellahs. 
La population atteint 540.000 habitants; 95 % sont Musulmans; le taux de natalité 

est proche de 50 %, celui de la mortalité inférieur à 20 %. La polygamie porterait sur 
5 % seulement des chefs de famille d'après une enquête limitée et déjà ancienne (1951>. 
Répartition et migrations sont étudiées. 

Les politiques du Protectorat, puis du Maroc indépendant à l'égard de la détriba
lisation sont comparées: la première ménageait le passé, le découpage administratif 
se confondant avec l'ancienne distribution ethnique et le choix des caïds se faisant 
au sein des grandes familles; la seconde partage le territoire de la tribu en communes 
rurales et les responsables sont des fonctionnaires aux résidences successives sans 
attache familiale avec le Rharb; rupture beaucoup plus brusque avec la tradition qui 
doit faciliter le passage de l'homme tribal au citoyen. Mais le poids de la collectivité 
est fort et freine le processus de détribalisation que la fréquentation de l'école accélère 
inévitablement. 

La régénération d'anciennes formes du collectivisme agraire a été tentée dans les 
secteurs de Modernisation du Paysannat (<< la jmâa sur le tracteur,.) : l'auteur y voit 
une possibilité de rénovation du bled dans le cadre d'un socialisme moderne. Sans 
doute pourrait-on discuter des possibilités de passage d'une société féodale à une 
société socialiste sans étape intermédiaire et pour un secteur bien limité de l'économie 
nationale, mais cela nous conduirait à des débats théoriques qui n'ont pas leur place ici. 

La culture indigène a été l'objet de tentatives de modernisation, tentatives man
quées et limitées dans l'espace (en 1956 84 % du sol cultivé par les fellahs sont en 
cultures traditionnelles). 

Ces tentatives ont revêtu des formes diverses. L'imitation de la colonisation euro
péenne intéresse une faible part des terres du patrimoine marocain. Divers organismes 
ont été créés se proposant l'amélioration de l'agriculture. Les Sociétés Indigènes de 
Prévoyance jouaient un rôle de banque et de caisses de secours mutuels; leur action 
par certains côtés favorables s'est accompagné d'un endettement des propriétaires (ta
bleau p. 671). Les Sociétés de Modernisation du Paysannat créées en 1954 considèrent la 
motorisation comme la base d'une rénovation du milieu agricole; en fait elles ont 
surtout procédé à des défrichements, des créations d'écoles et d'infirmeries, mais accueil
lies avec une certaine méfiance, elles sont peu intervenues dans le travail agricole. 
Sous le nom de Centres de Travaux, ces organismes, après l'Indépendance ont lancé 
l'opération-labour: après un bon départ, 120.800 Ha traités en 1958, l'action s'est ralentie, 
67.000 Ha en 1960; cependant l'amélioration des rendements était sensible. Enfin, des 
distributions de lots à une petite paysannerie dans les merjas ont donné des résultats 
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décevants ou en tout cas financièrement défavorables à l'Etat; les attributaires en 
sont revenus aux méthodes traditionnelles. 

Après une analyse des formes de la propriété et de l'exploitation, des structures 
de douars et finages où l'intérêt ne faiblit jamais, l'auteur aborde les systèmes de culture 
et d'élevage. La méthode est la même que pour les activités des colons et l'exposé 
prend l'un après l'autre tous les éléments de la production. 

Notons au passage quelques faits: l'irrigation s'étend à 3.898 Ha, soit le 1/7 des 
terres irriguées appartenant aux colons; l'arboriculture porte sur moins de 1.000 Ha 
contre plus de 17.000 aux Européens. Le surpaturage entraîne la médiocrité des terrains 
de parcours, d'où la régression des troupeaux. Des mesures tendent à reconstituer des 
bases alimentaires, notamment en contingentant les entrées de bétail sur les paturages; 
on visait à éliminer des terres collectives les bêtes appartenant aux colons ou aux 
notables. Aujourd'hui l'intensification de l'élevage traditionnel par appel aux réserves 
fourragères s'avère indispensable. 

L'habitat, la définition des catégories sociales d'après des budgets précis font 
l'objet de chapitres où tout serait à citer (voir particulièrement les comptes d'exploi
tation et les dépenses familiales p. 795-807). 

La dernière partie de l'ouvrage est consacrée aux «Organisations régionales ». 
La richesse du Rharb a environ quintuplé en deux générations, ce qui représente 
sur le plan comptable un bilan positif. Les richesses sont très inégalement réparties: 
J. LE Coz fournit des indications nombreuses sur cette situation qui oppose les deux 
communautés (p. 820-822) : le revenu pour une famille rurale de cinq habitants serait 
voisin de 75.000 Fr pour le milieu marocain et 3.000.000 Fr pour le milieu européen (p. 821). 
Cette différence est la meilleure démonstration de la juxtaposition de deux mondes. « ... 
dans l'ensemble la politique de modernisation rurale est restée un leurre pour la masse 
paysane du Rharb ... » 

Le système commercial fait l'objet d'une étude approfondie; les pôles d'attraction 
qui lui servent de base ne sont pas restés les mêmes à travers les changements politi
ques: les souks, encore très actifs, sont hérités de la phase traditionnelle; la période 
coloniale a été créatrice de centres aux fonctions multiples (administration, villages 
de colonisation, industries); l'Indépendance a entraîné leur marocanisation et trans
formé certains souks en chef-lieux de commune. La description de ces types est con
duite à l'aide d'exemples précis, elle nous fait saisir l'organisation de certains cir
cuits commerciaux (céréales, bétail), elle s'achève par l'étude des villes, Kenitra étant 
la plus importante; la proximité de Rabat l'empêche d'exercer pleinement le rôle de 
capitale du Rharb. 

L'ouvrage se poursuit par une division géographique du Rharb et par l'analyse des 
perspectives actuelles de développement. A côté des projets techniques, (hydrauliques 
ou agronomiques), la question de la réforme agraire est primordiale. Progressivement, 
l'étendue des terres visées croît: en 1959 récupération des terres en aliénation perpé
tuelle de jouissance. (8.472 Ha dans le Rharb), à partir de 1963 les lots de colonisation 
officielle (plus de 13.000 Ha). J. LE Coz estime qu'en 1967 viendra le tour de la colo
nisation privée. La réforme doit également atteindre les terres collectives et les 
domaines latifundiaires. Les problèmes d'indemnisation des anciens propriétaires 
n'étaient pas réglés. 

La vraie difficulté n'est pas de récupérer les terres, mais d'y organiser la production. 
Aucune solution précise n'a été adoptée; le but doit être de créer des unités d'exploi
tation collectives, mais cela s'avère impossible dans l'immédiat et pour intéresser le 
paysan à l'intensification de la production, on s'oriente vers la formation d'une petite 
paysannerie installée sur des lots individuels exigus, (10 Ha en culture sèche, 5 en 
culture irriguée); on l'encouragera à se regrouper en coopératives. On est en droit 
de se demander si ces solutions sont bien susceptibles de permettre le développement 
d'une culture rationnelle et le problème dépasse évidemment le Rharb, mais se pose 
au Maroc entier. 

L'illustration est abondante et originale: citons la carte des souks (p. 842), les 
photographies traduisant les disparités sociales à travers les structures agraires (plan
che XXXIX) ou les quartiers urbains de Kenitra (planche XLIV). 

L'auteur n'a jamais hésité à envisager les problèmes avec lucidité; et sur des 
questions souvent jugées d'un point de vue plus passionnel que scientifique il a 
apporté une documentation remarquable; cela lui permet d'exposer avec rigueur 
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les résultats de cinquante années de colonisation, faisant apparaître dans le bilan 
tous les éléments positifs, les éléments négatifs, la limite des transformations du 
monde traditionnel, les problèmes posés par cet héritage au Maroc indépendant. 

La première qualité de cette thèse, fort longue mais dont la lecture est de plus 
en plus attachante est de nous faire saisir des problèmes qui dépassent de beaucoup 
le cadre régional dans lequel ils sont envisagés: avec la conquête 'de l'Indépendance 
politique, les Etats sont confrontés avec les difficultés et les nécessités de l'Indépendance 
économique. 

Maurice W OLKOWITSCH 

SIMON (Gérard). - La mise en valeuT et l'utilisation des TeSSOUTces minièTes du MaToc. 
Préf. René PASSET. Rabat, Ed. de la Porte, Paris, Librairie Medicis, 1964. 24 cm, 
434 p., bibl., tabl., cartes h. t. 

Une analyse véritablement structurelle du développement économique suppose deux 
stades d'analyse. Avant la schématisation théorique, il convient en effet de pro
céder à une étude minutieuse des faits, de leurs auteurs, des circonstances qui les 
entourent, de celles qui les précèdent, en un mot de toutes les structures économiques 
et para-économiques. 

C'est à ce type d'études que s'est livré l'auteur, Gérard SIMON, docteur ès-sciences 
économiques, dans un domaine particulièrement important pour l'économie du Maroc. 
Les idées présentées n'ont pas d'originalité en elles-mêmes: on y reconnaît celles qui 
sont généralement admises de nos jours. Mais la valeur de l'ouvrage tient à la pré
sentation même, au souci constant de jeter un pont entre la théorie et la pratique. 

Quant aux jugements portés sur les politiques minières successivement adoptées 
par les différentes autorités qui ont dirigé le Maroc, ils sont à la fois sans complai
sance et pleins d'une sérénité qui fait toute leur force. Qualités trop rarement conju
guées qui recommandent à elles seules cet important travail. 

Les professionnels du secteur minier doivent consulter avec profit l'ouvrage: la 
seconde partie en est très technique. Les chercheurs spécialisés dans les questions 
marocaines devront y recourir souvent, qu'ils aient à examiner des problèmes juri
diques, politiques ou économiques. 

Ce livre épais ne saurait être lu d'une traite, bien que l'intérêt du texte ne flé
chisse que très rarement. Il s'agit davantage d'un volume de références, très docu
menté, qui vient combler une lacune de la Science Economique: la maigreur de la 
bibliographie indiquée le prouve. 

Bertrand MUNIER 

Jean CASSAIGNE. - La situation des FTançais au MaToc - Etudes maghrébines; F.N.S.P., 
Novembre 1964, 68 p. 

Le Maroc constitue sur le plan de la décolonisation un cas un peu particulier par 
rapport à ses deux voisins maghrébins. Ainsi, après une vague de départs aux pre
miers temps de l'indépendance, la population française, rassurée par l'attitude modérée 
des autorités marocaines, s'y stabilise à un niveau important (notamment en 1962-63). 
Mais il semblerait toutefois que cette cohabitation relativement harmonieuse n'ait cons
titué qu'une étape dans le processus marocain de décolonisation et que ce dernier 
tende à s'accélérer dans le courant de l'année 1964, où diverses mesures de «maroca
nisation,. de certains secteurs entraînent un nouvel exode de Français. 

C'est ce qui ressort de l'étude de Jean CASSAIGNE sur la Situation des Français 
au Maroc, de 1956 à 1964. 

L'auteur classe ses observations sous cinq rubriques: 
1°) L'évolution générale (données numériques globales et ventilation sommaire par 

secteur d'activité). 
2°) Le statut individuel (problèmes de la nationalité, du statut personnel, des 

libertés individuelles, de la propriété et des droits économiques). 
3°) Le statut collectif Ga langue; les services publics, les institutions privées et la 

représentation auprès des pouvoirs publics). 
4°) Les activités professionnelles (secteur public, secteur privé). 
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5 ) Les garanties françaises (prestations de retour, reclassement professionnel et 
prestations sociales). 

Si ce plan n'est pas original, il a du moins le mérite de passer en revue de façon 
méthodique tous les principaux aspects de la situatic.tn juridique et politique des 
Français au Maroc depuis l'indépendance. 

L'exposé, extrêmement clair et fondé sur des données généralement précises (les 
imprécisions éventuelles étant du reste signalées, notamment en matière de statistiques 
sur la ventilation de la population française dans les diverses catégories socio
professionnelles), fournit un très intciressant inventaire des problèmes qui se posent à 
la communauté française. Bien entendu la question des terres est largement évoquée et, 
de plus, illustrée de tableaux chiffrés particulièrement significatifs. Certains cas spéciaux, 
alors même qu'ils ne concernent qu'une frange très marginale de cette communauté 
(problèmes de nationalité, par exemple, ou de statut personnel> font cependant l'objet 
de développements particuliers fort utiles, ce qui achève de dessiner un tableau, somme 
toute très complet, de la situation des Français dans le royaume chérifien. Et, à cet 
égard, l'ouvrage réalise l'ambition raisonnable exposée dans son introduction: par une 
«mise en forme de la documentation accessible », «fournir une vue d'ensemble de la 
situation d'une des plus importantes colonies françaises à l'étranger », vue d'ensemble 
qui « pourra être utilisée pour des travaux de caractère plus scientifique l'>. 

Enfin, au-delà de son objectif particulier, l'étude débouche sur des perspectives 
beaucoup plus générales, embrassant l'ensemble de la politique et de l'économie maro
caines. Et le travail étant conduit dans un souci de rigoureuse objectivité, elle aboutit 
à l'élaboration d'un document d'une réelle valeur scientifique. 

Michel HORENT 

François CHARBONNIER - Les réformes agraires en Afrique du Nord, la Tunisie - Etudes 
Maghrébines. - Fondation Nationale des Sciences Politiques. 1964, 37 p. 

Ce petit opuscule se présente sous la forme d'une enquête sur l'exploitation agricole 
étatique et coopérative en Tunisie. Cette enquête est par ailleurs complétée, d'une part 
par une courte bibliographie et d'autre part par des annexes reproduisant deux textes 
législatüs fondamentaux en la matière: la loi du 27 Mai 1963 relative à la coopération 
dans le secteur agricole et le décret - loi du 30 Septembre 1961 portant création d'un 
Office des terres domaniales, et donnant en outre une liste de lois importantes sur 
l'exploitation des périmètres irrigués. 

Bien que très brève, cette étude a le mérite de faire ressortir le caractère pragma
tique de la politique agricole tunisienne dont la principale qualité semble être la sou
plesse qui lui permet d'adapter les nouvelles structures agricoles, à la fois aux cir
constances et aux régions. 

Signalons toutefois qu'elle a été écrite et publiée avant la promulgation de la loi 
du 12 Mai 1964 portant récupération générale de toutes les terres de colonisation, ce qui 
lui enlève évidemment beaucoup de son actualité, sans cependant en détruire l'intérêt. 

Michel HORENT 

Jean-Claude DOUENCE. - La mise en place des institutions algériennes - Etudes 
Maghrébines. - F.N.S.P., Centre d'Etudes des Relations Internationales; 1964, 68 p. 

Aspect récent et encore confus de la décolonisation de l'Algérie, tel est le sujet choisi 
par Jean-Claude DouENCE pour son mémoire de Sciences Politiques, soutenu à la Faculté 
de Droit de Bordeaux en Octobre 1963. 

Il divise, de façon très classique, son étude en deux parties. La première, intitulée 
« De l'Algérie française à l'Etat algérien, les accords d'Evian, instruments de la décolo
nisation », est organisée autour des textes d'Evian, leur génèse et leur application durant 
la période transitoire du 29 Mars au 3 Juillet 1962. La seconde s'applique à l'examen de 
la période allant de la proclamation de l'indépendance de l'Algérie à l'élection de 
l'Assemblée nationale algérienne (20 Septembre 1962) et à la constitution du premier 
gouvernement algérien (29 Septembre 1962); elle porte comme titre «De l'Etat algérien 
à la République algérienne. La lutte pour le pouvoir '>. 
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Bien qu'elle débute par une analyse de la nature juridique des accords d'Evian, 
l'étude est en réalité tout entière axée sur l'observation des faits politiques. 

L'auteur s'attache en effet, au delà, ou en marge, des institutions, à déceler le jeu 
subtil des forces politiques en présence, et, au besoin, à en souligner les contradictions. 
Ainsi notamment, à propos de l'attitude française lors des négociations d'Evian, 
M. DOUENCE relève cette double contradiction fondamentale qui consiste d'une part, 
à négocier avec le F L.N. en affectant de l'ignorer en tant qu'organe investi d'une 
représentativité exclusive de la population algérienne, et, d'autre part, de lui refuser 
officiellement la qualité de futur détenteur du pouvoir tout en lui faisant prendre des 
engagements au nom du futur Etat algérien. Contradiction, qui se répercute sur la 
forme et le fond des textes. 

Mais ce travail d'analyse politique d'une période complexe et trop récente, n'est pas 
une tâche simple et, dans la deuxième partie, consacrée à la période troublée de l'été 
1962, l'imbroglio politique algérien est tel que l'auteur ne réussit pas toujours à éviter 
l'écueil de la confusion - les retours en arrière et les redites, souvent utiles à la 
compréhension de la situation, aboutissent cependant parfois à faire perdre au lecteur 
le fil des événements. 

n reste néanmoins que cette étude, bien que brève, constitue un essai de science 
politique, intéressant par son objectivité et sa volonté d'aborder honnêtement une 
période d'histoire dont les échos passionnés résonnent encore à nos oreilles. 

Michel HORDT 

Louis 'l'EltRENOIRE. - De Gaulle et l'Algérie (Témoignage pour l'histoire). - Ed. Arthème 
Fayard. 1964. 252 pp. 

Le sujet reste d'une brûlante actualité car les passions partisanes et contradictoires 
qu'il a déchaînées ne sont probablement pas encore toutes apaisées. Monsieur Louis 
TERRENOŒE nous apporte son témoignage personnel. 

Son livre s'articule en trois parties recouvrant trois périodes. 
La première, intitulée «dans l'attente du recours », retrace l'effondrement de la IV' 

République et les prémisses de l'avènement de la V' République. 
Dans la deuxième partie, l'auteur nous présente le général de Gaulle, parvenu au 

pouvoir, faisant à propos du problème algérien, et des divisions qu'il suscite, «son 
apprentissage de la vérité sur les choses et sur les hommes :I>! Cette période s'achève 
sur l'épisode des « barricades» du 24 Janvier 1960. 

Enfin, la troisième reprend la lente «recherche de la paix» qui, de rencontres 
en pourparlers puis en négociations, aboutira finalement aux accords d'Evian. 

Monsieur TERRENOIRE, se défendant de faire œuvre d'historien, se borne à nous 
fournir un «témoignage» animé par sa propre conviction: «Je n'avance que ce que 
j'ai vu, entendu et vécu, comme il se doit dans un témoignage. Je n'ai recherché 
d'ailleurs, ni à «recouper» mes informations ni à les contrôler systématiquement. Les 
historiens, dont c'est le rôle, le feront lorsqu'ils auront en mains toutes les pièces du 
dossier, lorsque d'autres «acteurs» ou témoins auront parlé:l>. Et le besoin d'appor
ter ce témoignage est «né d'une réaction de stupeur et d'indignation» devant les 
erreurs et les assertions partisanes qui, à force d'être répétées et présentées comme 
l'expression d'une vérité irréfutable, finissent effectivement par n'être plus mises en 
doute par personne. Et parmi celles-ci, la plus communément admise est la sui
vante: le général DE GAULLE a complètement modifié ses vues sur l'Algérie entre 
Mai 1958, la déclaration du 16 Septembre 1959 et la suite:l> C .. « Certains vont même 
jusqu'à parler de ruse et de duplicité »). C'est donc autour de la réfutation de cette 
affirmation que va être construit son ouvrage qui s'attachera à analyser l'enchaîne
ment logique de la politique algérienne de l' «homme de Brazzaville:l>. 

Aux attitudes farouchement conservatrices vis-à-vis de l'Algérie, de tous les gou
vernements de la IV' République, M. TERRENOŒE oppose la clairvoyance du général 
DE GAULLE sur les véritables questions en cause qui, selon sa propre expression, n'ont 
jamais cessé d'être «pendantes depuis cent trente ans ». 

Pourtant, jusqu'aux derniers temps de la IV' République, le futur Chef de l'Etat 
s'abstient de prendre publiquement position. Mais sa pensée, qui s'inscrit dans la ligne 
du discours de Brazzaville, est bien déjà celle qu'il appliquera après 1958. Et c'est à 
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dessein que M. TERRENOIRE met en exergue à la première partie de son livre, cette 
réflexion faite en Avril 1955 par le Général à l'écrivain algérien Jean AMROUCHE: 
«L'affaire algérienne est trop grande pour ce régime. L'Algérie sera émancipée. Ce 
sera long. Il y aura de la casse. Beaucoup de casse. Vous aurez beaucoup à souffrir. 
Quant à moi, je ne parlerai que le jour où je serai en situation de faire ce que 
j'aurai dit.» 

Et effectivement, dès qu'il sera «en situation» de le faire, toute sa politique tendra 
à créer les conditions de cette émancipation. La première mesure, résumée et annon
cée dans la célèbre formule: «De Dunkerque à Tamanrasset, cinquante six millions 
de Français à part entière », consiste dans l'octroi aux algériens des mêmes droits 
politiques que ceux dont jouissent les Français. Le but est d'en faire sortir une ex
pression de la volonté des musulmans aussi large et aussi sincère que possible. 

De même il s'efforcera de créer les conditions militaires favorables à un règlement 
du problème; dans un premier temps, par l'acquisition d'une maîtrise du terrain, et 
ensuite par la recherche d'une soumission sans réserve de l'armée au pouvoir poli
tique, afin de garantir l'effectivité de ce dernier plutôt que de le combattre. 

Dans cette optique, le principe «d'autodétermination» apparaît dès lors comme une 
conséquence logique. De même pour la «recherche de la paix» par des négociations 
avec les dirigeants de la « rébellion », la consultation du peuple algérien ne pouvant 
s'effectuer dans un climat troublé. 

Tous les désaccords, plus ou moins violents, survenus pendant le déroulement de 
ce schéma politique, ne résultent, selon l'auteur, que de l'entêtement des adversaires, 
figés dans une nostalgie d'un passé caduc, ou égarés par des interprétations tendan
cieuses et volontairement déformées des propos du Président de la République. 

Rappelons cependant qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage à prétention scientifique, 
mais d'un texte élaboré à partir d'observations et de notes personnelles, de déclara
tions ou de confidences, des acteurs importants de cette époque, en commençant bien 
entendu par celles du personnage central de ce livre: le général DE GAULLE. 

La lecture en est d'ailleurs fort agréable car le style, alerte et vigoureux, rend 
très vivante cette période mouvementée. On peut cependant regretter que l'auteur, 
emporté par un souci littéraire, soit parfois tenté de sacrifier la rigueur du récit à 
l'élégance de la formule. 

De même, sans l'avertissement exposé dans l'avant-propos, on pourrait critiquer 
à la fois le caractère trop anecdotique de l'ouvrage, et sa tendance à une simplifi
cation excessive des faits: l'auteur, à la suite de son modèle, et selon sa propre 
expression, semble se tenir à la «crête des événements» sans toujours en explorer 
les profondeurs. 

Néanmoins ce livre constitue un document digne d'intérêt car il projette sou
vent une lumière nouvelle sur certains faits et certains épisodes et, émanant d'un 
proche collaborateur du Général, il apporte sur ce dernier un témoignage d'une grande 
valeur. 

Enfin une très grande qualité est à mettre à son actif: l'absence de toute polémique, 
la critique des adversaires restant toujours mesurée et sobre. 

Ainsi donc, ce plaidoyer, tant par la sincère conviction de la thèse que par la 
modération de la critique, répond dans une très large mesure à son vœu profond: 
en «appeler aux jugements droits ». 

Michel HORENT 

Revue algérienne des Sciences juridiques politiques et économiques. - Faculté de 
Droit et des Sciences économiques d'Alger. Trimestrielle - 1er numéro: Janvier 1964. 

La Faculté de Droit d'Alger a tenu à avoir comme autrefois sa revue, effort remar
quable puisqu'elle est la seule des trois Facultés juridiques d'Afrique du Nord à possé
der actuellement une publication trimestrielle. Le champ couvert est vaste, c'est celui 
de l'ensemble des disciplines enseignées dans les Facultés de droit. Chaque numéro 
comporte cinq parties: doctrine, jurisprudence, études et documents, bibliographie, 
législation. Le quatrième numéro, dernier de l'année, contient des tables analytiques 
récapitulatives très utiles pour la jurisprudence et la législation. Par sa conception 
générale, il s'agit donc d'une revue pensée et organisée. Quelques hésitations dans la 
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formule montre qu'elle n'est pas encore tout à fait «rodée ». Ainsi trouve-t-on au 
numéro 2 un essai peu réussi de chronologie politique algérienne (septembre-décembre 
1963) et dans le numéro 4 «une chronologie internationale» qui se limite au carnet 
diplomatique (échange d'ambassadeurs) et à une liste d'accords d'importance très 
inégale; ces deux chronologies sont curieusement rangées dans la partie doctrine. De 
même l'article d'André TlANO sur «le contenu économique du socialisme algérien» 
est-il le seul à faire l'objet d'un double résumé en anglais et en arabe. 

La part de la jurisprudence est importante; à une époque de transformation radi
cale du pays on trouve ici une documentation très utile et inédite. Ces décisions sont 
souvent, mais pas toujours, accompagnées de conclusions ou d'une note. La partie 
bibliographique mériterait d'être plus développée, on pense notamment au recensement 
des articles des ouvrages de langue arabe et aussi à l'établissement, avec mise à jour 
régulière, de la liste de tous les périodiques paraissant en Algérie et pouvant intéresser 
les sciences juridiques, politiques et économiques. 

Les sujets des articles publiés au cours de cette première année de la Revue sont 
très remarquables; bien loin de se cantonner dans une aride technique juridique et 
économique, les auteurs français ou algériens s'efforcent de découvrir les sources idéo
logiques de ce régime et d'en démonter les rouages essentiels. Signalons notamment 
les articles de Jean LEcA sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics de la Répu
blique algérienne, de François BORELLA sur la constitution algérienne, d'André TIANo 
sur le socialisme algérien, de Nouredine GUECHE sur les biens vacants et d'Hamid 
TEMMAR sur l'autogestion. Cet effort de compréhension et de recherche en profondeur 
qui cherche à dépasser les cadres de la pensée occidentale et les explications tradi
tionnelles, nous le trouvons dès le premier article consacré aux fondements juridiques 
de l'Etat algérien. Après avoir exposé la filiation française du nouvel Etat jalonnée 
par la déclaration du Général de Gaulle du 16 septembre 1959, le référendum du 
1er juillet 1962 et la déclaration du Président de la République française du 3 juillet 
1962, Jean LECA expose en parallèle la filiation algérienne qui n'attache qu'une impor
tance secondaire à l'Exécutif provisoire puisqu'aux yeux des Algériens l'Etat algérien 
préexiste. SJl.Ït alors une excellente description des institutions provisoires et de leur 
fonctionnement. 

Ainsi sommes-nous conduit logiquement à la Constitution algérienne dont François 
BORELLA donne, dans ce même premier numéro, une étude d'une remarquable péné
tration en s'efforçant lui aussi d'en dégager toute l'originalité. 

«Au plan spéculatif il est nécessaire que le constitutionnaliste saisisse l'importance 
et la nouveauté d'un texte qui instaure un régime qui, à notre avis, n'est réductible 
ni aux schémas occidentaux classiques, ce qui est évident, ni aux modèle socialistes 
marxistes, ni aux constitutions traditionnelles ou nouvelles des régimes autoritaires, 
notamment dans les pays neufs, ce qui est plus intéressant ». A partir de cette liberté 
d'esprit retrouvée et avec la solidité d'information que permet l'observation quotidienne 
sur le terrain, François BORELLA trace avec une audace séduisante les grands traits 
d'un nouveau régime baptisé Monoaratisme partisan, système politique qui repose sur le 
principe de l'unité du pouvoir par le moyen de l'unité du parti. En une trentaine 
de pages très neuves l'auteur montre aussi l'importance de la constitution algérienne 
pour le juriste; pour la première fois est tentée la définition d'un régime constitution
nel du gouvernement par le parti unique et sont formulés juridiquement les impératifs 
d'un tel système: «Le régime du monocratisme partisan sort de la clandestinité cons
titutionnelle, il s'offre à l'analyse et à la critique juridique ». 

Cette étude n'est qu'un exemple parmi plusieurs autres de la grande qualité 
universitaire de cette revue. Il faut espérer que sous l'égide de son directeur M. Moham
med BEDJAOUI, doyen de la Faculté, et de son secrétaire général M. François BORELLA 
elle pourra poursuivre son effort d'investigation et qu'elle disposera pour cela des 
mo~'ens matériels et de la liberté d'esprit nécessaire. 

Maurice FLORY 

RENARD-PAYEN (Olivier). - L'expérience marocaine d'unité de juridiction et de sépara
tion des contentieux. Librairie générale de Droit et Jurisprudence. Paris, 1964, 3??, p. 

La dualité des ordres de juridiction est en France un principe de base de l'orga
nisation judiciaire; si l'explication en est historique, des justifications théoriques et 

48 
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pratiques sont venues par la suite consolider l'expérience. Malgré des critiques souvent 
fondées à l'étranger qui s'en est d'ailleurs souvent inspiré. 

Lorsque le protecteur français s'est installé au Maroc, il n'a trouvé dans la pratique 
chérifienne aucun juge compétent pour trancher les litiges opposant l'administration 
aux particuliers; le contentieux administratif n'existait pas. Il lui revenait donc de 
combler cette lacune grave dans un Etat en voie de modernisation. Or, il est curieux 
de constater que la France, légitimement fière de sa justice administrative ne l'a pas 
exportée au Maroc mais y a établi dès 1913 le principe de l'unité de juridiction tout 
en maintenant au fond des règles distinctes pour le contentieux administratif et le 
contentieux judiciaire. 

On conçoit alors l'intérêt de la thèse de M. Olivier RENARD-PAYEN. Le contentieux 
administratif est au Maroc l'œuvre de juristes français qui ont mené une expérience 
différente de celle de leur pays. 

A l'origine de cette solution l'auteur rappelle qu'on trouve la Tunisie; en effet 
la puissance protectrice fut obligée; pour obtenir la renonciation de l'Italie à sa juri
diction consulaire, d'adopter ce système proche de la loi italienne du 20 nov. 1865, qui 
abolissait les tribunaux administratifs. Le système tunisien né de circonstances très 
particulières s'est révélé satisfaisant et a ainsi servi de modèle au Maroc. Pourtant 
après l'indépendance la Constitution tunisienne dans son article 57 abandonne l'unité 
juridictionnelle et revient à la séparation des tribunaux administratifs et judiciaires 
par la correction du Conseil d'Etat. 

La persévérance du Maroc dans la voix de l'unité de juridiction n'en est que plus 
intéressante et justifie une étude approfondie. 

Beaucoup d'articles et de notes de jurisprudence avaient déjà traité du problème, 
à l'époque du Protectorat surtout. M. RENARD-PAYEN nous apporte aujourd'hui la 
synthèse que l'on attendait et aussi les développements récents postérieurs à l'indé
pendance aboutissant logiquement, avec la disparition de la compétence des tribu
naux français, à la création d'une Cour Suprême unique. Cette étude de grande qualité 
constitue l'ouvrage de base sur l'organisation des contentieux judiciaire et adminis
tratif au Maroc. Mais son intérêt dépasse les frontières du Maroc; elle intéresse tous 
les jeunes Etats qui, à défaut des justifications historiques du Conseil d'Etat, n'ont pas 
les mêmes raisons d'adopter la solution luxueuse de la France et se tournent natu
rellement vers l'expérience marocaine; elle intéresse aussi le juriste français qui voit se 
réaliser en quelque sorte une expérience de laboratoire: l'essentiel des principes du 
contentieux administratif français dans un système d'unité de juridiction. 

Maurice FLORY. 

Maghreb. - Fondation Nationale des Sciences Politiques. La Documentation Française -
Bulletin bimestriel. 

L'intérêt porté en France à l'Afrique du Nord ne décline pas, à en juger 
par l'apparition des nouvelles publications spécialisées. Parmi elles, Maghreb s'impose 
par son intérêt et sa qualité: ce bulletin d'une soixantaine de pages, qui paraît tous les 
deux mois depuis le début de 1964 est le fruit d'une collaboration entre la Documen
tation française et la Fondation nationale des Sciences politiques qui a créé à cet effet 
une section Afrique du Nord dans son Centre d'études des relations internationales. 

La présentation extérieure du Bulletin revient manifestement à la Documentation 
française: grand format, cahier léger, périodicité rapprochée. Lui revient aussi le 
style des articles généralement courts, non signés et cherchant essentiellement l'infor
mation. La documentation ainsi présentée est remarquable; elle a le mérite de suivre 
de près l'actualité; profitant des richesses de deux sources d'information elle est 
de bonne qualité; elle est en outre agréablement présentée dans 6 ou 7 rubriques régu
lières: relations internationales, politique intérieure, chronologie, études et notes, 
activité législative et enfin comptes rendus de livres et d'articles. Les principaux 
problèmes du Maghreb sont ainsi recouverts; notons cependant l'absence d'une 
rubrique consacrée aux questions économiques pourtant largement évoquées soit 
dans la politique intérieure, soit dans le chapitre Etudes et Notes. Il faut regretter la 
carence de tables annuelles qui faciliteraient les recherches dans une collection qui 
par sa richesse même risque de devenir rapidement difficile à consulter. 
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C'est sans doute au Centre d'études des relations internationales de la Fondation 
nationale des Sciences politiques que l'on doit l'importance donnée aux relations inter
nationales qui constituent la première rllbrique du Bulletin par sa place, mais aussi 
souvent par son volume; on y trouve une sous-rubrique régulière consacrée aux pays 
du Maghreb dans les organismes internationaux: il s'agit d'une chronologie de faits 
inégalement utilisables mais commodement répartie entre les Nations Unies et les 
différentes ententes régionales. 

La chronologie proprement dite s'efforce de ne retenir que les événements jugés 
intéressants; elle est donc très sélective avec les avantages et les inconvénients qu'un 
tel choix comporte. 

La rubrique législative se veut, elle aussi, sélective; elle a le mérite d'apporter 
pour chaque référence un bref commentaire qui donne la teneur essentielle du texte 
retenu. 

La variété des titres des différentes notes ou études remplit d'admiration car ou 
bien il suppose une équipe polyvalente de grande classe ou bien il nécessite un excel
lent réseau de collaborateurs spécialisés. Maghreb s'intéresse en effet à des problèmes 
internes politiques, économiques, ou sociaux tels que les Partis politiques au Maroc, 
la dévaluation du dinar ou l'autogestion, à des questions touchant des intérêts étrangers 
tels que l'Eglise catholique en Afrique du Nord, à des problèmes d'aide et de coopé
rations tels que les relations hispano-marocaines, les hydrocarbures en Algérie, les 
Etats-Unis au Maghreb, ou enfin à toutes les formes de relations internationales telles 
que la Conférence arabe au sommet ou la politique de la Chine à l'égard du Maghreb. 

La formule alerte de Maghreb est trop différente de celle de l'Annuaire de 
l'Afrique du Nord pour qu'il y ait actuellement double emploi ou concurrence. 

Pour l'avenir le risque sera évité tant que les rédacteurs de ces deux publications 
continueront à entretenir d'étroits contacts de travail. 

Maurice FLORY. 

BONO (Salvatore). - 1 CorsaTi barbareschi. Préface de R. de FELICE. Turin. Edition RAI, 
1964, XXXII-516 p. 

La course barbaresque a donné lieu à une abondante littérature, souvent partiale 
en raison même du sujet auquel elle s'appliquait. Le livre de S. BONO, sérieux et bien 
documenté, constitue une sorte de synthèse de nos connaissances sur quelques points 
particuliers concernant la course. Mais on regrette que l'auteur ne nous apporte rien 
de nouveau, n'essaye pas d'approfondir le problème et surtout se limite à certains 
aspects de la course barbaresque sans chercher à en donner quelque explication. C'est 
là le défaut majeur du livre qui par ailleurs se lit avec facilité et avec plaisir, car 
c'est un tableau riche et vivant. Si certains chapitres tels que les méthodes et les lois 
de la course (ch. 3), les incursions sur les côtes européennes (ch. 4), la défense contre 
les corsaires (ch. 5) et le rachat des captifs (ch. 7) sont dans l'ensemble bien venus, 
d'autres pèchent par manque d'approfondissement: ainsi en est-il pour celui qui 
traite des origines et du développement des Etats barbaresques (ch. 2) ou de celui 
consacré aux esclaves et aux rénégats (ch. 7). Les portraits de quelques corsaires et 
esclaves célèbres, qui terminent le livre, sont traités, surtout en ce qui concerne les 
Barbaresques, de façon un peu légère. La bibliographie, très abondante sans être 
exhaustive, est bien établie, encore que l'on puisse regretter que l'auteur n'ait pas 
mentionné les sources orientales - turques et arabes - qui tout de même ont leur 
place dans un tel ouvrage et ne doivent pas être omises. Quoi qu'il en soit de ces 
quelques remarques, on a, dans le livre de S. BONO, une bonne mise à jour de quel
ques-uns des problèmes qui concernent cette activité essentielle de la Méditerranée 
entre le xvI' et le XIX' siècle: la course. 

Robert MANTRAN 

PENNEC (Pierre). - Les transformations des corps de métiers de Tunis sous l'influence 
d'une économie externe de type capitaliste, thèse ronéo., Tunis, I.S.E.A. - A.N., 
mars 1964, 574 pages. 

En étudiant le problème de l'artisanat tunisois, M. P. PENNEC s'est attaqué à une 
des questions les plus angoissantes, les plus irritantes surtout, qui puissent se poser 
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à un jeune état avide de modernisme, une question qui préoccupe la plupart des écono
mistes modernes, mais qui n'a nulle part encore trouvé jusqu'ici de solution conve
nable. Les échecs précédents, les nombreuses études déjà publiées n'ont pas découragé 
l'auteur. Il ne se veut ni historien, ni technicien, ni même sociologue, mais aucune de 
ces disciplines ne lui est cependant étrangère et il en prendra ce qui lui est 
indispensable pour cerner le problème qu'il s'est posé, puis pour l'aborder ou plutôt 
l'appréhender au passage, puisqu'aussi bien il ne saurait s'agir d'un état, mais bien 
d'un mouvement: la transformation des corps de métiers de Tunis sous l'influence 
d'une économie externe de type capitaliste ... 

Le choix de Tunis est excellent puisqu'on comptait encore 3162 patrons artisans 
en 1962, ce qui représentait 18 % de l'ensemble des artisans de la Tunisie. Ce pour
centage, il est vrai, est en nette régression si l'on songe qu'il était de 23,15 % en 1953 
et qu'il était certainement encore plus élevé auparavant ... (du moins si l'on ne remonte 
pas au-delà de la période des Hafsides). Mais l'auteur ne s'appesantit pas sur ce passé 
lointain qu'il évoque rapidement à travers les quelques données glanées par les his
toriens modernes. Ce qui lui importe est moins le tableau d'une société que ses cadres, 
son ossature juridico-sociale. Il cherche ainsi à définir la corporation musulmane tra
ditionnelle par le rôle de ses divers membres: apprentis, compagnons, maître-artisan, 
assujettis à l'autorité de l'Amin. Il étudie les fonctions exactes de chacun de ces per
sonnages, leur statut implicite, le pouvoir juridictionnel du chef de la corporation, enfin 
explicité, dans la seconde moitié du XIX' siècle, par divers textes législatifs. Un 
conseil, sorte de tribunal de commerce, seconde l'Amin et contrôle son action. Une 
sorte de prévôt des marchands, le Cheikh el-Médina assure, au sommet de la pyra
mide, le lien indispensable entre l'autorité suprême de l'état et les corporations qui, 
en aucun cas, ne jouissent d'une autonomie semblable à celle que surent conquérir, 
dans notre pays, les corps de métiers de notre Moyen Age. 

Jusqu'à la fin du siècle dernier, cette société artisanale vivait selon des règlements 
parfois définis rigoureusement par des sortes de codes coutumiers: traités de Hisba, qui 
ne sauraient cependant s'apparenter à une législation du type occidental. Cette dernière 
va s'imposer grâce surtout au général Kheireddin, conscient du malaise des corpora
tions et du danger que présentait leur situation déjà difficile dans certains secteurs. 
On pourra toujours épiloguer, certes, sur le bien-fondé d'une législation trop rigou
reuse, trop tâtillonne et l'accuser d'avoir «cristallisé et fossilisé» les corporations 
(Massignon) (comme si la coutume et la toute puissance des fetwa-s n'y avaient pas, 
depuis le plus haut Moyen Age rigoureusement pourvu !. . .>. Il n'en reste pas moins 
que ces essais témoignent d'un réel souci de protection de métiers tunisois menacés 
par la concurrence étrangère. 

Dans un second chapitre, M. PENNEe s'efforce, par un «essai comparatif» de carac
tériser les divers personnages qui animent la corporation. Il s'agit, pour lui, de savoir 
si ces corps de métiers représentent un exemple d'institutions liées à la civilisation 
musulmane ou bien s'ils constituent seulement une variété d'un phénomène général... 
Il étudiera donc successivement la répartition topographique des métiers caractérisée 
par une fixité extraordinaire (corollaire probable de la stagnation des techniciens, 
mais plus encore de l'organisation corporative), la hierarchie corporative, le carac
tère spécifique des autorités corporatives, etc... pour conclure à une très grande 
similitude organique des métiers dans le monde musulman, les quelques différences 
apparaissant presqu'exclusivement dans l'absence, à Tunis, de cérémonies d'initiation 
bien connues au Moyen-Orient et en Asie Mineure. 

Cette dernière constation nous plonge dans les racines magico-religieuses de la 
corporation et l'auteur se demande quelle est la place de l'Islam dans de telles pra
tiques. En fait, les conquérants musulmans se sont trouvés, dès leur pénétration en 
Syrie, en contact avec une organisation urbaine bien structurée qu'ils ne pouvaient 
que conserver, celle des Byzantins, en y introduisant certains préceptes musulmans 
préfigurés plutôt que bien définis dans le Coran (la Hisba). Mais l'histoire nous 
révèle que le développement et l'organisation de la corporation au Moyen Age fut 
surtout l'œuvre des Qarmates (x' siècle), secte ismaélienne à caractère initiatique dont 
les abus devaient amener une réaction sunnite rigoureuse, les métiers étant désormais 
soumis à une réglementation sévère et policière. Cependant, le soufisme et son corol
laire, le culte des saints, devaient entretenir au sein des corporations maghrébines un 
souffle mystique animé par les confréries étroitement liées aux divers corps de métiers. 
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Quoi qu'il en soit, la comparaison avec les corporations médiévales françaises fait 
ressortir essentiellement, en dehors de détails de structures, l'incapacité des artisans 
musulmans, de ceux de Tunis en particulier, à se transcender, «à faire surgir des forces 
politiques et sociales» comparables à celles qui émergèrent des corps de métiers de 
notre pays. L'auteur y voit la conséquence de l'impossibilité où se trouvaient les corpo
rations de s'adapter à la concurrence des produits de l'industrie européenne (p. 113), 
mais il ne pense pas (et on en est surpris) que la cause de cette carence réside essen
tiellement dans une réglementation trop étroite ni dans une subordination au pouvoir. 
On ne partagera pas sans réserve une telle opinion car il semble bien que ces condi
tions politico-sociales s'opposèrent irrémédiablement à la naissance d'une bourgeoisie 
musulmane assez riche pour constituer une puissance dans l'état et pour lutter effica
cement contre le capitalisme étranger envahissant. Ce dernier ne s'était-il pas manifesté 
bien avant l'essor prodigieux du machinisme par la création, entre autres, des Grandes 
Compagnies? '" On pourra difficilement admettre que l'absence de réaction contre 
l'envahissement des «produits finis)} européens n'ait pas été la conséquence d'un 
asservissement certain des corps de métiers. Or les affaires de l'état musulman, contrai
rement à un pays comme la France, n'ont pratiquement jamais été dirigées par des 
« bourgeois» issus du monde artisanal et, partant, connaissant très bien ses problèmes. 
En fait, même dans les métiers les plus nobles (et on songe immédiatement à ces fabri
cants de chéchias dont les privilèges firent une sorte de caste de notables), on ne 
connaît pas de véritables bourgeois tunisiens. Les plus aisés jouent un rôle éminent 
dans la société tunisoise, certes, mais on ne les voit pas participer à l'administration, 
sauf erreur. 

Cette carence apparaît encore plus nettement au moment où l'artisanat tunisois 
connaît presque miraculeusement une véritable renaissance lors de l'immigration des 
Andalous chassés d'Espagne. Un tel essor aurait dû armer les travailleurs contre les 
premières répercussions de la révolution industrielle en Europe, mais tout se passe 
comme si le vieux système des corporations n'était plus qu'un corps sans âme, las de 
subir, incapable de penser, incapable d'émettre une idée et de l'imposer. Au reste, la 
lente décomposition de l'état n'est pas pour arranger les choses. Tout se tient, le poli
tique, le social, le religieux même, l'Islam se trouvant, en fait, bien éloigné de sa 
pureté originelle par le développement d'un mysticisme étroit, par le culte des saints 
et la toute puissance de certaines confréries. 

Dans ce monde à demi figé, usé par le respect étroit de la Tradition, l'industrie 
européenne capitaliste n'aura aucune peine à pénétrer et à s'imposer. Il est aisé de 
penser que le salut eût été, pour les artisans tunisois, dans une modernisation, une 
adaptation au nouvel état de chose, mais le hiatus n'était-il pas déjà trop accentué à 
la fin du XIX' siècle pour être aisément comblé? '" Deux civilisations se trouvent jux
taposées sans se comprendre. L'une évolue à pas de géant, l'autre s'époumonne sur une 
autre voie. La première n'écrase pas radicalement la seconde, mais celle-ci s'asphyxie 
elle-même à essayer de poursuivre obstinément un chemin de plus en plus difficile. 
Lorsqu'enfin apparaîtront les idées de réforme, de modernisation des cadres sociaux 
aussi bien que des techniques, ces efforts, l'auteur ne l'a peut-être pas suffisamment 
souligné, seront le plus souvent imposés aux artisans qui ne les accueilleront pas tou
jours volontiers. Là réside essentiellement l'échec des tentatives faites, l'artisan ne 
« participe» pas, il obéit, il subit, il peut même parfois se prêter de bonne grâce à 
l'effort qu'on lui demande, mais l'idée de se «transcender» lui est, sauf quelques 
rares exceptions, trop étrangère. Marqué, par ailleurs, par des siècles de vie corporative 
étroite, il n'est pas mûr pour des idées neuves. Coopératives, syndicats, ces mots n'ont 
pas de sens pour lui, car ces expressions impliquent en elles l'idée de libre consente
ment, l'idée de démocratie, le sentiment de responsabilité, toutes choses incompatibles 
avec un gouvernement par trop centraliste qui, de surcroît, va subir le joug de l'étranger. 

Gardons nous cependant d'accabler l'artisan et de le rendre responsable de ses 
maux. Son malheur, il en a en quelque sorte hérité avec les structures du commerce 
local; il n'est trop souvent qu'un façonnier travaillant des produits qui ne lui appar
tiennent pas, confiés à lui par une clientèle rurale (tisserands de laine); même dans les 
cas les plus heureux (Chaouachi, tisserands de soie, céramiste ... ) il ne connaît guère que 
la clientèle locale, le commerce extérieur est presque inexistant et mal organisé; il se 
limite aux pays immédiatement voisins. Très vite, ce commerce sera attaqué dans ses 
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forces vives par l'importation de produits finis européens, importations qui, non 
contrôlées ou plutôt encouragées dès les premières années du Protectorat, vont inonder 
littéràlement le marché local, prenant bientôt d'assaut les souks, c'est-à-dire le bastion 
retranché des vieilles corporations, allant jusqu'à imiter les produits traditionnels 
(soieries, cuivres, tapis, etc ... ) sans qu'aucune protection ne vienne mettre un frein à de 
telles pratiques. 

L'auteur ne saurait cependant se satisfaire de généralités. Son analyse pénétrante 
veut aller au fond des choses, elle progresse lentement, faisant appel aux chiffres à 
chaque fois que la chose est possible. Ainsi en va-t-il de la recherche exacte et de 
l'estimation de la concurrence qu'il caractérise et classe en 7 types divers (p. 209) pour 
mieux les appréhender. On ne lira pas sans surprise, entre autres, que l'existence de 
fabriques de chéchias à Orléans et à Marseille, à Gênes et à Livourne avant même le 
xvnr siècle, puis en Autriche par la suite, concurrençait très sérieusement les artisans 
spécialisés de Tunis. De nombreux tableaux illustrent cette évolution du commerce 
local et celle des importations, montrant éloquemment le succès grandissant de cer
taines marchandises (par exemple, des cotonnades) et, par contre, une régression 
très sensible des quantités importées de certains autres articles (par exemple des tissus 
de soie) due surtout à l'évolution de la mode et au succès grandissant du costume euro
péen, plus qu'à un système quelconque de protection qui fait tristement défaut jusqu'aux 
environs de 1935. C'est dire que ce système apparaît d'abord timidement à un moment 
où la situation de l'artisanat atteignait un tel degré que les pouvoirs publics ne pou
vaient plus ne pas s'en inquiéter. Cette protection répondait (bien tard) à des demandes 
réitérées des artisans et de leurs représentants, encore ne visait-elle que quelques 
articles (soieries, cuivres, chéchias entre autres). Parallèlement il apparut nécessaire 
de protéger, sur le plan intérieur, les métiers à tisser à bras de la concurrence des 
métiers à tisser mécaniques, surtout après la seconde guerre mondiale. Plusieurs 
décrets furent promulgués de 1951 à 1952, mais ils ne furent pratiquement pas appli
qués (p. 243). En fait le dilemme posé aux autorités, à savoir: protéger les petits 
métiers et favoriser l'industrialisation du pays se posait nettement, et aucune solution 
satisfaisante n'a encore pu être proposée ni a fortiori être expérimentée de nos jours 
où le même problème subsiste dans toute son ampleur. 

La présence d'une société nouvelle aux besoins complexes, différents de ceux que 
peut satisfaire l'artisanat local provoque un effet de contagion que vont accélérer les 
deux guerres mondiales. Certaines catégories du peuple tunisien voient leur pouvoir 
d'achat s'accroître, leur mode de vie se modifier, leur goût également. «Pour retrouver 
leurs débouchés certains artisans sacrifient la qualité de leur production mais cette 
baisse de qualité provoque une nouvelle baisse de la demande, qui pousse certains 
artisans à réduire encore la qualité de leurs produits» (p. 253) d'où un processus de 
désagrégation qui va s'accélérant. 

Tout en tenant compte de la fluctuation des courbes, on assiste à une diminution 
constante des exportations d'objets artisanaux jusqu'en 1939; pour certains produits 
c'est un véritable effondrement (soirie et chéchias en particulier, les deux «produits 
nobles» qui avaient enrichi toute une partie de la population tunisoise). Après avoir 
étudié longuement et par corps de métiers ce processus irrégulier de désagrégation, 
l'auteur aborde (chapitre Ill) l'étude des tentatives d'adaptation: modification des 
techniques, essais de modernisation des cadres artisanaux. Mais cet effort très limité, 
émanant rarement de l'initiative des artisans, rencontrant au contraire le plus sou
vent l'hostilité sourde ou affirmée de la masse attachée aveuglément à la Tradition, 
s'avère généralement décevant. Quelques tisserands aisés achètent des métiers à tisser 
Jacquard et montent de petits ateliers semi industriels, mais le matériel fourni est 
désuet et le rendement insuffisant. La modernisation des procédés de teinture a long
temps été une cause de régression de la qualité par suite de la médiocrité des colorants 
minéraux et du manque de technicité des artisans. Plus récemment, les cordonniers se 
sont équipés de machines diverses, tandis que, depuis plus longtemps, les menuisiers 
ont fait appel aux outils mécaniques, etc... La modification des produits fabriqués, 
l'utilisation de nouvelles matières premières, la fabrication d'articles nouveaux, surtout 
pendant la dernière guerre mondiale, la recherche de nouveaux débouchés, semblent 
attester un pouvoir d'évolution, voire de conversion que démentent vite les statis
tiques et un examen quelque peu approfondi des faits. 
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L'œuvre de rénovation technique entreprise par les pouvoirs publics: éducation 
(écoles professionnelles, Institut des Arts et Métiers, Office de l'Enseignement Pro
fessionnel devenu par la suite Office des Métiers et Arts Tunisiens, ateliers pilotes, 
etc ... ), protection (estampille officielle), organisation du marché (Service de l'artisanat, 
Services de crédit artisanal, Coopératives, etc ... ), manque surtout de cohésion, elle se 
heurte comme toujours à la passiVité, voire l'hostilité des vieilles corporations tou
jours reconnues plus ou moins explicitement. C'est ainsi qu'on ne peut guère citer de 
véritables coopératives au sens légal du mot jusqu'à une date récente. Les organismes 
ainsi appelés ayant été créés le plus souvent par l'administration qui se réserve non 
seulement un droit de contrôle étroit, mais nomme le Directeur responsable, voire le 
comité de gestion. Ces mesures. sont évidemment nécessitées par l'absence d'esprit 
coopératif initial. Cependant le nombre des «coopératives» ne cesse d'augmenter après 
la guerre malgré des résultats d'ensemble plutôt décevants. Toutes ou presque abou
tissent à l'échec faute de maturité, et surtout en raison de l'absence d'idée de solidarité, 
faute en définitive d'éducation générale et de maturité politique. 

L'idéal eût été sans doute la mutation des anciennes corporations en coopératives 
modernes, mais les corporations étaient bien trop archaïques et trop attachées à leur 
passé pour se prêter à ce qui, en fait, eût été une véritable transmutation. La coexis
tence de deux formes de groupements aussi disparates ne pouvait qu'être désastreuse 
pour l'une comme pour l'autre. 

Aux alentours de 1920 apparaît, d'abord clandestinement, un nouveau phénomène 
social inspiré de l'Occident: le syndicalisme, dont les buts revendicatifs séduisent 
davantage les travailleurs que ne pouvait le faire l'idée d'une mise en commun des 
efforts de chacun. On s'apercevra bien vite, que les « revendications» sont souvent 
contradictoires, tantôt elles réclament le maintien des institutions et le renforcement 
des systèmes de protection, tantôt elles réclament la liberté totale du commerce. 

L'indépendance n'a pas apporté de solution miracle au problème posé par l'arti
sanat tunisois; pourtant, les nouveaux dirigeants du pays s'intéressent particulièrement 
à cette question, s'efforçant de trouver des idées neuves. En 1959, un Office de l'artisanat 
est créé, mais les cadres des anciennes corporations subsistent, certains amines jouant 
un certain rôle dans leur spécialité, alors que la plupart ne trouvent plus, dans cette 
ancienne fonction qu'un titre honorifique. Cependant, les artisans se dispersent en ville 
et hors de la ville, échappant ainsi aux règlements plus ou moins tacites et aux der
nières influences d'une tradition tenace, les souks prennent un nouvel aspect au détri
ment du pittoresque, mais cette dispersion, loin de faciliter le processus de réorganisation 
qui s'impose le compromet encore. Quelques coopératives nouvelles se créent sans 
grands moyens financiers, elles sont régulièrement déficitaires. Les syndicats, même 
lorsqu'ils sont groupés en union (U.T.I.C'>, ne réussissent pas mieux à ranimer une 
flamme vacillante. De nombreux artisans se sont transformés en commerçants, en 
revendeurs de produits achetés en gros. S'ils poursuivent parallèlement une certaine 
activité artisanale (articles traditionnels), ils vendent à bas prix un article de pauvre 
qualité, au jour le jour, apparemment pour conserver surtout un statut fiscal avan
tageux. 

Seuls de tous les artisans tunisois, les ciseleurs sur cuivre, connaissent un certain 
succès auprès d'une nouvelle clientèle, celle des touristes, entre autres. 

Les perspectives d'avenir font apparaître une évolution assez rapide de la mode 
vestimentaire qui condamne irrémédiablement l'artisanat utilitaire, mais l'apparition 
d'une nouvelle clientèle, faite essentiellement d'étrangers fixés dans le pays ou de gens 
de passage, oriente certaines techniques vers une production d'objets artistiques. Cer
tains ont cru voir dans cette forme nouvelle d'échange un risque de «fossilisation» 1. .. 
Lorsqu'on connaît les caprices d'une clientèle de passage et son manque général de cul
ture artistique, on ne peut que redouter le contraire ... Quoi qu'il en soit, il y a là une 
chance de survie de certaines techniques apparemment condamnées, qu'il serait dange
reux de ne pas exploiter. En fait, à part un artisanat de réparation dédaigné par 
l'industrie, ne subsistent, dans les pays modernes, que les métiers dont la production 
offre des caractères artistiques évidents (ainsi voit-on refleurir en France l'art de la 
céramique, celui du vitrail, voire celui du tissage à bras ... ). Bref, un artisanat d'ameu
blement plus que de vêtement. « Mais, dit l'auteur, les artisans qui font revivre les 
anciennes techniques ou s'inspirent de l'ornementation ou des formes traditionnelles 
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pour fabriquer des meubles, des vêtements ou des bijoux ne sont pas les fils de ceux 
qui les fabriquaient autrefois et ils constituent un nouvel artisanaL> (p. 502). Par ail
leurs la clientèle locale n'a pas encore acquis le niveau de vie suffisant (ni peut-être 
compris la valeur artistique d'une production locale attachée à la tradition). Enfin, 
l'évolution même du niveau de vie éloigne les jeunes apprentis de métiers jugés trop 
peu rémunérateurs. Bref, M. PENNEC aboutit aux mêmes conclusions pessimistes qui 
avaient auparavant découragé bien d'autres économistes après un examen judicieux et 
impartial des données du problème. 

N'y aurait-il donc rien à faire? ... Sans doute hélas peu pour maintenir des 
formes périmées de production ... De nombreux artisans se sont convertis en revendeurs 
de produits finis fabriqués par l'industrie locale ou provenant de l'importation ... C'est 
un moindre mal certes; d'autres vivent, parfois presque convenablement d'une pro
duction dont les qualités artistiques assurent la vente à l'étranger. Ceux qui restent 
peuvent-ils être intégrés dans une politique d'industrialisation du pays? ... On notera 
tout d'abord l'impossibilité où se trouve l'industrie naissante d'absorber toute la 
main-d'œuvre artisanale disponible. Celle-ci, par ailleurs est nettement sous développée 
et nullement qualifiée pour être convertie. 

Un modus vivendi consisterait donc, selon l'auteur, à «réserver à l'artisanat la 
tâche de fournir une partie des biens de consommation ... et surtout de permettre des 
investissements plus importants dans des secteurs industriels non concurrents de 
l'artisanat ». Mais, il n'y voit, à juste titre, qu'une solution transitoire, le maintien arti
ficiel d'un secteur de production inadapté ne pouvant se concevoir lorsque la hausse 
du niveau de vie condamne les petits métiers à faibles salaires. 

Un plan décennal, établi par le Gouvernement tunisien, s'efforce d'intégrer peu à 
peu certaines techniques artisanales dans le secteur industriel tout en protégeant le 
secteur de l'artisanat d'art, lequel s'oriente vers la formule de la manufacture doublée 
de coopératives. A cet effet, un Office National de l'Artisanat (O.N.A.) a été créé 
regroupant fort heureusement tous les anciens organismes chargés de la formation, 
de la protection et de la recherche des débouchés de l'artisanat. Si l'on en juge par 
les chiffres, les résultats obtenus jusqu'ici sont très impressionnants et très encou
rageants, mais ils ne concernent que l'artisanat artistique, l'autre dit «utilitaire» semble 
poser toujours les mêmes problèmes ... 

Le livre de M. P. FENNEC constitue l'ouvrage le plus documenté jusqu'ici paru en 
matière d'artisanat nord africain. Le fait que cette remarquable étude se limite à la 
seule ville de Tunis ne saurait nuire à sa valeur. Il y a là non seulement une mine de 
documents, mais aussi une belle leçon pour les économistes modernes que ces questions 
intéressent, car ce qui est vrai pour Tunis l'est également, dans l'ensemble, pour la 
Tunisie entière, voire pour d'autres pays où se posent ces angoissants problèmes de 
reconversion d'une main-d'œuvre déphasée en quelque sorte. Puisse-t-elle éviter les 
erreurs commises en toute bonne foi par des administrateurs qui n'ont souvent pour 
eux, hélas, que leurs illusions. 

L. GOLVIN 

NAemI (Mohammed). - Salé. Etude de géographie urbaine, Rabat, Université Moham
med V, Centre universitaire de la Recherche scientifique, extrait de la Revue de 
géographie du Maroc, 1964, n° 3-4, 82 p., plans et photos. 

Salé est une des quatre villes hadriya du Maroc. Avec Tétouan, Fès et Rabat, elle 
forme cette aristocratie des vieilles cités maghrébines auxquelles on applique l'épithète 
de «citadines », celles, en somme, qui méritent d'être appelées «villes» par excellence. 
Elle le doit, comme les trois autres, à une bourgeoisie où les immigrés Andalous sont 
nombreux et ont donné le ton. Elle le doit aussi à une tradition intellectuelle qui la 
rapproche de Fès et que Rabat, sa voisine ne possédait pas au même degré. 

La Salé traditionnelle n'a pas eu la chance de faire l'objet d'une vaste étude comme 
celle que Roger LE TOURNEAU a consacrée à Fès avant le Protectorat. Mais, la Salé 
d'aujourd'hui en a une autre: c'est la première ville marocaine à être étudiée, avec 
des méthodes modernes, par un de ses enfants. M. Mohammed NACIRI appartient en 
effet à une des plus notables familles salétines dont le nom a déjà acquis une certaine 
illustration dans l'historiographie marocaine et dans les lettres en général. Il faut 
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saluer ce petit événement: les jeunes Marocains formés aux méthodes scientifiques 
des sciences humaines sont désormais en mesure de participer à l'exploration de la 
réalité sociale marocaine. La relève des historiens, des géographes et des sociologues 
étrangers, longtemps seuls à assurer cette exploration, a donc commencé et ce commen
cement est plein de promesses. 

M. NAcmI ne s'attache pas au passé. il résume ce que nous en savons. Ce qui l'inté
resse, comme géographe «humain », si j'ose dire, c'est le présent, ou plus exactement, 
cette tranche d'histoire récente qui constitue le présent des sciences humaines. La petite 
cité du Bou-Regreg, comme toutes ses sœurs marocaines, a connu des changements 
depuis un demi-siècle. 11 lui est arrivé, aussi une aventure singulière: Rabat, sa voisine 
mais aussi sa rivale depuis des siècles, est devenue la capitale politique et administrative 
du pays et une grande ville de plus de 200 000 habitants; «les Deux Rives» (al
adwataïn) , comme on les appelait autrefois, ne sont plus réunies par les pittoresques 
- et aléatoires - barcasses mais par un pont; l'attraction de la capitale, la multiplicité 
des emplois qu'elle offre aux Slaouis, la facilité des communications auraient déjà fait 
de Salé un faubourg de Rabat, si l'originalité, la fierté, l'attachement des vieux Slaouis 
à leur cité n'avaient permis à celle-ci de conserver - mais pour combien de temps 
encore? - sa personnalité. 

Comptant une dizaine de milliers d'habitants en 1912, Salé en avait 31000 en 1936, 
47 000 en 1952, 75000 en 1960. Le taux d'accroissement entre les deux dernières dates, 
62 %, est un des plus forts du Maroc. Sous le flot des inunigrants, le noyau de la vieille 
bourgeoisie est submergé. Il est curieux de remarquer que si nombre d'émigrants 
viennent des tribus voisines, la majorité est originaire des régions au Sud de Casa
blanca, comme à Casablanca même. 

Comme toutes les vieilles villes à expansion rapide, Salé a débordé ses remparts. 
Des quartiers nouveaux se sont construits, des bidonvilles se sont implantés et multipliés, 
des inuneubles modernes, des villas à l'européenne ont poussé là où les maraîchers fai
saient autrefois pousser leurs légumes. L'ancienne médina n'est pas entièrement prolé
tarisée, comme à Casablanca: un certain équilibre y règne encore entre la population 
d'origine et les inunigrants. Et elle demeure le centre actif de la cité et le cœur de sa 
vie économique. Le Mellah a commencé depuis longtemps à se vider au profit de Rabat 
et de Casablanca. Les Européens, qui ne furent jamais nombreux, laissent la place aux 
fonctionnaires et à la nouvelle bourgeoisie musulmane. La structure de la propriété a 
été bouleversée. Riches commerçants et riches agriculteurs investissent dans les terrains 
et les immeubles; certains spéculent n'achetant que pour revendre à la hausse. 

La vie économique n'a pas subi de moindres bouleversements. Salé n'avait pas 
jadis, sur ce plan l'importance de Fès, mais plusieurs de ses industries jouissaient 
d'une certaine notoriété: tissage, fabrication des tapis, des nattes, des babouches. Les 
tisserands sont entrés dans une décadence irrémédiable, ainsi que les nattiers et les 
babouchiers. Mais chez ceux-ci, les vieux artisans slaouis sont relayés par des saison
niers venus de l'Anti-Atlas, pour qui le métier est une activité d'appoint. Les tapis dits 
de Rabat, confectionnés à Salé, se vendent bien et font vivre une nombreuse main
d'œuvre féminine. Les menuisiers, grâce aux commandes de l'Etat et à leur faculté 
d'adaptation, se défendent eux-aussi, les vanniers, surtout, ont montré une faculté 
remarquable pour adapter leur technique ancienne et rustique aux goûts d'une clientèle 
moderne. 

Le commerce salétin contrôlait autrefois la région du Gharb. Il a été durement 
touché par la concurrence de Kenitra (ex-Port-Lyautey) et même de centres moins 
importants, comme Sidi-Kacem (ex-Petitjean) ou Souk-el-Arba du Gharb. Dans 
l'alimentation les Slaouis ont été peu à peu éliminés par les Soussis. Dans le commerce 
des tissus, au contraire, ils ont su s'adapter et profiter des circonstances. Avant le Pro
tectorat, la bourgeoisie de Salé jouait, sur le marché des tissus, pour le Gharb, un rôle 
analogue à celui qu'assumait celle de Fès dans un secteur plus vaste. Rabat et Kenitra, 
sous le Protectorat, tendaient à déposséder Salé. Mais l'hégémonie casablancaise -
c'est-à-dire celle des Fassis de Casablanca - a tout balayé. Les Slaouis ont su prendre 
le rôle d'intermédiaires entre les grossistes casablancais et les détaillants des Zaër, des 
Zemmour et du Gharb, et ce rôle, ils l'ont soufflé aux Rbatis. 

On a créé, sous le Protectorat, un «secteur industriel» à Salé. Actuellement presque 
toutes les industries existantes sont installées en dehors de ce secteur: minoterie et 
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fabrique de pâtes alimentaires, poteries, briqueteries, fabrique d'agglomérés de liège, 
qui emploient environ un millier d'ouvriers. 

La conclusion de l'auteur, c'est que le particularisme des deux villes est condamné, 
sinon mort. C'est le mouvement démographique qui l'a tué. Il n'a plus de sens pour la 
masse des immigrants qui constituent aujourd'hui presque toute la population des 
Deux-Rives. En renonçant au port de Rabat, on a permis la construction du pont qui 
fera bientôt de Salé un quartier de Rabat. 

Il ya beaucoup de choses dans ce petit livre et l'on y sent surtout une connaissance 
intérieure et intime du sujet, qu'aucun observateur étranger, quelles que fussent ses 
qualités, ne pourrait acquérir au même degré. Ce n'est pas à dire que le regard de 
l'étranger n'ait pas ses vertus propres. Nous autres, Français, avons beaucoup à appren
dre des études menées sur la société française par des savants américains, par exemple. 
Mais l'observation du dedans est irremplaçable. Elle manquait au Maroc. Il la possède 
désormais. 

André ADAM. 


