
BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE (*) 

1. - NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

LITTERATURE 

DÉJEUx (Jean). - Littérature maghrébine de langue française. Introduction générale et 
auteurs. Ottawa, Naaman, 1973, 494 p. 

La vitalité de l'Université canadienne de Sherbrooke et des publications dirigées par 
Antoine Naaman, leur intérêt pour les littératures de langue française des autres parties 
du monde nous permettent de posséder aujourd'hui un ouvrage attendu depuis long
temps (1). Attendu ou plutôt espéré car depuis des années que Jean DÉJEux publie 
articles et bibliographies se rapportant aux auteurs maghrébins, nous escomptions un 
jour ou l'autre un bilan de ses travaux. Ce bilan, le voici en cinq cents pages fort riches. 

Infatigable lecteur, la mémoire aussi encyclopédique que son fichier, entrepreneur 
tatillon d'une quête menée chaque jour, le R.P. Déjeux est sans doute celui qui possède 
le plus de renseignements sur le sujet dont il traite. Et le lecteur retrouvera dans cet 
ouvrage publié au Québec la précision du collaborateur de Confluent, des Cahiers Nord
Africains, du co-auteur de l'Anthologie des écrivains maghrébins d'expression française 
(1965) et de l'Anthologie des écrivains français du Maghreb. 

Le volume est d'abord un instrument de référence, de par la richesse de sa biblio
graphie complétée d'annexes (anthologies, périodiques, études), de ses index fort pra
tiques, de deux tableaux. Les œuvres des principaux auteurs sont systématiquement 
recensées. On apprend même l'existence de mémoires soutenus par des étudiants 
maghrébins, à l'étranger le plus souvent, sur l'œuvre de tel ou tel auteur. On découvre 
une richesse productive et thématique que les anthologies laissaient supposer, une 
diversité luxuriante entre romans, nouvelles, poèmes et théâtre. Et il ne s'agit que d'un 
recensement des publications en langue française! 

Mais à côté des indications référencielles ou des notes bibliographiques pour la 
plupart des auteurs cités, l'intérêt s'accroche au contenu même de l'ouvrage, à la 
manière dont Jean Déjeux nous parle de cette littérature maghrébine d'écriture 
française. 

(1) En 1972, sous les auspices de la Faculté des Arts, C.E.L.E.F., de Sherbrooke paraissait 
déjà l'analyse d'Isaac YETIV : Le thème de l'aliénation dans le roman maghrébin d'expression 
française (préface de Germaine BRÉE, postface de Jean DE.JEUX). Pour 1974 est annoncée la 
thèse de 3e cycle de Charles BONN : La littérature algérienne de langue française et ses 
lectures. Imaginaire et discours d'idées. Ottawa, Sherbrooke, 1974. 

(*) En raison de l'abondance des matières dans cet Annuaire, nous avons reporté au 
tome 1974 un certain nombre de comptes rendus d'ouvrages publiés en 1973. 
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Il l'aborde, en dressant un tableau de son évolution jusqu'à aujourd'hui (chap. D Il 
montre à l'occasion en quoi la production nouvelle, fortement liée aux mouvements de 
libération et aux indépendances, se trouve en rupture avec les œuvres nord-africaines 
des Français, colons et métropolitains. Les volontaristes lyriques de la patrie algérienne 
européenne du type Randau, comme les folkloristes ou indigénistes ayant traversé la 
Méditerranée pour idéaliser les paysages du sud tunisien ou des Atlas marocains n'ont 
pas fait école sur place ni créé de lignée. C'est contre eux que s'est forgée une littérature 
classée d'abord comme ~ indigène ». 

La structure actuelle (chap. ID aborde les problèmes des auteurs, des œuvres et de 
leur public. En d'autres termes, l'auteur se demande qui écrit quoi, destiné à qui et 
pouquoi en français? Quelle est la formation de ces écrivains? Que disent-ils? Où 
vivent-ils et comment? Qui les lit et que deviennent discours et messages dans l'esprit 
des lecteurs? Questions nécessaires mais guère facile à résoudre, surtout si, pour la 
dernière notamment, aucune étude sérieuse, aucune enquête en profondeur, n'ont permis 
de vérifier ce qui ne peut encore que tenir lieu d'hypothèses. 

Les chapitres III à XV constituent la seconde partie et le corps même de l'ouvrage. 
Ils regroupent des études détaillées consacrées à l'œuvre de douze écrivains importants, 
complétées par un chapitre donnant quelques précisions sur dix auteurs de la géné
ration d'après 1945, et sur onze postérieurs à 1962. 

Parmi les élus, figurant au firmament des Belles-Lettres, nous retrouvons Jean 
Amrouche, Mouloud Feraoun, Mohammed Dib, Mouloud Mammeri, Kateb Yacine, 
Assia Djebar, Driss Chraïbi et Albert Memmi. Ces noms avaient déjà fait l'objet 
d'analyses présentées sous forme de conférences au Centre Culturel d'Alger en 1970 et 
publiées en trois plaquettes, à cette époque. S'y ajoutent Jean Sénac, Mourad Bourboune, 
Rachid Boudjedra et Mohammed Khair-Eddine. 

La tentation est grande de se livrer à un calcul de pondération et à apprécier la part 
accordée aux poètes, aux auteurs de nouvelles, de romans, la part faite à chaque pays, 
aux générations. Il est vrai que les Algériens l'emportent de très loin (les trois-quarts 
des chapitres leur sont consacrés), que le Maroc n'est représenté qu'avec Driss Chraïbi 
et Mohammed Khaïr-Eddine, et que la Tunisie avec un Memmi fixé à Paris depuis 1956 
fait figure de parent non admise à partager la table commune. Il est évident aussi que 
Arnrouche, Memmi et Sénac font un peu la partie belle à une «écriture» qui puise aux 
deux cultures certes mais plus encore à la culture européenne que les neuf autres. 

Ces rapports n'ont guère de sens. Que la Tunisie soit réduite ne tient pas à sa 
dimension géographique mais au fait qu'i! existe une littérature en arabe riche et 
vivante, plus vive et dynamique que celle qui perdure au Maroc, plus prolixe et de 
meilleure qualité que celle qui renaît en Algérie (2). Que ce dernier pays ait la place 
de choix tient aussi au fait que Jean Déjeux y vit et connaît particulièrement bien 
auteurs et production, et que c'est sans doute là où les problèmes de l'expression en 
français sont les plus aigus. 

Alors, pourquoi Feraoun si connu et diffusé, mine de dictées et de lectures pour les 
écoliers et pas Nabile Farès, dont la plume ne cesse de produire romans et poèmes 
depuis 1970? Pourquoi Jean Amrouche et pas Tahar Ben Jelloun, ou Abdelkébir 
Khatibi ? Pourquoi Assia Djebar et pas Malek Haddad ? Parce qu'il fallait une femme? 

Fausse querelle, car le choix appartient à l'auteur; et le connaissant on peut être 
certain qu'il est fondé. Peut-être y aurait-il eu alors place, en fin de première partie, 
ou en début de seconde, pour une justification de cette sélection. Car la diversité de 
celle-ci est déjà l'image des réalités et des gloires qui changent. Réalité qui s'en va, 
celle de Jean Amrouche, de Mouloud Feraoun, quelquefois oubliée ou rejetée par 
certains. Réalité déjà classique, nationalisée et internationalisée avec Kateb Yacine, que 
beaucoup glorifient sans l'avoir toujours lu et compris. Gloire qui monte à travers ces 
romans, poèmes de la nouvelle explosion, par la voix de Ben Jelloun, Boudjedra, 
Khaïr-Eddine, Khatibi. Gloire qui se confirme à travers les romans de Chraïbi et de Dib. 

Il faut lire les pages consacrées par Jean Déjeux à chaque créateur. Il convient 

(2) La jeune poésie tunisienne d'expression française méritait peut-être plus qu'une 
mention. 
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d'apprécier la volonté de nuances de saisir l'essence même d'une inspiration, d'un 
discours, d'une écriture; car chacune des personnalités retenues possède son univers, 
son langage, son style. Sans doute sent-on une plus grande aisance à décrypter le monde 
des Mouloud, Feraoun et Mammeri, que celui des jeunes loups fous de littérature comme 
Boudjedra et Khaïr-Eddine? Peut-être y-a-t-il communion plus grande avec l'œuvre 
de Jean Amrouche ou d'Albert Memmi qu'avec les tout derniers romans de Mohammed 
Dib ou de Driss Chraibi. Mais l'auteur, qui n'a pas voulu s'enfermer dans une méthode 
définie a priori et qui utilise à merveille son intuition et sa sensibilité, possède des 
affinités dont il n'a sans doute pas conscience. Ne le regrettons pas. 

Il n'est que de voir la manière dont un Père blanc traite des problèmes du couple 
(à propos d'Assia Djebar, p. 260), de la femme, de l'amour, de la sexualité, mais aussi 
de la politique et de la violence, pour comprendre que l'absence de problématique et de 
références aux techniques de l'analyse littéraire moderne n'ont finalement pas trop 
d'importance. Une parfaite connaissance des œuvres, une intime compréhension des 
thèmes en permettent une savante explication, sans pédantisme. 

Voici donc un essai réussi. Souhaitons seulement que Jean Déjeux poursuive sa 
galerie de portraits. L'idéal serait qu'il en arrive au plus vite à une première esquisse 
de synthèse, à un regroupement possible. Le temps de l'analyse comparative semble 
venu pour lui, après ce long et sûr défrichement, non pour un classement qui n'aurait 
guère de critère pour trouver sa raison d'être, mais en vue de confrontations entre tous 
les écrits sous leurs diverses formes. Avec comme objectif - peut-on le lui suggérer? 
- une mise en relation systématique entre les écrivains et leur public et plus encore 
leur société tout entière. 

L'idéal (mais qu'est-ce que le mot recouvre ?), très provisoire, de la recherche 
actuelle n'apparaît plus comme devant sortir de l'analyse de contenu systématique, des 
sophistications de la critique thématique, mais bien d'une mise en relation aussi 
adéquate que possible entre milieu et produit du milieu, entre société et culture. La 
question, dans cette optique, peut se formuler ainsi: qu'est-ce que le roman, le poème, 
la pièce, la nouvelle, en français dans le Maghreb d'aujourd'hui? Quelles réalités 
recouvrent et cherchent à modifier ces production, elles-mêmes véhicules et instruments 
de quoi? 

Ce sont des études comme celles du Père Déjeux qui permettent de progresser dans 
ce sens. 

J.C. VArIN. 

MESSINA (Gilbert). - Le repaire d'Alger. Paris, Denoël, 1973, 197 p. 

«Il n'avait évidemment pas encore donné aux races leur couleur, puisque c'est ici, 
à Alger, que la race arabe est devenue verte, la race espagnole : jaune; la race 
italienne : rouge; la race française : blanche; la race juive : bleue et la race maltaise : 
nuance sardine. Mais déjà le monde multiple prenait forme, le monde des races de 
Zeppo. C'était un monde qui ne devait rien à la science ... 

Sur les Hauts plateaux, Zeppo tenait déjà que chacun devrait rester dans sa race» 
(pp. 112-113), 

Le repaire d'Alger n'est plus celui des raïs d'une époque embellie par le temps, mais 
les quelques pièces où se sont réfugiés, au cœur de Bab-el-oued, un vieil homme vivant 
d'expédients sans gloire et ses deux fils (en sourde rivalité). Quelques comparses les 
visitent : un vieil avocat juif, un dénommé Sim, juif lui aussi, et un mendiant arabe 
qui rêve d'échanger son prénom ou surnom de Tchik contre celui de François. Souve
nirs émus (<< les beaux jours de Bab-el-Oued» sous-titre de la bande-annonce), de la 
guerre 1939-1945, où tout était encore possible, mais en imagination seulement. Car tout 
le roman, sous les évocations émues ou picaresques, n'est que la description d'un échec. 
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A travers des personnages mêlés, parasites et déchets sociaux (mais amateurs de la 
Bible, de la Princesse de Clèves, d'Emmanuel Kant, de Plaute et des auteurs latins D, 
c'est la lignée de Louis Bertrand qui resurgit. Dans Bab-el-Oued revisité, les descendants 
déclassés de Pepe te le bien aimé vivent les derniers soubresauts de la colonisation. 
Aussi attirés par les Hauts plateaux, lieux de l'évasion, du rêve et des souvenirs (le 
père Zeppo y a été camionneur et y faisait courses et paris avec son concurrent 
musulman) que les héros de Louis Bertrand l'étaient par le Sud où ils conduisaient leurs 
lourds attelages, les personnages du Repaire d'Alger croient encore à la confraternité 
de la «nouvelle race », coloniale ou à ce qu'il en reste. 

Or, en ces temps troubles de guerre, où la France est vaincue, où les Américains 
débarquent, où les Juifs perdent et retrouvent une nationalité, où les Algériens espèrent 
en un changement radical de statut, les débris du vieux mythe racial enfanté par la 
colonisation croupissent dans un immeuble vétuste. Les habitants jonglent encore avec 
les mots; en fait, ils se consolent dans l'anisette frelatée que ces mots aient perdu leur 
sens. Beaux jours, tristes et grinçants en réalité la faconde des personnages. Français 
d'Algérie et de France, Maltais et Espagnols, Italiens et Arabes, chrétiens, israélites et 
musulmans ne fusionneront plus. L'Algérie échappe. 

«L'Algérie c'est ma patrie» tonne le vieux Zeppo (p. 37). Il a refusé de défendre la 
France durant la première guerre mondiale et a été condamné à casser des cailloux à 
Colomb-Béchar, comme insoumis. A la seconde guerre, ses deux fils, à l'inverse, iront 
se battre en France. L'un y trouvera la mort; le second reviendra s'y fixer après 1945. 
La nationalité algérienne des petits blancs n'était que mystique dépassée, tout comme 
celle de Tchik l'Algérien voulant devenir français. «Reste dans ta race, l'arabe» (p. 62) 
répètera Zeppo. «Les Arabes des Hauts plateaux sont de vrais Arabes... [Ils] ne 
cherchent pas à changer de race comme toi» (p. 157). Et le second fils découvre combien 
le microcosme des bas-quartiers présente une façade de symbiose raciale et religieuse 
tout artificielle. 

Déjà, à Alger, il s'est aperçu que les «Arabes ont leur club de football» (p. 28). Parti 
s'employer comme commis dans une ferme de la Mitidja, il constate d'autres différences: 
surtout entre les Roumis et les Arabes, que la connaissance de la même langue n'aide 
en rien à déduire. Différences aussi entre propriétaires français et gérants espagnols 
du côté colons, entre «glébeux» arabes, ouvriers du domaine, et les Beni Hillal, ces 
nomades qui remontent, chassés par la faim, vers le Nord pour chercher de l'embauche 
du côté algérien. « Il n'y a que deux races : celle des exploiteurs et celle des exploités» 
a déclaré Sim. Et le fils de Zeppo reconnaît « Selon le monde des races de Sim non plus, 
je ne suis pas de la même race qu'eux ... pour mille balles par mois, je suis du côté des 
exploiteurs» (p. 89). L'expérience de la ferme est négative. En ceci elle est destructrice 
de l'idéal unitaire, de la société multiraciale algérienne. « J'ai longtemps vécu avec les 
glébeux. J'ai entrevu les nomades. Mais je ne dirais pas à Zeppo : Je crois pouvoir parler 
de la race verte» (p. 102). Un enfant affamé pénètre dans la vigne pour y manger du 
raisin encore vert. Un coup de fusil l'arrête; le voici la cuisse pleine de sel en guise 
de plomb, sur ordre du colon qui défend son bien ... La rupture est là. Même si chacun 
reste dans sa race, la cohabitation est impossible. 

Le retour à Alger n'est que l'illustration conséquence d'une telle découverte : 
tout se délite. Le repaire éclate. L'hôpital puis la mort s'emparent des uns, la guerre 
éparpille les autres. Le personnage principal retrouve dans la camaraderie des combats 
une courte sensation d'union (p. 161). Mais le «glébeux» rencontré sur le front du Rhin 
ne baisse plus les yeux comme ceux de la Mitidja. (<< Est-ce à la guerre que les glébeux 
ont anpris à lever les yeux? » p. 175). Une Algérie s'en va avec ceux qui ont prétendu 
la créer. Une autre s~prépare, qui ne sera pas la leur. 

En 1973, se chante encore la désespérance d'un passé que certains auraient voulu 
croire possible. 

J.C. VATIN 
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GRIMAUD (Michel). - La terre des au.tres. Coll. «Les chemins de l'amitié », Paris, Ed. de 
l'Amitié. G.T. Rageot, 19'3, 214 p. 

En onze chapitres, Michel Grimaud nous livre une histoire tendre, naïve et cruelle, 
en fait un conte pour enfants plus qu'un roman. 

Un ouvrier algérien revient en France avec son fils, après la mort de sa femme. 
Employé dans une ville, il n'y retrouve plus son emploi. Dans un village, il réussit à 
s'embaucher, non sans peine, pendant que l'enfant trouve place à l'école du lieu. 
Accusé d'un vol qu'il n'a pas commis, il repart en Algérie où s'ouvrent des chantiers. 

En un style dépouillé, cette aventure à la fois banale et mélodramatique, vaut plus 
par ce qu'elle illustre que par ce qu'elle dit. On sent chez Michel Grimaud la volonté 
de faire prendre conscience de la situation d'exploitation, de mépris et d'injustice, dans 
laquelle se trouvent les travailleurs immigrés en France. Racisme élémentaire de tous, 
égoïsme imbécile des nantis, agressivité permanente, méfiance collective et animosités 
individuelles, tout s'exprime à propos de ces nouveaux instruments du superdévelop
pement, cette main-d'œuvre à bon marché dont l'économie française a besoin, dont les 
Français tirent avantage et qu'ils se donnent de surcroît le beau luxe de mépriser. Un 
sottisier serait à constituer, regroupant l'essentiel des faits et anecdotes. Il n'est pas de 
jour sans occasion d'en gonfler le contenu (1). 

Il reste que si les sentiments de l'auteur sont louables, le propos manque de vigueur. 
A force de stéréotypes, un Français décrivant, de l'intérieur, des Algériens, leur prête 
des réactions bien improbables. Tous les Algériens sont gentils. Les enfants, après un 
premier mouvement de refus, reviennent à une générosité naturelle. L'instituteur répond 
au cliché traditionnel de compréhension éclairée et l'épicière à celui d'une mesquinerie 
hargneuse. Sans oublier la vieille fille de village! Aventure trop simple, serait-on tenté 
de dire. Pas assez noire, comparée à ce que vit la moyenne des travailleurs algériens 
en France. Combien d'entre eux par exemple, ont pu retourner s'engager sur les 
chantiers de l'Algérie en pleine transformation? Mais aventure destinée sans nul doute 
à un jeune public, tant sont évidents ses principes didactiques. A laquelle il serait vain 
de comparer par exemple Elise ou. la vraie vie de Claire Etcherelli, qui possède plus de 
force que ce gentil roman. Plus d'un lecteur cependant aura pour le petit Djamil une 
tendresse particulière. Si la grâce d'un enfant aide quelques-uns - les aveugles 
jusque-là entêtés à nier une réalité et à refuser à la fois leur racisme et les autres races 
- à prendre conscience du vaste problème évoqué par son cas, le roman n'aura pas été 
inutile! 

J. C. VA'ITN. 

JEAN (Raymond). - La ligne 12. Paris, Ed. du Seuil, 1973, 154 p. 

12, numéro de l'autobus que prend un travailleur immigré, et où se déroule un de 
ces drames du quotidien avec ses peties notes d'absurde et d'odieux, où la victime est 
toute désignée d'avance. Sur une terre hostile, inconnue, au milieu de gens aveugles ou 
hargneux, incompris et ne comprenant pas, un homme se heurte aux autres. Il subit un 
sort, une condition, une exploitation, des vexations, une fausse justice. Tout est dérai
sonnable et naturel. 

Raymond Jean, à travers un fait très divers, cherche à faire ressortir les incongruités 
d'un système tout entier. Une des contradictions de notre temps occidental et producteur 
consiste à se servir d'hommes, auquel il n'est rien assuré en retour des services rendus. 
Marchandises, forces de travail ballotées au gré du marché, beaucoup a été dit et écrit 
sur les formes et les caractères de l'immigration. Raymond Jean ne fait que puiser aux 
sources d'un phénomène connu. Mais ce qui change c'est le ton et la manière qu'il a 
d'en traiter. 

(1) Un exemple entre mille: = café de Provence. Un Algérien veut y acheter un dixième 
de loterie. Réponse du tenancier : «Après tout le fric que vous nous prenez avec le pétrole 
qu'on vous a découvert (vous, «les Arabes., sinon ce serait le «tu. imposé) vous voulez 
encore nous gagner l'argent de notre loterie •. 
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Après dix heures passées sur un chantier, Medhi, que nous ne connaîtrons que par 
ce prénom, prend l'autobus pour rejoindre la «cité de transit» où il est «hébergé ». 
Contacts évités, dans cette boîte qui roule, de part et d'autre. Un travailleur debout 
,parce qu'étranger fait face à un échantillon de la population indigène, âges et emplois 
1Ilêlés. Agression des regards, ceux des voyageurs, du conducteur, d'une publicité 
vacancière, consommatoire et sexualisée, des journaux avec leurs titres à sensation. 
Tentations toutes inaccessibles et plus encore interdites. 

Tout pourrait être ainsi jusqu'à l'arrêt, si la demande de Medhi de descendre à un 
feu rouge ne provoquait la phrase amoureusement mijotée par le chauffeur : «les 
Arabes n'ont qu'à marcher à pied» (p. 41). Les passagers approuvent intérieurement, 
en tout cas se taisent dans leur majorité. Quelques-uns s'insurgent. La tension est créée. 

Survient l'incident - accident d'un froissement de carosseries dont Medhi est le 
témoin privilégié, et en même temps le bouc émissaire tout trouvé. Le conducteur 
décharge sa rogne sur lui, s'improvise policier pour la circonstance, lui prend ses papiers 
et prononce les phrases sententieuses, leitmotive de ce racisme à fleur de peau : «on 
ferait mieux de les renvoyer chez eux ... » etc. (p. 50). 

La suite s'enchaîne logiquement, sur ce même mode tranquille et inexorablement 
banal. TI n'est pas lieu de la raconter ici. Mais nous retrouvons dans la description du 
bidonville où réside Medhi, comme dans les scènes du tribunal qui constituent l'essentiel 
du troisième volet, ce même parti pris de ne rien monter en épingle, d'éviter de hausser 
le ton, de dramatiser l'événement, de partir en guerre. 

L'auteur - qui se fait le reporter des suites de l'affaire née de façon grotesque dans 
l'autobus - nous dépeint la manière dont justice est rendue. Dans ce cadre désuet, 
dans ce jargon insaisissable, avec cet apparat disproportionné, des hommes en noir sont 
les maîtres d'une cérémonie à la fois désincarnée et brutale. Justice de classe, justice 
de race qui fait la morale à un escroc d'envergure et fustige une manœuvre pour un 
délit forgé de toutes pièces. Mais rien de cela n'est dit. Quelques scènes montées en 
alternance, du juge, du substitut et de l'avocate en situation d'abord dans le cadre du 
tribunal, puis dans leur intérieur, en disent plus qu'un long discours. Tous en font trop 
par rapport à ce qu'ils devraient et pas assez par rapport à ce que l'on pourrait 
attendre d'eux. 

Racisme latent, racisme évident, que les uns (le conducteur d'autobus) vivent sans 
le comprendre et que les autres (<< gauchistes» amis de l'avocate) expliquent mais ne 
combattent pas. 

Récit, a sous-titré l'auteur, d'une injustice sans conséquence, et qui ne saurait 
choquer parce qu'elle participe de la logique même de la société qui l'enfante. Impor
tante économiquement, la main-d'œuvre étrangère ne peut jouir des droits correspon
dants. L'Algérien en France reste un colonisé dans l'esprit de ceux qui le cotoient. A 
quels égards et privilèges oserait-il prétendre? 

La petite musique employée par Raymond Jean pour évoquer un problème très 
vaste n'en trahit pas l'essentiel. Regrettons seulement que le désir justifié de démontrer 
que l'aspect humain se trouve du côté des condamnés, ait conduit à ne montrer de la 
société accusatrice qu'un ramassis de pantins et de marionnettes. Le récit y perd sans 
doute en crédibilité. 

J.C. VATIN 

MOULOUD (Achour). - Le survivant et autres nouvelles, Alger, SNED, 1971 [1972], 196 p. 
et Id. : Heliotropes, ibid., 1973. 

Mouloud Achour est un brillant jeune espoir de la littérature algérienne d'expression 
française. Né en 1944 dans un milieu modeste de Grande Kabylie, il fait toutes ses études 
primaires et secondaires dans sa région natale. Puis, il se rend à Alger pour commencer 
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une licence de droit et exaucer un vœu de famille. Mais le démon de la littérature le 
tenant solidement depuis quelques années déjà, il abandonne les études juridiques pour 
les lettres. Durant cinq ans, il est professeur d'enseignement moyen, puis il entre à 
l'Ecole normale supérieure d'Alger et passe la licence ès-lettres tout en collaborant à 
différentes publications. 

A 30 ans, son œuvre déjà flatteuse lui permet d'espérer bien plus encore. Qu'on en 
juge : en cinq ans il livre au public un volume de quinze nouvelles dont une, Le 
Survivant, de 84 pages qui a donné son titre au recueil et un deuxième volume de 
dix-neuf nouvelles Héliotropes. 

li en a donné en outre cinq autres au magazine hebdomadaire Algérie-Actualités 
où il assure, depuis bientôt deux ans, une critique littéraire très perspicace. Ces 
dernières nouvelles seront reprises dans un troisième recueil en préparation. 

Ces multiples activités de professeur, de journaliste-Teporter, de critique, d'écrivain 
et, pourquoi ne pas le dire, de père de famille, n'ont pas empêché Mouloud Achour 
d'effectuer quelques séjours, trop brefs à son gré, au Maroc, en Espagne, en France, 
en Suisse, en URSS. 

L'œuvre de Mouloud Achour embrasse presque tous les aspects de la vie individuelle 
et sociale en Algérie: l'école, le village, le travail, la vocation du pêcheur, l'émigré en 
France et de retour au pays, l'alcoolisme, l'amour et le mariage y compris le mariage 
dit mixte et la mésalliance, les traditions ancestrales et les aspirations au progrès, la 
solidarité, le sens de l'honneur, l'épopée patriotique et bien d'autres valeurs encore. 
Cette œuvre est nourrie d'une somme prodigieuse d'observations minutieuses où l'in
trigue réduite à l'essentiel ne sert finalement que de prétexte ou de fond à la vaste 
fresque offerte par l'auteur. 

Ainsi, nous est restitué, au fil d'une composition constamment enrichie et précisée 
et pourtant jamais achevée, tout un monde aux facettes infinies, aux maturations les 
plus diverses, dans toute son authenticité vivante et parfois en mutation. Il est évident 
qu'il y a, dans cette œuvre, une prédilection très nette pour la Kabylie, mais pourquoi 
se refuser à parler de ce qu'on connaît le mieux, du fait qu'on l'a vécu, et qu'on s'en 
est nourri de la plus tendre enfance à l'âge adulte simplement pour tomber dans la 
stérélisante littérature de commande et éviter de prêter le flanc à la stupide accusation 
de régionalisme? L'autre grief que d'aucuns pourraient articuler à l'encontre de 
M. Achour, est le misérabilisme. En effet, un nombre appréciable de nouvelles, décri
ve 1t la misère morale, matérielle ou sociologique de notre milieu. Cette misère aux trois 
visages est présentement un trait important de notre société. Hommes politiques, éco
nomistes et sociologues, l'analysent à loisir et à juste titre. Comment l'écrivain 
s'abstiendrait-il alors de le peindre, parmi d'autres traits? L'engagement ne repose-t-il 
pas d'abord, sur une exacte et fidèle restitution du réel, dans toutes ses dimensions? 
L'œuvre d'art n'est pas, ne peut pas être une pure fiction! Elle part nécessairement 
d'une réalité pour la restituer, transfigurer par les sortilèges de l'esthétique. 

Mouloud Achour a un style propre : ses nouvelles sont centrées sur un événement, 
une action ou un personnage à valeur exemplaire, mais cela n'exclut pas, au contraire, 
un projet global qui se situe parfois au-delà d'une simple peinture de la société kabyle 
ou algérienne, et au-delà d'une quelconque doctrine littéraire ou parti pris idéologique. 
On peut regretter cependant, que ce style si attentif au détail, le soit autant à l'écriture. 
La phrase de Mouloud Achour est souvent longue; elle ne dédaigne pas l'imparfait du 
subjonctif et laisse deviner que l'auteur a beaucoup fréquenté les classiques. On 
souhaiterait un style plus vif, plus alerte. 

Mouloud Achour n'a pas fini de mûrir, ni de donner toute sa mesure. li est certain 
qu'il écrira encore beaucoup de nouvelles, car il a du souffle et, très vraisemblablement, 
des romans et des pièces de théâtres. 

C'est un homme à sui'ae. 
A. MAzoUNl 
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LES ELITES MAGHREBINES 

HERMASSI Œlbaki). - Leadership and national development in North Africa. Berkeley. 
University of California press 1972. 243 pp. 

Il existe en gros trois manières de mener à bien un essai sur le développement 
national comparé, cet increvable cheval de bataille qui avec son petit frère le dévelop
pement politique et son cousin ennemi l'impérialisme, préoccupent tous les amateurs 
de macro-sociologie et d'histoire sociale notamment dans leur dimension politique. La 
première consiste à bombarder les lecteurs éblouis d'une «grand theory» ayant vocation 
à s'appliquer au maximum de cas concrets imaginables. Ses exemples sont fournis par 
Marion Levy Jr (Modernization and the structure of societies), David Apter (The politics 
of modernization et les ouvrages qui ont suivi), S.N. Eisenstadt (Modernization, protest 
and change), et pour des analyses plus purement politiques sinon plus modestes, 
Gabriel Almond (Comparative politics et Political development), Samuel Huntington 
<political Order in changing societies), Warren Ilchman et Norman Uphoff (The political 
economy of change). Résultats mitigés, le lecteur passant rapidement de l'éblouissement 
peut-être prématuré, à l'agacement, sans doute exagéré et (trop) prompt à passer 
condamnation, pour cette raison, de ces efforts ambitieux pour revenir aux rassurants 
«Founding Fathers» (Marx, Weber ou Tocqueville, rassurants parce qu'on croit mieux 
les connaître). La seconde consiste à amasser inlassablement données et monographies 
et à tenter de les organiser en un paradigme lui-même toujours remis en chantier en 
fonction des progrès dans l'accumulation des données. Tel est l'effort digne de Sisyphe 
entrepris par Stein Rokkan (Citizens, elections, parties et Building states and Nations, 
ce dernier travail en collaboration avec S.N. Eisenstadt et d'autres). Jugement réservé 
et remis à quinzaine (d'années). La troisième, pour le moment la plus féconde parce 
que la plus «modeste» (tout étant relatif), sélectionne un groupe spécifique de pays 
sur une période de temps et à un niveau d'analyse spécifiés et y applique avec plus 
ou moins de laxisme un paradigme déterminé : cela peut aller de l'intelligente et subtile 
introduction écrite par Aristide Zolberg pour l'Afrique dite francophone (Creating 
political order) , où l'influence d'Easton est déjà sensible, aux monuments consacrés par 
Barrington Moore Jr et Reinhardt Bendix au développement des Etats «développés ». 
Le premier dans une optique marxiste (Les origines sociales et la dictature et de la 
démocratie), le second dans la problématique de Weber (Nation Building and citi
zenshipl. C'est à cette catégorie qu'appartient le beau livre publié en 1972 par Elbaki 
Hermassi, tunisien, titulaire d'un doctorat de 3e cycle français soutenu en 1966 à la 
Sorbonne sur «le mouvement ouvrier en société coloniale : la Tunisie entre les deux 
guerres» et professeur à l'Université de Californie à Berkeley. Son livre, consacré 
aux trois pays du Maghreb de la période précoloniale à l'époque actuelle veut répon
dre à des questions spécifiques ainsi formulées (p. X de l'Introduction) «Pourquoi un 
«corps politique» (<< civic polit y » difficile à traduire autrement qu'en faisant appel 
au mot latin de «civitas », cité constituée) n'a-t-il émergé qu'en Tunisie jusqu'à pré
sent? Pourquoi l'Algérie connaît-elle une croissance économique très supérieure à 
ses voisins? Pourquoi le Maroc est-il dans un état de blocage politique, économique et 
culturel? Pourquoi les trois sociétés maghrébines sont-elles à l'abri de la désintégra
tion ethnique, culturelle et régionale? » 

Pour mener cette tâche à bonne fin, E.H. n'apporte pas à proprement parler d'infor
mations nouvelles. Il se borne à puiser aux meilleures sources le matériau dont il a 
besoin, mais il l'organise en fonction d'un paradigme qu'il pense capable de poser des 
questions pertinentes et de conférer signification et valeur aux données qu'il présente. 
C'est pourquoi son livre, tout en constituant une introduction à l'étude comparée des 
sociétés maghrébines (et parfaitement utilisable en tant que tel par des étudiants 
avancés), doit aussi être considéré comme un essai théorique sur le développement 
national. A ce titre il est comparable à l'essai de Clément Henry Moore Politics in North 
Africa dont on a rendu compte dans cet Annuaire 1970. Comparable mais fort différent 
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d'au moins trois points de vue : 1) Moore fait peu de place à l'histoire sinon en deux 
chapitres introductifs alors qu'E.H. y consacre plus du tiers de son livre (90 p. sur 
220, 5 chapitres sur 11), 2) Moore utilisant le paradigme structural-fonctionnaIiste d'Al
mond concentre son attention dans son étude synchronique sur les performances de 
chaque régime et sur les fonctions qu'ils remplissent, E.H. plus sensible à Weber et 
à ce qu'on pourrait appeler un paradigme bureaucratique élitiste (c'est-à-dire mettant 
l'accent sur les interactions entre institutions, élites, structures sociales et événements 
spécifiques), s'interroge dans une étude diachronique sur les conditions comparées qui 
ont permis l'accomplissement de tel ou tel type de performances et sur leur explica
tion systématique (1). 3) Enfin ce n'est pas trahir Moore que de suggérer qu'il ne croit 
qu'à demi au paradigme d'Almond et qu'il n'est pour lui qu'une occasion de classer 
astucieusement la masse de ses connaissances quitte à le tordre quelque peu quand 
il lui semble mal adapté pour le Maghreb. E.H. en revanche, «y croit» et a essayé 
d'assimiler les apports de ses maîtres et collègues de Berkeley, Neil Smelser venu 
du fonctionnalisme, Arthur Stinchcombe venu de la théorie des organisations sans 
oublier David Apter, et de les intégrer dans une construction dont le souci principal 
est de combattre la théorie de la modernisation. Avant de recenser systématiquement 
les critiques portées par E.H. contre cette théorie et d'indiquer après lui les conclu
sions théoriques auxquelles il est parvenu pour le moment, on va s'attacher à suivre 
ses développements d'assez près. 

La première partie intitulée «Traditions historiques de l'Etat maghrébin,. com
prend d'abord un chapitre consacré à l'Etat médiéval puis patrimonial; celui-ci met 
l'accent sur un «profond paradoxe» qui selon E.H. a souvent échappé à l'attention des 
anthropologues coloniaux : la coexistence d'unités sociales structurellement disponibles 
pour la segmentation et l'autonomie mais partageant des références normatives géné
rales atteignant les limites de la communauté toute entière (p. 13). Comment en effet 
expliquer qu'une société fondamentalement tribale et segmentaire ait pu se voir 
juxtaposer un Etat central, voire que la plupart de ces Etats aient eu du vnze au 
xvn' siècle une origine tribale? (p. 14). Se fondant sur l'observation de Southall 
qu'organisations segmentaires et institutions de domination au lieu de s'exclure mutuel
lement peuvent être combinées et intégrées dans le cadre d'un système politique 
commun (2), E.H. propose de rephraser la théorie politique d'Ibn Khaldoun pour expli
quer la constitution des Etats médiévaux par l'addition de plusieurs variables dont 
la combinaison spécifique produit les différentes formes d'Etats médiévaux (on recon
naît ici la méthode des déterminants ajoutés utilisés par Neil Smelser pour la théorie 
des comportement collectifs). Les variables sont les suivantes : 1) La cohésion tribale 
(asabîya) entendue comme processus de fusion au bénéfice de la tribu fondatri(:e 
autant que de fission à son détriment. 2) L'organisation du leadership, 3) l'organisation 
religieuse, auxquelles il convient d'ajouter une quatrième : le degré de vigilance et 
de force du pouvoir établi. Ce modèle peut rendre compte à la fois de la possibilité 
de création d'un Etat sur des bases tribales et de ses faiblesses dont la plus importante 
est que la base tribale oscille perpétuellement entre deux formes de primordiaIisme 
corrosives pour l'Etat, le primordialisme local (le repli sur soi) et le primordialis
me communautaire (l'identification eschatologique à la communauté des croyants) (3). 

(1) Almond s'est plus récemment engagé dans une voie semblable. Voir G. ALMOND et alia, 
Crises, choice and change. Historica! studies in political development, Boston Little Brown, 
1973. 

(2) A.W. SOUTHALL, AZur society: a study in processes and types of domination. Cambridge. 
Heffer and sons, 1954. 

(3) On nous a présenté ici deux remarques : 1) En parlant de c primordialisme» E.H. 
semble privilégier un type de loyalisme c progressiste., vis-à-vis de l'Etat, par rapport à 
d'autres types rejetés dans les ténèbres de l'obscurantisme, ce qui révélerait une idéologie de 
progrès bien proche de celle de la théorie de la modernisation qu'il repousse par ailleurs. A 
quoi Il est aisé de répondre que constater que le développement historique s'est orienté un 
temps vers le renforcement ds loyalismes envers l'Etat et l'absorption des primordialismes 
par ce dernier ne signifie ni qu'on «trouve cela très bien» (ou du moins si on l'approuve, 
c'est un jugement de valeur distinct) ni que le mouvement est Irréversible, en ce sens que le 
loyalisme envers l'Etat peut à son tour être remplacé par d'autres formes de «primordialisme •. 
2) Précisément on peut constater, dans les sociétés actuelles, des formes de primordialismes 
(professionnels, locaux, de générations etc.) qui ne doivent rien au tribalisme. Là encore il 
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Enfin d'autres déterminants additionnels doivent être pris en compte pour expliquer 
la décadence des Etats médiévaux : en particulier la faiblesse des villes et des proprié
taires. Mais en toute hypothèse la segmentarité de la société rurale n'est pas incompa
tible avec la construction d'un Etat central (p. 22). A 1'« Etat médiéval» d'Ibn Khaldoun 
succède 1'« Etat patrimonial» du XIX' siècle. Fonctionnant selon la méthode des types 
idéaux, ce qui le dispense d'une histoire détaillée de chaque période, E.R. voit dans 
l'Etat maghrébin du XIx" siècle les traits de l'Etat patrimonial selon Weber: la dépen
dance vis-à-vis des tribus est remplacée par la dépendance envers l'Armée, les offices 
sont stéréotypés et monopolisés, le Centre est administré directement par la Cour et 
est la propriété de la Couronne, la périphérie est administrée par les gouverneurs qui 
exercent leur fonction comme un patrimoine et sont de plus en plus indépendants au 
fur et à mesure qu'on s'éloigne du Centre. Par dessus tout, la force de l'Etat dépend 
des tribus à vocation militaire et de l'armée régulière. Les différences se font nettes 
entre les trois pays : pendant que le Makhzen marocain, appareil d'Etat rudimentaire 
n'inspire de respect qu'avec l'appui du Sultan, personnage religieux, et que le pou
voir turc en Algérie, aux prises avec une société segmentée et des pouvoirs concurrents, 
souffre d'une décentralisation de son autorité qui le prive d'une part importante de 
fonds publics, l'administration tunisienne s'étend et se centralise. Cependant en dépit 
de ces différences E.R. soutient que l'Etat patrimonial maghrébin s'est affirmé capable 
de durer (ce que n'avaient pas fait les Etats médiévaux) et de s'imposer vaille que 
vaille à la société. Il y est parvenu en manipulant les divisions tribales, en circons
crivant la dissidence et en utilisant les marchés, lieux indispensables à la dissidence 
pour maintenir les liens avec l'ensemble de la société, et par conséquent occasion pour 
l'Etat de lui imposer certaines contraintes notamment en ce qui concerne les taxes (4). 
L'Etat patrimonial a eu cependant à affronter le dilemne né du coût de son appareil 
bureaucratique et militaire dans une société encore dominée par l'économie de sub
sistance, d'où une intensification de la pression fiscale produisant à la fois la tendance 
de ses fonctionnaires à s'en approprier le produit et la lutte des communautés de 
base pour échapper à la taxation. Cette tension n'a cependant pas fait évoluer l'Etat 
patrimonial vers l'Etat féodal, le pouvoir n'ayant jamais été limité en droit et étant 
demeuré arbitraire; celui-ci s'est donc trouvé en présence de crises de ressources qui 
l'ont rendu vulnérable aux puissances étrangères dès avant l'occupation militaire, 
l'Algérie ayant succombé la première, la Tunisie s'étant lourdement endettée pour se 
moderniser sans pour autant éviter les crises fiscales ni l'occupation étrangère mais en 
structurant néanmoins le pouvoir politique, le Maroc enfin plus fermé à l'extérieur 
mais obligé d'y faire appel devant la désintégration du pouvoir du Sultan. Le but de 
tout ce chapitre, rédigé avec un grand souci de synthèse, apparaît donc clairement à 
la fin de ce trop long exposé : réhabiliter le Maghreb pré-colonial (et pour l'Algérie 
l'époque pré Abd-el-Kader) quant à la capacité de stabilisation du système politique 
et à son efficacité sociale. Le travail avait certes été commencé par d'autres (Nouschi, 
Lacoste et Prenant pour l'Algérie, Mohamed Chérif pour la Tunisie, Abdallah Laroui 
pour le Maghreb) mais ces quelques trente pages constituent un assez bon exemple 
d'une décolonisation des Sciences Sociales qui au lieu de tomber dans un panégyrique 
sans nuance des anciens «siècles obscurs » tente de les replacer systématiquement dans 
un cadre conceptuel global, même si cette description apparaît par instants un peu 
trop idyllique pour être entièrement convaincante. 

Le second chapitre examine la diversité et les dimensions des formations nationales 
au XIx" siècle. Critiquant la distinction du Bled el Makhzen et du Bled es Siba, indis
pensable en soi, mais trivialisée pour discréditer la capacité politique des sociétés 
maghrébines et mieux légitimer la domnation colonale, E.R. compare l'Etat et les contre 
pouvoirs dans chaque pays. Au Maroc, à côté du Bled el Makhzen directement contrôlé 

n'est que trop aisé de répondre que si le tribalisme maghrébin du xe siècle est un facteur de 
primordialisme, cela ne signifie évidemment pas qu'il en est le seul. Le «communalisme» 
du commerçant qui emprisonne le percepteur n'a à peu près rien à voir avec celui de la tribu 
qui refusait, aussi, l'impôt. Ds sont même de sens contraire. On doit garder ces banalités à 
l'esprit quand on analyse les c retraits de soutien» envers l'Etat dans les sociétés maghrébines 
actuelles. 

(4) E.H. utilise ici notamment l'Evolution de l'Algérie médiane de P. BOYER (Paris, 
Maisonneuve, 1960, pp. 48-53). 
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par la Monarchie, le Bled es Siba était en réalité divisé entre la dissidence complète 
et les chefs intermédiaires (Anghar's, Chikh's). Ces derniers limitèrent leurs ambitions 
à la reconnaissance de leur pouvoir à l'échelon local sans mettre en cause l'Etat 
marocain (5), et ceci pour deux raisons : la stabilisation politique qui resserre le 
contrôle sur les tribus et le monopole religieux acquis par le Sultan. Ce dernier béné
ficiait d'une légitimité combinant les deux traditions politiques musulmanes : l'autorité 
au descendant du prophète (légitimité «intrinsèque» répandue dans les régions rurales) 
et celle fondée sur l'approbation de la communauté (légitimité «contractuelle », encore 
que fort éloignée du contrat social rousseauiste, enracinée dans les villes). Cette double 
filiation permettait au Sultan d'étendre son influence même aux populations margi
nales en situation de dissidence politique (p. 45). En Algérie, le territoire proprement 
contrôlé par Alger n'allait pas très loin (ce qui contredit un peu les affirmations du 
chapitre précédent) mais les chefs intermédiaires pouvaient constituer non pas des 
anti-Etats mais un véritable Etat comme le prouva Abd El Kader auquel E.H. consacre 
un bref développement fondé, non sans malice, sur les notes admiratives de Tocque
ville qui, pour avoir mieux mesuré la force de l'Emir, en recommandait la destruction 
avec plus de vigueur (6). La Tunisie enfin connaissait une fragmentation politique bien 
moindre, dans la mesure où n'existait aucune zone de dissidence organisée non plus 
que de chefferie. Aucune des crises du xvIII" et du XIX' siècles ne mit en danger l'unité 
nationale et les institutions furent assez solides pour les canaliser voire pour permettre 
les réformes de Kheireddine, créateur du collège Sadiki ou pour tolérer une ébauche 
de monarchie constitutionnelle en 1861, ce qui d'ailleurs allait faire de la Tunisie le 
seul pays où le mouvement de libération nationale devait utiliser le symbole de la 
constitution dans sa lutte. Ainsi, les trois sociétés disposaient, à la veille de leurs occu
pations respectives, de possibilités inégales pour la construction nationale et l'organi
sation politique. 

La seconde partie, consacrée à la domination coloniale, développe la distinction 
(relative) entre trois formes de colonisation : une forme segmentée qui, fondée sur 
une pénétration économique, n'entreprend pas la destruction de l'ordre politique et 
culturel (Maroc), une forme instrumentale qui, économique, s'étend à l'occasion aux 
autres niveaux de la structure sociale (Tunisie) ; une forme totale fondée sur la néga
tion de l'économie, de la politique et de la culture de la société dominée. La domination 
politique (chap. III) eut pour agents, en Algérie, le Militaire, au Maroc, l'ethnologue 
qui permit au colonisateur de manipuler à son profit les loyalismes de la société rurale 
(ce qui n'eut pas lieu en Algérie), en Tunisie, le fonctionnaire civil. En Algérie, can
tonnement et refoulement, administration patrimoniale, organes officiels peu reconnus 
par la population, le tableau bien que caricatural (il est difficile de faire autrement 
quand on resserre en quatre pages cent vingt ans d'histoire) restitue assez fidèlement 
l'idée acceptée maintenant que la colonisation française en cherchant à contrôler tota
lement la société ne réussit qu'à la détruire sans la soumettre. Il donne cependant un 
peu trop l'impression de prolonger jusqu'en 1954 les observations de Tocqueville qui 
remontent à un siècle auparavant. En un siècle les pratiques adminIstratives avaient 
tout de même évolué ainsi que la société algérienne en dépit de son déracinement. En 
Tunisie la colonisation indirecte entraina la dévalorisation des notables mais nullement 
une haine de la centralisation. Au Maroc enfin le Sultan resta le symbole de la légitimité, 
les contrôleurs civils exercèrent une bonne part du pouvoir et les Caïds berbères 
conservèrent autorité et pouvoir concédés par la France comme instruments de lutte 
contre les villes. Un résultat non négligeable des différents types de colonisation en 
Tunisie et au Maroc est que, dans le premier cas, la monarchie perdit en légitimité ce 
que son administration garda en force : arrivant au trône à un âge assez avancé, les beys 
furent incapables (à la notable exception du bey Moncef dont E.H. ne parle pas) de jouer 
un rôle dans l'évolution de leurs pays et ne prirent jamais la tête de la nouvelle élite 
politique qui apparaissait. Au Maroc, au contraire, le Sultan fut le principal bénéficiaire 

(5) C'est l'occasion pour l'auteur de s'appuyer sur Robert MONTAGNE, généralement mal
mené par ailleurs, pour montrer comment les Chefs intermédiaires jouèrent un rôle dans le 
ralliement de tribus à la monarchie (Les BeTbèTes et le Makhzen dans le Sud du Maroc. Essais 
sur la tTansformation politique des BeTbèTes sédentaiTes. Paris, Alcan, 1930, pp. 35 à 351. 

(6) A. DE TOCQUEVILLE : c Ecrits et discours politiques» in Oeuvres complètes. Paris, 
Gallimard, 1962, 222 sq. 
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de la colonisation : une élite politique relativement faible et combattue, une adminis
tration archaïque, des tribus forcées de se soumettre, le Sultan avait là une belle 
occasion pour étendre son autorité traditionnelle, ce qu'il fit en s'alliant aux nationa
listes. La domination économique (chap. IV) est, malheureusement, le chapitre le plus 
expéditif: il insiste cependant à juste titre sur la différence entre les politiques agraires 
au Maroc et en Algérie, sur la dépossession croissante de la population rurale et sur le 
déracinement algérien, toutes choses qui paraissent à l'auteur plus importantes que 
l'incorporation d'une minorité de travailleurs dans l'économie moderne, mais qui font 
toutefois se demander quelles seront les bases économiques des élites qui articuleront 
la revendication nationaliste et dans quelle mesure elles seront liées ou non à la coloni
sationet comment. A ces question E.R. répond partiellement dans la troisième partie 
mais ce chapitre n'y prépare guère, laissant ainsi un trou dans la construction générale. 

La troisième partie qui traite de l'apparition de nouveaux leaderships divise classi
quement l'idéologie des élites en trois orientations : 1) le nationalisme scripturaliste 
(Allal El Fassi, Ben Badis, ThaalbD, tourné vers la quête de l'identité et par conséquent 
la lutte contre les «déviations » (illuminisme ou maraboutisme) suspectes de détruire 
l'unité, assimilée à l'identité. 2) La modernisation libérale, elle-même divisée en un 
constitutionnalisme libéral favorable aux systèmes occidentaux et un populisme tourné 
vers la réappropriation du pouvoir européen et de ses techniques par les masses; 
jacobins et démocrates, ses membres se trouvèrent amenés par le contexte auquel ils 
étaient confrontés (absence de vie parlementaire, société moins différenciée, politisation 
de l'ensemble des relations sociales) à développer un style autoritaire et patrimonial et 
un langage populiste tout en conservant des méthodes gradualistes pour gouverner. C'est 
du président Bourguiba qu'est fait ici le portrait, mais E.R. fait de ce groupe «l'élite 
nationale» de l'ensemble des trois pays, étant le centre de gravité des trois tendances 
qu'il décrit. 3) La mobilisation soutenue par l'intelligentsia radicale (Ben Barka, Rarbi, 
Ben Salah) , qui s'attaque à la fois aux problèmes de la dépendance des sociétés sous
développées, de la forme et des buts de leur développement, et des luttes sociales 
internes qui les conditionnent (7). Mais ces trois orientations qui existent plus ou moins 
dans les trois sociétés vont se concrétiser différemment en fonction de la combinaison 
spécifique du groupe de facteurs suivants (p. 98) : degré d'organisation de nouvelles 
élites, degré d'autorité et de légitimité, type de leurs relations avec l'Etat, capacité 
d'incorporer des groupes sociaux et ethniques, de mobiliser la paysannerie etc. Sur ces 
bases, E.R. décrit au Maroc des élites politiques marginales (chap. V), combinaison d'une 
structure conductive à la segmentation politique et à la ruralisation de la politique, 
elle-même favorable à une contre mobilisation, et du pouvoir religieux de la monarchie 
comme gardienne de l'unité de l'empire (deux traits fortement ancrés au Maroc), en 
Tunisie une élite dirigeante cohérente (chap. VI) produit du déclin de l'aristocratie, 
de la stagnation de la bourgeoisie urbaine, de la montée des intellectuels provinciaux 
de formation européenne et de leur alliance précoce avec des organisations ouvrières 
elles-mêmes marquées par le nationalisme. Cette élite put étendre sa base sociale, faire 
de la politique une activité professionnelle et non plus seulement expressive, enfin forger 
une «arme organisationnelle », (E.R. qui ne dédaigne pas les allusions cite ici le titre 
de l'ouvrage de Philip Selsnick), en bâtissant un parti d'encadrement. L'Algérie, enfin, 
est décrite en termes de conflits intra-élites (chap. VII). E.R. n'accorde en effet, qu'une 
attention distraite aux éternels débats sur la vocation révolutionnaire au nom de la 
paysannerie algérienne pour concentrer son attention sur l'action des élites politiques 
elles-mêmes : scripturalistes, libéraux, radicaux populistes. Il ne se contente cependant 
pas de l'analyse de William Quandt centrée sur les socialisations des différentes strates 
de l'élite et préfère insister sur le fait que les symboles institutionnels de l'identité 
nationale ont été en Algérie plus lointains et plus contrastés que chez ses deux voisins 
(ce qui rephrase simplement, à notre avis, l'hypothèse de Quandt) et sur le caractère 
total de la colonisation qui, non seulement a détruit la plus grande part des élites 
sociales, mais a brisé systématiquement toute possibilité de processus politique orienté 
vers les issues fondamentales, ce qui ne laissait place qu'à la lutte armée, elle-même 

(7) Ce terme de «mobilisation. peut paraître mal choisi. Il surprend qui ne sait pas 
qu'E.H. fait ici implicitement référence à la classification de David Apter entre • Systèmes 
de réconciliation. (ou mieux «de conciliation.) fondés sur le compromis et «systèmes de 
mobilisation. fondés sur la transformation radicale des structures et valeurs sociales. 
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créatrice de conflits internes. Le chapitre VIII analyse quelques-unes des crises 
auxquelles les élites ont eu à faire face : Addi ou Bihi au Maroc, Aït Ahmed en Algérie, 
Ben Youssef en Tunisie. En dehors des observations, maintenant incontestées que le 
primordialisme apparaît de plus en plus non comme une mise en cause du système 
politique «moderne» mais plutôt une réponse à l'absence de moyens institutionnels 
offerts aux communautés pour articuler leurs demandes, et que ces conflits mettent en 
jeu non plus l'intégration nationale mais le contrôle de l'Etat, il faut reconnaître que 
ce chapitre n'apporte que peu de choses à ce que nous savions déjà. 

La dernière partie «Elites, institutions et développement» traite des stratégies et 
des performances des régimes actuels. Le chapitre IX «Institutions et compétence 
institutionnelle », inspiré par la problématique de S. Runtington, est consacré à 
l'expansion du pouvoir, c'est-à-dire à la création de nouveaux liens de coopération et 
de dépendance entre le maximum de groupes sociaux. Dans quelle mesure les insti
tutions permettent-elles à la fois une transformation sociale et le développement d'une 
infrastructure politique? Quelles contraintes pèsent sur les trois régimes à cet égard? 
E.R. tente de répondre à ces questions en examinant les agents de l'expansion du 
pouvoir, parti unique en Tunisie, armée en Algérie, monarchie au Maroc. Le chapitre X 
traite des politiques de développement économique, en termes de planification et de 
réformes agraires. Le mérite de ces chapitres trop nuancés pour qu'on puisse en rendre 
compte ici de façon fidèle est qu'ils ne se contentent pas, comme on le fait quelquefois, 
de juxtaposer la faiblesse institutionnelle de certains partenaires à leurs bonnes per
formances économique ou vice-versa. Bien entendu E.R. ne résiste pas plus que 
Clément Moore au plaisir (d'ailleurs utile) de classer les trois pays en terme d'institu
tionalisation politique (lre Tunisie, 2" Maroc, 3" Algérie), de productivité économique 
(Algérie, Tunisie, Maroc) et de bien-être social (Tunisie, Algérie, Maroc). Mais surtout il 
tente d'expliquer les liens entre les différentes performances. Par exemple le type 
d'institutionalisation que connaît le Maroc, surtout après l'échec de la monarchie moder
nisante appuyée SUT un parti libéral, le FDIC, qui aurait détraditionalisé la couronne, 
cantonne le régime dans des considérations de stabilité à court terme et le rend prison
nier des forces les plus conservatrices, bloquant toute chance de transformation. 
S'appuyer sur une base rurale traditionnelle est en effet antithétique à une opération 
de développement par accumulation du capital, sans parler de la mobilisation du travail. 
De son côté le régime tunisien paye le prix de sa cohérence institutionnelle en ne 
pouvant mener une politique de changement social qui aliénerait une partie des cadres 
du parti dont l'appartenance à la petite bourgeoisie et la tradition de conciliation et 
l'opportunisme faisaient de sûrs adversaires de l'expérience Ben Salah. L'Algérie, en 
revanche, connaît peu de groupes sociaux politiquement organisés pour défendre des 
intérêts communs: ceux-ci sont donc incapables de fournir une base de légitimité au 
régime et de l'institutionaliser, mais ils ont également peu de chance de réussir s'ils 
s'opposent à lui. La légitimité des gouvernants dépend donc de leur réussite dans le ~ 
développement économique. L'efficacité du régime compense sa légitimité et sa faible ." 
institutionalisation politique renforce la puissance des technocrates et leur donne les 
moyens d'une politique économique dynamique que leurs homologues tunisiens ou 
marocains n'ont jamais eus. Bien entendu on ne minimisera pas les autres facteurs du 
succès algérien : une coopération non interrompue avec la France quand la Tunisie 
était lourdement pénalisée par la France pour son soutien à l'Algérie (p. 191) et surtout 
l'existence de ressources pétrolières qui permettent au gouvernement algérien d'investir 
massivement sans faire supporter à sa société le contrecoup du prélèvement de surplus 
et par conséquent, sans prendre un trop grand risque politique (p. 210). Il n'empêche 
que l'organisation du régime n'est pas pour rien dans cette réussite dont E.R. ne 
dissimule d'aileurs ni les insuffisances, notamment en ce qui concerne l'emploi (p. 207), 
ni les lacunes touchant le puzzle idéologique, combinaison de rhétorique socialiste et de 
puritanisme, articulée par les scripturalistes et la petite bourgeoisie et insusceptible 
d'opérer un réconciliation durable dans la société et de fonder une nouvelle culture 
politique (p. 213L 

Nous nous sommes attaché jusqu'ici à suivre pas à pas la démarche d'E.R. pour 
la présenter de la façon la plus fidèle possible. Il serait tentant de montrer maintenant 
les défauts de son information historique ou de lui reprocher d'avoir minimisé tel ou 
tel aspect des régimes actuels. Nul doute qu'à essayer d'embrasser plusieurs siècles en 
deux cents et quelques pages on ne s'expose à des critiques sérieuses. Il nous semble 
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cependant préférable pour rendre justice à l'ambition du propos de recenser maintenant 
les critiques portées par E.H. à la théorie de la modernisation, puis ses propres 
conclusions avant de présenter brièvement quelques observations. 

Les critiques apportées à la théorie de la modernisation sont les suivantes ; 1) La 
modernisation (vue par exemple par Daniel Lerner) est un changement dans toutes les 
dimensions de l'existence sociale: industrialisation, urbanisation, sécularisation, expan
sion de la participation politique, stabilité, vont de pair. Rien de plus incertain : les 
changement peuvent être différents, voire de sens contraire selon les dimensions (pp. 2-3L 
2) La modernisation concentre l'attention sur les facteurs endogènes de transformation, 
négligeant ainsi l'environnement international, guerres, pressions commerciales, etc. p. 3). 
3) La modernisation présente des lois systématiques, transhistoriques, gouvernant uni
versellement toutes les évolutions concevables de tous les systèmes, méconnaissant 
ainsi les exigences de la recherche des transformations spécifiques. Plus généralement, 
assumer une évolution unilinéaire tient pour acquise l'existence d'une science sociale 
complètement constituée et incontestée, ce qui reste justement à démontrer sinon à 
entreprendre (p. 3-4). 4) La modernisation prend fréquemment pour unité d'analyse 
l'individu ou la culture et non la société nationale qui devrait pourtant s'imposer, non 
parce que les Nations sont éternelles et porteuses de toutes valeurs, mais parce que 
c'est simplement leur existence comme Etat qui se joue dans le processus de développe
ment national (p. 4). 5) La modernisation identifie souvent développement politique et 
stabilité politique oubliant que la stabilité peut avoir des coûts en terme de dévelop
pement économique par exemple. 6) La modernisation présume que la société tradi
tionnelle est immobile et fonctionne en économie fermée, ce que le Maghreb «tradi
tionnel» dément (pp. 22, 27, 32). 7) La modernisation fait de la tradition une «essence» 
intangible et se complaît dans de grandioses généralisations sur les Arabes et les 
berbères comme si ces essences ne partageaient pas en quelque sorte la même exis
tence (p. 3). 8) La modernisation juge de la construction nationale à partir des critères 
utilisés dans le monde développé du xx' siècle pour apprécier les systèmes politiques 
constitués. Elle se condamne à voir dans tout ce qui n'est pas ces systèmes des systèmes 
traditionnels ou imparfaits. Le Maghreb précolonial sera ainsi considéré comme une 
société sans Etat ou anarchique, ce qui justifie idéologiquement la colonisation (p. 54). 
On pourrait ajouter que tombent dans le même travers ceux qui veulent voir dans le 
même Maghreb des Etats aussi «achevés» que ceux du xx' siècle. 9) L'impact colonial 
généralement présenté comme modernisant (Unification administrative, intégration, 
création de règles universelles, spécificité fonctionnelle, etc.) ne le fut pas spécialement 
au Maghreb. Administration patrimoniale, divisions traditionnelles maintenues ou déve
loppées furent aussi son lot (p. 63, 66, 68). Reste évidemment que la colonisation au 
Maghreb contribua notablement à l'unification de chaque pays surtout au Maroc, mais 
dans d'autres cas de colonisation le but fut exactement le contraire : retraditionaliser la 
Société (p. 89). 10) La modernisation méconnaît généralement le processus de décultu
ration et d'appauvrissement qui accompagne la colonisation. Celle-ci ne modernise pas 
en «intégrant» dans l'économie moderne mais en déracinant et en rejetant (p. 75, 88). 

Pour conclure E.H. met en garde contre quelques pièges classiques dans la théorie 
du développement : par exemple l'assomption que le sous-développement est le résultat 
d'un «échec» de la modernisation ou l'assomption presque symétrique que tous les 
systèmes politiques des pays sous-développés peuvent trouver leur explication dans leur 
situation de dépendance vi-à-vis de l'impérialisme. Pour éviter les deux pièges, il 
recommande d'une part d'intégrer l'environnement international comme déterminant 
additionnel du développement national, mais d'autre part d'évaluer les différentes 
capacités des sociétés nationales, étant donnés leurs configurations internes, de faire 
face à leur situation de dépendance, et d'étendre leur intégration et leur compétence 
institutionnelle. L'étude des élites, en général méprisée par les sociologues bien nés 
(parce que cela les détourne des «masses» qui font l'histoire comme chacun sait), 
devrait faire l'objet d'efforts particuliers. 

Si nous nous sentons très largement d'accord avec d'aussi sages consignes, il nous 
faut signaler que l'impressionnante avalanche de critiques portées à la théorie de la 
modernisation ne nous a pas entièrement convaincu car elles portent beaucoup plus 
sur les déformations «idéologiques» du concept de modernisation Ge traditionalisme 
comme infirmité et refus de moderniser, la colonisation comme entreprise de moder-
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nisation bienfaitrice, l'impérialisme passé sous silence ou considéré comme une 
conséquence de la «colonisabilité », la modernisation considérée comme le passage 
«en bloc» d'un type de société à une autre) (8) que le concept lui-même. Ce dernier 
ne peut être évacué pour la raison simple qu'il faudrait aussitôt le remplacer par un 
autre pour exprimer au moins l'un de ces cinq phénomènes : l'industrialisation (c'est le 
sens, le plus courant, utilisé par R. Bendix) ; la modernisation au sens de D. Apter, 
c'est-à-dire l'impact sur une société non industrialisée d'un système de rôles relevant 
d'une société industrialisée, ces rôles assumant un leadership dans la transformation de 
la société; le changement dans les mœurs et les références concernant la vie privée; 
l'intégration nationale; la sécularisation et l'institutionalisation du pouvoir politique. 
Un concept qui renvoie à tant de phénomènes peut être révoqué en doute. Mais il 
présente l'avantage d'évoquer au moins deux idées dont on peut difficilement se débar
rasser à l'heure actuelle et qui parcourent les théories de développement qu'elles le 
veuillent ou non (y compris le présent livre). L'idée d'évolution des sociétés d'un état 
à un autre selon des lois repérables et avec un sens discernable, l'idée que les 
différents domaines qui évoluent le font plus ou moins ensemble et que par exemple, si 
industrialisation ne signifie plus obligatoirement modernisme des mœurs et régime 
politique libéral, on concevrait mal qu'elle produise le renforcement des normes reli
gieuses et le développement des monarchies de droit divin. 

Après ce bon livre, E.H. nous doit une «suite », c'est-à-dire une étude comparative 
plus limitée, d'une période de l'histoire ou de l'actualité maghrébines, ou de toute autre 
région de son choix (9). 

Jean LEcA 

C.R.E.S.M. : La. formation des élites politiques maghrébines. (Paris, L.G.D.J. avec le 
concours du C.N.R.S. 1973. 246 pages) et Elites, pouvoir et légitimité a.u Maghreb 
Paris, C.N.R.s. 1973. 236 pages). 

Au terme de trois années de travail, le Centre de Recherches et d'Etudes sur les 
sociétés méditerranéennes a achevé, en 1972, l'exécution de son premier programme 
collectif de recherches interdisciplinaires en publiant ces deux ouvrages. Ils se situent 
dans une perspective de recherche qui avait été amorcée au C.R.E.S.M. par une série 
d'articles publiés dans l'Annuaire de l'Afrique du Nord de 1968 sous le titre «Pouvoir et 
administration au Maghreb : études sur les élites maghrébines» (1). Ils sont parus, grâce 
à une heureuse conjoncture, au moment où M. Rémy Leveau soutenait une importante 
thèse consacrée aux élites locales marocaines qui est venue apporter d'une façon remar
quablement complémentaire la pièce qui manquait encore à cet ensemble d'études sur 
les élites maghrébines contemporaines (2) • 

Les deux phases successives de la recherche, foncièrement différentes quant à leurs 
objectifs, à leurs approches et à leurs méthodes, ont été conduites, chacune, par un 
responsable différent : la première par M. René Duchac, professeur de sociologie à 
l'Université de Provence, la seconde par M. Marcel Teitler, professeur de sociologie à 
l'Université de Wisconsin et qui était alors professur associé à la Faculté de Droit d'Aix. 

n convient de relever, parmi les participants membres du C.R.E.S.M., la présence 
de deux maghrébins, qui ont pu contribuer à donner à ces travaux toute la dimension 
du «vécu ». Enfin il nous faut signaler une ultime «retombée» de ce programme, au 

(8) Les critiques savoureuses d'A.G. FRANK (c Sociologie du sous-développement ou sous
développement de la sociologie» in Développement du BOus-développement Paris, Maspéro, 
1970) sont ici tout à fait pertinentes même si le marxisme n'est à tout prendre qu'un autre 
type du passage en bloc d'un type de société à un autre. 

(9) Des erreurs se sont glissées dans la bibliograpie, par exemple le prénom de Charles 
attribué à Christiane SOURIAU dont l'ouvrage sur la presse maghrébine est cité p. 226. 

(1) Une diffusion séparée de cet ensemble d'études a été intégrée, en 1970, à la collection 
des ouvrages du C.R.E.S.M. Editions du C.N.R.S. 

(2) LEvEAu (Rémy). - Le r6le politique des élites locales dans le Maroc indépendant. 
Thèse pour le doctorat d'Etat de Science politique. Paris, 1973. Cf. infra. 
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niveau des résultats atteints : c'est tout l'acquis scientifique réalisé par la fonnation, 
le «rodage» et l'intégration d'une équipe de recherche, et la somme d'interrogations 
« pendantes» qu'elle a été amenée à soulever, qui dépassaient les limites fixées aux deux 
phases traitées et qu'elle a pu transférer dans le cadre de ses programmes ultérieurs : 
Indépendances et interdépendances au Maghreb (1972-1974) et DécoLonisations et déve
loppement au Maghreb (1974-1978). 

Cette fonction «pédagogique» d'un programme intégré, réunissant des juristes, des 
politologues, des sociologues, des historiens et des économistes s'est révélée à l'occasion 
des multiples séances de travail en commun ayant pour but la définition d'une problé
matique et de méthodes homogènes - ou, à tout le moins, permettant la comparabilité 
des résultats -, une harmonisation du vocabulaire, la critique collective et interdisci
plinaire des contributions individuelles dans le but d'assurer la cohésion de l'ensemble, 
enfin l'acquisition par chacun de techniques de recherches utilisées dans les autres 
disciplines que la sienne. 

- Quels sont les motifs scientifiques qui ont présidé au choix de ce programme, 
comment s'articule-t-il, comment a-t-il été réalisé et comment les résultats nous sont-ils 
présentés? 

Le Doyen Debbasch, initiateur du programme, écrit dans l'avant-propos du premier 
tome : «L'intérêt d'une étude des élites politiques maghrébines n'est pas à démontrer. 
A travers l'étude des hommes qui sont portés aux fonctions politiques, on découvre les 
évolutions profondes, passées ou prévisibles des pays du Maghreb, on appreCle leurs 
ressemblances et leurs différences, on décèle les ressorts profonds des régimes poli
tiques ». 

Il convient, tout d'abord, d'évacuer toutes les implications idéologiques de 1'« éli
tisme », illustré notamment par Mosca et Pareto. La définition retenue est délibérément 
formelle. Car l'on peut soutenir «qu'il n'y a nulle part, tout au moins dans le domaine 
de la décision politique et de la gestion des entreprises collectives, un privilège réel 
de la compétence ou de la responsabilité qui serait réservé à quelques-uns. Que ce 
genre de privilège est toujours usurpé. Et que par conséquent il ne convient pas de 
perdre ses efforts en tentatives pour affiner et réajuster, en fonction d'une évolution 
politico-sociale, la notion traditionnelle d'élites ». Et cependant nous constatons une 
abondance pennanente et internationale de littérature sur ce thème, en raison même 
de la richesse de ses implications sociologiques. Il n'est que de songer aux travaux de 
Laswell, Wright Mills, Bottomore, Raymond Aron, S.F. Nadel, Karl Mannheim, 
W. Quandt, Bourdieu et Passeron etc. La pluralité des branches entre lesquelles se 
subdivise le concept d'élites peut n'être qu'apparente, si l'on admet, avec W. Mills, la 
solidarité profonde des catégories dirigeantes, et leur appartenance commune selon 
Bourdieu et Passeron, à la classe des «héritiers ». Toutes les sociétés modernes conti
nuent d'être fondées sur la dichotomie des gouvernants et des gouvernés. Par ailleurs, 
«il y a à la fois extension du champ de la décision politique et privilège, droit de 
préemption en quelque sorte, de ce type de décision par rapport aux autres ... Pour cette 
raison, il faut dire non seulement qu'il existe une élite politique spécialisée au milieu 
des autres, mais aussi que cette élite est, d'une certaine façon, l'élite des élites, celle qui, 
par sa position dans le circuit des décisions, devient une norme pour les autres ». Cette 
priorité se marque d'autant plus qu'il s'agit d'étudier des nations à l'indépendance 
récente, dont l'auto-identification se construit autour de la personne de ceux de ses 
fils «en qui s'incarne l'Etat, par l'aptitude qu'ils ont montrée à diriger la lutte pour 
l'indépendance ». C'est ainsi que «la figure des dirigeants politiques, dans une jeune 
nation, ne peut jamais être entièrement cernée par les cadres administratifs, institu
tionnels : elle est toujours, à quelque degré, charismatique ». Situation incommensurable 
à celle des hommes politiques des pays dont les structures sont ancienes et stables. 
«C'est pourquoi, sans doute, des études sur les élites maghrébines peuvent avoir 
aujourd'hui et en tant que moyen de connaissance des nouvelles structurations politiques 
de notre époque, une valeur exemplaire, débordant très largement le cadre géographique 
du Maghreb. Ce qui justifie tout l'intérêt scientifique du choix de ce thème. 
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*** 
La progression SUlVle, dans la conduite de cette recherche, va s'articuler en deux 

phases, deux approches totalement différentes. La première, fondée sur l'étude d'un 
échantillon homogène, l'utilisation d'une seule méthode et la présentation des résultats 
dans un cadre intégré, offre le grand intérêt de permettre une comparaison ligne à ligne 
des élites politiques algériennes, libyennes, marocaines et tunisiennes. 

La deuxième est fondée sur la diversité des thèmes secondaires et des méthodes, 
exploitant de façon très souple et variée un révélateur unique de la dynamique des 
élites maghrébines : le discours de la légitimité. 

La première phase est donc essentiellement signalétique et descriptive : il s'agit de 
savoir qui sont les hommes qui constituent aujourd'hui la classe politique des pays 
maghrébins, aux plus hauts niveaux de responsabilité. Cette approche constitue un 
«débroussaillage» préliminaire, d'où la nécessité d'être très sélectif et de remettre 
délibérément à plus tard «tout ce qui débordait le noyau minimal de variables sans 
lesquelles il n'est pas possible de définir une catégorie d'hommes ». 

Aussi ne trouve-t-on pas, dans la première phase, l'étude des systèmes de valeurs, 
des cadres de référence politique, de la fonction idéologique, du contenu de l'action 
politique, du rôle des élites dans le changement social, de leur «communication» avec 
les masses, des réseaux de circuits de décision et des relais de transmission de celles-ci; 
C'est-à-dire rien qui éclaire les rapports entre la classe politique stricto sensu et la 
classe dirigeante, les modes d'exercice du pouvoir, les rapports entre les systèmes de 
valeurs et les systèmes d'action de ces élites, dans leurs contextes respectifs. 

Tous ces problèmes seront reportés à la phase seconde; ou tout au moins partie 
d'entre eux, car il était nécessaire de se limiter à certains aspects de ces questions 
majeures pour les traiter efficacement. 

Les auteurs ont été conscients des grandes difficultés qu'il y a à mener un travail 
comparatif dans le domaine de la stratification politico-sociale, du fait, notamment, 
des variations sociales, culturelles, historiques, auxquelles sont soumises les unités de 
base de l'analyse. La signification attachée aux constantes, ou aux divergences, mises 
à jour dans la description des origines ou des processus de socialisation des élites 
maghrébines ne permettait pas à elle seule d'éclairer les comportements. A ces diffi
cultés, inhérentes à ce genre de travail, s'ajoutent les circonstances particulières aux 
sociétés maghrébines contemporaines «dont les changements internes ne peuvent être 
compris en termes d'évolutions plus ou moins prévisibles, mais plutôt dont l'histoire 
doit être comprise en référence à une série de ruptures existentielles profondes. 
Malgré ces difficultés, l'intérêt de la 1,e phase, exploratoire et descriptive, a été de 
réaliser un inventaire et une typologie des acteurs politiques de haut niveau, dans le 
but de définir les frontières sociologiques à l'intérieur desquelles l'action politique a 
pris place. «Ces frontières déterminent la forme du système politique et la nature du 
conflit dans cette arène. Elles nous sensibilisent aux ressources économiques sociales ou 
politiques dont disposent les groupes d'intérêts en compétition ». 

Ces orientations problèmatiques ont contribué à fixer les choix méthodologiques. 
Dans la pe phase, pour éviter la dispersion des résultats, il a fallu retenir une 

acception très étroite du terme «élites politiques ». 
- Pour être en mesure de répondre à la question : qui sont les hommes qui assu

ment aujourd'hui les plus hautes responsabilités politiques au Maghreb? il a été fait 
emprunt d'une grille d'enquête déjà utilisée pour ce genre d'étude (3). 

Ce «qui sont-ils?» se subdivise en trois sous-question : 
1) D'où viennent-ils? (origines géographiques et sociales); 
2) Comment ont-ils été formés? (formation éducative et scolaire; question reliée 

à la précédente, à laquelle se greffe toute la problématique de la mobilité sociale, avec 

(3) Cf. Mattel DOGAN : «Les filières de la carrière politique en France». Revue fTançaise 
de sociologie. T. VIII, 1967. 
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sa variante révolutionnaire où la «promotion» devient une ascension verticale accé 
lérée). Mais la formation, c'est aussi «l'intégration par un individu des systèmes 
d'attitudes et des normes qui informent sa vie privée et publique et dont l'ensemble, 
pas forcément cohérent, donne la clé de ses engagements dans une pratique» ; formation 
qui procède, à composition variable, du milieu originel et de l'environnement social, 
ce qui amène à se demander, en décrivant le processus d'intégration de ces élites dans 
la vie politique, quel type de composition culturelle et normative est significative des 
élites politiques d'un pays donné à un moment donné? «et quelle est, alors, la place 
de ces élites par rapport aux masses (en marge, en avant ou en leur sein ?) ». 

3) Quelles sont les modalités de leur insertion dans la vie publique, leurs filières, 
leuTs carrières? Peut-on en dresser une typologie dynamique? «Une étude de l'ori
gine, des processus de formation et de la carrière des élites politiques ne justifie la 
peine qu'elle coûte que dans la mesure où ses résultats sont mis en relation avec les 
cadres institutionnels et sociaux, les facteurs du changement social, la dialectique des 
classes et celle des groupes organisés, la confrontation des idéologies, la circulation 
des individus dans l'édifice social, la communication entre les élites et la masse ... 
L'étude des élites ne trouve pleinement son sens que dans la mesure où elle est un 
moyen, parmi d'autres, d'accéder à une compréhension globale des sociétés.» 

Brochant sur ces 3 questions, les spécificités maghrébines : 
1) la reconquête récente de l'indépendance nationale commande encore les axes 

directeurs de la vie politique maghrébine et, partout, les élites d'aujourd'hui ne sont 
plus homologues à celles d'hier; les distorsions constatées sont significatives non 
seulement du fait de l'indépendance, mais aussi des mutations sociales qui se sont 
opérées au Maghreb depuis une génération; 

2) la mission essentielle des élites actuelles est de retrouver et de reconstruire 
l'identité nationale, mission qui résulte de la proximité des indépendances mais qui 
reçoit l'effet multiplicateur des problèmes du développement et du conflit tradition
modernité; 

3) les élites maghrébines ont à définir et à jouer leur rôle sur la scène inter
nationale (4). 

- Les 3 sous-questions du «qui sont-ils? » ont donné naissance à 3 séries de varia
bles, concernant les «cadres d'origine» les «cadres de passage» et les «cadres d'ac
tion» : cadres d'origine, c'est-à-dire toutes les informations relatives à la filiation, aux 
classes d'âge, à l'origine géographique et ethno-culturelle, à la position socio-profes
sionnelle de la famille paternelle; cadres de passage, ou formateurs, c'est-à-dire pro
cessus éducatifs, scolaires, universitaires, pluralisme culturel (<< Alors que l'étude des 
cadres originels renvoyait principalement au fonds national traditionnel, celle des 
cadres formateurs ou de passage nous met en présence de la relation entre ce fonds 
national et la modernité importée, principalement mais non exclusivement, par l'ancien 
colonisateur ») ; cadres de l'action, enfin, itinéraires classiques ou révolutionnaires, par 
lesquels les élites sont passées de l'existence privée à l'existence sociale. «Dans le 
cas des pays du Maghreb, il est intéressant d'essayer d'établir des typologies de ces 
itinéraires, en fonction de facteurs tels que le mode d'accession et la date d'accession 
à l'indépendance, le type de présence coloniale antécédente et la durée de cette pré
sence, le régime issu de l'indépendance, les déterminants principaux de la culture 
nationale, de niveau de développement, l'origine géographique et sociale des individus 
étudiés, etc.» A ce propos, il est intéressant de connaître «quelle a été l'occasion, dans 
l'histoire personnelle des individus, de la prise de conscience qui les a fait passer de 
l'existence privée à l'action publique ». Les deux premiers types de cadres décrivent 
des rapports structurels entre l'individu et sa société ou entre cette société et les 
sociétés étrangères; le 3e type de cadre introduit la considération de rapports conjonc
turels. 

Toutes ces analyses reposent sur la quantification impersonnelle de renseignements 
biographiques recueillis SUT les dirigeants maghrébins par recoupement d'informations 
provenant de sources variées (publications officielles, presse locale, presse française ou 

(4) C'est là l'un des points qui réunissent ce programme à ceux qui lui ont succédé au 
C.R.E.S.M. : Indépendances et interdépendances au Maghreb, et Décolonisations et dévelop
pement au Maghreb. 
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étrangère, ouvrages divers etc.). Délibérément il a été choisi de travailler sur une 
« population» restreinte, car il n'était pas possible de collecter toutes les données 
nécessaires en choisissant un échantillon représentatif d'un groupe beaucoup plus large 
et moins homogène. 

Le personnel étudié représente 377 sujets et les situations sont arrêtées au 
1er janvier 1970. Il comprend, pour l'Algérie, tous les ministres et secrétaires d'Etat des 
divers G.P.R.A., Exécutif provisoire, gouvernements Ben Bella et Boumediene, tous les 
membres du Bureau politique depuis 1962 et ceux du Conseil de la Révolution, organe 
dépositaire de l'exercice de la souveraineté nationale depuis le 19 juin 1965; au total 
91 personnes. Il comprend, pour la Libye, tous les ministres et secrétaires d'Etat du 
régime républicain et une sélection des ministres de l'ancien régime depuis l'indépen
dance; au total 49 personnes. Il comprend, pour le Maroc, tous les ministres et secrétaires 
d'Etat des 9 gouvernements de 1955 à 1969, tous les membres des organes directeurs de 
tous les partis; au total 140 personnes. Il comprend enfin, pour la Tunisie, tous les 
ministres et secrétaires d'Etat de 1955 à 1969, les membres du Bureau politique du 
Néo-destour depuis 1934 et ceux du Comité central depuis sa création (congrès de 
Bizerte : 1964) ; au total 97 personnes. 

Le point de départ retenu est, pour chaque sujet, son apparition dans les catégories 
énumérées depuis l'indépendance, avec rétrospective lorsque son rôle est antérieur; 
ce qui reporte, en moyenne, le point de départ des «carrières» vers 1930. 

Le passage à la 2" phase a entraîné un changement d'optique au niveau méthodo
logique. Tout d'abord, ne s'agissant plus de décrire, un élargissement de la notion 
d'élites est apparu nécessaire, car l'objectif devenait la mise à jour des processus par 
lesquels les privilèges de la classe politique maghrébine sont nés et se sont perpétués : 
«si donc les auteurs se penchent tous sur l'infrastructure du privilège, le choix des 
champs d'investigation, institutions ou mécanismes, qui constituent le sujet de ces 
études, a été laissé à leur jugement ». En second lieu, «pour fournir une trame de réfé
rence analytique commune, les points de vue ont été formulés, chaque fois que possible, 
en termes de ressource politique et sociale de légitimité », en tant qu'ingrédient majeur 
du système symbolique utilisé dans la communication élites-masses, destinée à péren
niser la stratification existante. Ce problème de la légitimité présente, au Maghreb, une 
complexité particulière. C'est que «le processus de décolonisation a, en partie, été 
causé par - et a ensuite précipité - l'émergence d'une conscience d'identité à la fois 
nationale et psychologique. Née, au début, du hasard et par la suite improvisée en 
référence à 1'« autre significatif », le colonisateur, cette conscience s'est graduellement 
institutionnalisée ». D'autre part, «le coût relativement bas de la légitimité la rend 
spécialement significative, pour les élites des pays en développement, pour maintenir 
et étendre leur contrôle sur la manipulation des ressources et des récompenses symbo
liques. Un tel contrôle, dans des conditions où les autres ressources sont rares, milite 
contre la création de normes ou de principes de rechange ». La fonction des systèmes 
de valeurs correspond à ce besoin social : «désormais, l'idéologie devient une activité 
primordiale des partis politiques, donnant l'impression d'un système politique qui tend 
consciemment vers un but annoncé, mais pas exactement défini, et qui essaie de gagner 
un monopole d'émission sur une sorte de nouvelle monnaie symbolique ». 

La composition des deux ouvrages qui présentent les résultats de ces recherches 
fait apparaître à la fois toute la richesse du thème, la diversité des démarches avec 
lesquelles il a été abordé dans la phase «explicative» du programme, mais aussi la 
rigueur qui a prévalu au cours de la phase «descriptive» et, finalement, une assez 
profonde unité conceptuelle de l'ensemble, qui témoigne désormais de l'existence d'une 
équipe soudée de chercheurs, ayant dépassé, empiriquement, les principaux écueils de 
l'interdisciplinarité. Le premier tome (La formation des élites politiques maghrébines) 
comprend une première partie consacrée aux problèmes de méthodes (René Duchac) et 
aux cadres historiques de la naissance et du développement de la conscience nationaliste 
(<< Elites traditionnelles : 1920-1930 », par R. Le Tourneau; «Le Maghreb de 1930 à la 
guerre d'Algérie », par B. Etienne). Il comprend une deuxième partie, consacrée à 
l'analyse des données, conduite pays par pays selon le schéma général : origines, 
formation, insertion dans la vie publique, mais tenant compte des spécificités nationales; 
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analyse appuyée par 61 tableaux, graphiques et cartes (Algérie : Hubert Michel, Libye : 
H. Bleuchot et Yolande Martin; Maroc : L. Berrady, J.J. Regnier, J.C. Santucci; 
Tunisie : M. Camau, G. Dubray, N. Sraieb)' Enfin la troisième partie est une synthèse 
collective présentée sur le même schéma que les chapitres d'analyse des données. 

Dans le deuxième tome (Elites, pouvoir et légitimité au Maghreb) après une mise 
en situation problématique du thème retenu (M. Teitler) et une présentation de ses 
perspectives historiques (A. NouschD plusieurs auteurs analysent le processus par lequel 
la légitimité est créée, à travers une étude de l'idéologie du discours politique des élites 
en place; ainsi M. Camau étudie le discours politique de légitimité des élites tunisiennes, 
par une analyse thématique du journal l'Action en 1969, tandis que B. Etienne s'attache 
au vocabulaire politique de légitimité en Algérie, à travers le double problème de la 
politique d'industrialisation rapide et de la préservation de l'identité nationale; N. Sraieb 
procède à un étude de cas sur l'un des principaux organes de socialisation des élites 
tunisiennes (<< Enseignement, élites et systèmes de valeur: le collège Sadiki de Tunis ,,) ; 
J.J. Régnier et J.C. Santucci analysent les caractéristiques particulières du système 
politique marocain par référence au thème «armée, pouvoir et légitimité au Maroc,,; 
enfin deux études parallèles sont consacrées aux élites locales, l'une par O. Marais 
(<< Elites intermédiaires, pouvoir et légitimité dans le Maroc indépendant ,,), l'autre par 
J. Leca «< Administration locale et pouvoir politique en Algérie"). 

Hubert MICHEL 

LEVEAU (Rémy). - Le rôle politique des élites locales dans le Maroc indépendant, thèse 
de Science Politique, Université de Paris J, 1973, ronéotée, 513 pages, plus 73 pages 
d'Annexes et 1 carte. 

Cet important travail fournit la rare satisfaction d'une plongée profonde dans la 
vie politique du Maroc. D'emblée, on se rend compte que l'auteur a une remarquable 
connaissance du pays et dispose d'une information exceptionnelle. Cette magistrale 
explication nous est donnée avec le minimum de notes et de références; nous sommes 
en présence d'une construction véritablement originale parce que réellement vécue. 
Aussi l'ouvrage fourmille de descriptions de personnages : Bekkaï, Guedira, Aherdane 
et combien d'autres y compris ceux qui ne sont pas nommés mais qu'il est possible de 
reconnaître. C'est en outre une passionnante étude de géographie politique qui nous 
est livrée dans la seconde partie où tout le Maroc est passé en revue, province après 
province, ville après ville, circonscription après circonscription. Enfin ce sont tous les 
événements importants depuis la fin du Protectorat jusqu'à maintenant qui sont 
analysés et expliqués. 

La première remarque qu'il convient de faire a trait à la densité, à l'originalité de 
la vie politique de ce pays du Tiers-Monde si riche de traditions et de cultures qui, en 
s'entrecroisant, en se contredisant et en se combattant, vont édifier une société politique 
d'une rare complexité. Seconde remarque, nous sommes en présence de l'un des quelques 
rares livres de synthèse politique écrit sur le Maroc par un auteur français depuis 
l'indépendance. En effet, si les chercheurs d'autres pays, des Etats-Unis notamment, 
ont découvert l'Afrique du Nord et beaucoup écrit sur le Maghreb durant ces quinze 
dernières années, il faut reconnaître que dans le même temps les auteurs français ont 
été particulièrement discrets. C'est dire l'importance de cette étude. 

Cette thèse apporte des résultats dans trois domaines. D'abord, elle constitue une 
explication de la société politique marocaine. En second lieu cette explication est donnée 
grâce à une approche particulière, celle d'une catégorie politique à laquelle est reconnu 
un rôle privilégié, les élites locales. Il y a là utilisation d'un nouvel outil de la Science 
politique. En troisième lieu, il a fallu mettre au point les méthodes nécessaires à 
l'étude de ce type d'élites, jusqu'ici très rarement étudié dans les pays du Tiers-Monde. 

A travers le rôle politique des élites locales dans le Maroc indépendant, et en prenant 
pour centre de cette étude les élections de 1963, l'auteur analyse le phénomène d'une 
société bloquée, c'est-à-dire d'une société qui s'avère incapable d'organiser la moderni
sation de ses structures sociales et politiques. Ce bloquage présente d'étonnantes carac
téristiques qui le distingue des phénomènes analogues dans d'autres pays et en 
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particulier dans d'autres monarchies du Tiers-Monde : il dure étonnemment, au point 
d'être depuis longtemps la caractéristique principale du Maroc; il n'a pas provoqué la 
constitution d'une opposition disposant d'une assise dans le pays, malgré un certain 
libéralisme politique et n'a jamais donné naissance à un programme de rechange 
cohérent. Il se trouve cautionné par l'appui de la monarchie. 

Tel est le mystère de la société politique marocaine auquel va être donné une 
explication. Dans les premières années de l'indépendance, la monarchie marocaine 
a su renverser son système d'alliance passant de la bourgeoisie urbaine et plus préci
sément fassie, aux élites des campagnes pour s'assurer un contrôle quasi exclusif du 
pouvoir. En effet, par héritage du Protectorat, l'Istiqlal contrôlait la bureaucratie qui 
était le principal instrument de modernisation du pays. Ce parti pensait s'en servir pour 
limiter les prérogatives royales, tout en utilisant le prestige religieux et politique du 
Souverain, pour dominer le monde rural. Mais les erreurs commises par l'Istiqlal dans 
ses rapports avec le monde rural rassemblèrent bientôt, derrière le Souverain, des élites 
locales menacées. Après avoir favorisé l'éclatement du parti nationaliste, le Souverain, 
qui a conservé la source juridique de tout pouvoir, peut alors, grâce à son emprise sur 
le monde rural, reprendre sans risque le contrôle direct du gouvernement et d'une 
bureaucratie qui lui avait échappée au départ. 

Le Palais est alors conscient de la nécessité d'entreprendre des réformes profondes 
pour éviter une révolution qui ramènerait au pouvoir ses adversaires avec plus de déter
mination. C'est alors que se situe l'expérience tentée par Guedira de 1960 à 1964. 

L'opération suppose l'alliance du souverain avec le monde rural; d'où l'importance 
de ces élites locales sur lesquelles repose tout le programme de Guedira. En fait, cette 
politique et plus précisément les élections de 1963 vont être un échec relatif. Le Roi perd 
confiance en Guedira et se prive alors d'un collaborateur qu'il ne pourra jamais 
vraiment remplacer. 

A partir de cette date, la monarchie est liée à ses élites locales qui vont peser de 
tout le poids de leur conservatisme. L'immobilisme du système politique marocain 
découle-t-il vraiment du conservatisme rural? La question est posée et il y est répondu 
positivement: «pour maintenir la prépondérance des élites locales base du pouvoir, la 
monarchie a dû renoncer à des changements pronfonds au niveau national» (page 489). 
«A partir de 1960, les élites locales jouent le rôle de stability group du système 
politique au profit de la monarchie» (p. 490). «Cette dépendance du système politique 
marocain à l'égard des élites locales a entrainé un immobilisme lourd de conséquences ... » 
(p. 491>-

Ce très bref résumé de l'essentiel de la thèse qui est soutenue dans cet important 
ouvrage, recouvre en outre une remarquable analyse de l'ensemble de la vie politique 
marocaine depuis l'indépendance. Nous y trouvons un panorama très complet des partis 
politiques marocains, qui représente une véritable mise à jour de l'ouvrage aujourd'hui 
bien dépassé de Robert Rezette. Nous y découvrons avec toutes les nuances souhaitables, 
le foisonnement particulièrement dense de la vie politique locale et nationale au Maroc, 
l'un des rares pays arabes qui aient fait une expérience de démocrtie libérale et 
parlementaire. 

La première partie intitulée «La reconstruction du système des élites locales» est 
un bon panorama de la fin du Protectorat, de ce qu'était le contrôle à l'époque et des 
premières années de l'indépendance. L'effacement des élites puis leur réintégration, 
l'effacement du cadre tribal puis sa progressive réapparition, l'effacement du problème 
berbère et son réveil périodique sont remarquablement étudiés. Une vue très précise 
des difficultés dues à la coexistence des élus et de la nouvelle administration maghzen, 
problèmes qui n'existaient pas sous le Protectorat, nous est donnée pour la première 
fois. Notons tout particulièrement la pénétrante analyse du rôle de Guedira aux 
pages 160 et suivantes. 

La seconde partie est consacrée à la géographie politique des élites locales avec 
trois grands chapitres qui distinguent les provinces du Nord, le Sud avec les régions 
présahariennes et le Maroc utile. 

La troisième partie est le résultat de l'analyse quantitative des facteurs d'apparte
nance aux élites locales réalisée grâce au dépouillement d'une grande enquête faite 
par le Ministère de l'Intérieur sur les 700 candidats aux élections 1963. 
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Cette remarquable description et cette passionnante explication est menée avec 
une assurance tranquille qui témoigne d'une parfaite connaissance du terrain et d'une 
grande maîtrise du sujet. On peut cependant regretter que cette thèse qui s'inscrit 
dans la lignée déjà longue des recherches sur les élites, ne cherche pas à se situer 
dans l'ensemble de ces travaux. Si l'auteur avait plus nettement défini sa position par 
rapport à la controverse classique autour du concept des élites, ou s'il avait comparé 
son approche aux méthodes précédemment utilisées, il aurait assuré à sa thèse une 
dimension qui n'est pas toujours perçue, tout en s'obligeant à mettre en valeur plus 
nettement les paramètres propres aux pays étudiés : la décolonisation, le sous-déve
loppement, l'Islam, le Maghreb, les élites locales par rapport à d'autres types d'élites. 

Il est nécessaire de s'arrêter un instant sur ces élites locales qui sont au cœur de 
la thèse. La bibliographie montre la rareté des études sur ce type d'élites. Toute 
réflexion méthodologique est donc ici spécialement importante. Il fallait d'abord préciser 
la notion d'élites locales, or au cours de la thèse, il est en réalité question de plusieurs 
types d'élites, parce que le critère utilisé n'est pas toujours le même. Ainsi dans la 
première et seconde partie, c'est bien les élites locales par opposition aux élites natio
nales qui sont étudiées. Dans la troisième partie, le critère est purement formel, il 
s'agit des candidats aux élections de 1963, candidats parmi lesquels il se trouvait bien 
entendu aussi des éléments relevant des élites nationales. Il fallait évidemment essayer 
de cerner matériellement aussi précisément que possible ce type d'élites et tenter de 
dégager une théorie des élites locales en essayant de donner une réponse aux questions 
soulevées. En quoi ces élites se distinguent-elles des élites nationales? Quelles sont les 
relations entre ces deux types d'élites? Quelle est la situation de ces élites dans le 
système politique? Quelle est exactement leur position stratégique entre le peuple et 
le pouvoir, entre le passé et le présent? Quel intérêt présente ce type d'élites pour 
l'étude d'un système politique dans un pays comme le Maroc, et peut-être par exten
sion dans l'ensemble des pays en voie de développement? Par leur capacité de résis
tance à la colonisation ces élites ne sont-elles pas le meilleur témoin de la société 
politique spécifique des pays anciennement colonisés? Ne sont-elles pas en définitive 
l'un des meilleurs moyens d'accéder à la compréhension globale de la société consi
dérée? 

L'ouvrage du C.R.E.S.M. sur « la formation des élites politiques maghrébines» dont 
la publication coïncide avec la sortie de cette thèse, apporte des éléments de compa
raison qui permettent de préciser cette notion d'élites locales. En effet, l'étude du 
C.R.E.S.M. est consacrée aux élites nationales et les résultats coïncident très exacte
ment avec ceux de la thèse de Rémy Leveau, les deux pièces du puzzle s'emboitent 
étonnemment. En effet, nous constatons dans l'ouvrage du C.R.E.S.M. une très forte 
proportion de citadins dans les élites nationales du Maroc (93,8 % des leaders de partis 
et 90,4 % des Ministres) ce qui tend donc à prouver que la vie politique nationale est 
une vie urbaine, alors que les campagnards représentent plus des 4/5 de la population. 
L'origine sociale des élites nationales est également antinomique de celle des élites 
locales, puisque 68 % des dirigeants nationaux proviennent des catégories élevées de 
la hiérarchie sociale et à l'intérieur de ce phénomène majoritaire il faut souligner un 
autre trait majoritaire : 72 % de ces élites nationales appartenant aux catégories élevées 
de la hiérarchie sociale sont nées à Fez ou à Rabat. Enfin dernier élément de compa
raison très utile sur le niveau de formation : cette élite nationale comprend 90 % de 
diplomés de l'enseignement supérieur dont 15 % de double et de triple diplômes. A 
noter également la prépondérance de l'enseignement moderne ou de type Français, 
puisque 69 personnes sur 74 ont fait leurs études secondaires dans ce type d'établisse
ment et 78 sur 90 leurs études supérieures. Cette comparaison souligne parfaitement 
l'existence au Maroc de deux types totalement différents d'élites politiques. 

La conviction que l'auteur met dans sa démonstration ne peut empêcher toute
fois un doute. Les élites locales sont présentées comme une force homogène conser
vatrice et déterminante pour la politique marocaine. N'est-ce pas là une certaine 
simplification. D'abord, dans ces élites, il existe des tendances divergentes, même si 
l'U.N.F.P. choisit ses élites selon des critères qui restent très proches de ceux qui 
définissent l'élite locale. D'autre part, dans le raisonnement même qui nous est proposé, 
deux acteurs principaux tiennent le devant de la scène, les élites certes, mais aussi le 
Roi. Le rôle du Roi n'est-il pas sous-estimé et les élites sont-elles bien l'explication 
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principale de l'immobilisme? Remy Leveau signale d'ailleurs que telle n'est pas l'opi
nion de Waterbury. Enfin même en admettant la prépondérance du poids politique des 
élites locales, une question reste posée, à laquelle il n'est pas fait réponse : pourquoi 
ces élites locales sont-elles conservatrices, pourquoi constituent-elles ce bloc quasiment 
immuable qui est si caractéristique du Maroc? Il manque dans l'analyse de ces élites 
une dimension : celle de l'idéologie, de la croyance. Sans doute on la devine lorsqu'il 
est question du rôle considérable des Universités traditionnelles. Mais il aurait été 
intéressant de chercher à la cerner davantage. Souligner «le pouvoir mobilisateur de 
la religion et de la tradition» (p. 499), c'est reconnaître que «les élites locales ont 
besoin de savoir manier le vocabulaire et les symboles associés à la culture tradition
nelle» (p. 166); mais cette constatation ne nous suffit pas. Il faudrait indiquer de 
quoi est fait cette formation traditionnelle et développer ce qui constitue l'une des 
révélations de cette thèse, c'est-à-dire l'importance politique des établissements de 
formation traditionnelle tels que Qaraouiyine, Tetouan et Ben Youssef. 

L'incapacité du Monarque et des élites locales à réaliser la modernisation des 
structures sociales et politiques est présentée comme un grave échec. Une question 
surgit alors: y a-t-il eu véritablement volonté d'aboutir à un Etat moderne? Hassan II 
y a incontestablement pensé et l'a voulu à l'époque de Guedira; puis sans le dire, il 
paraît y avoir renoncé. Est-ce là un échec? Ou bien une option politique? Peut-être 
même une option de civilisation? Voir dans cet immobilisme un simple intérêt égoïste 
de classe et une explication trop simple. Il faudrait s'interroger sur le modèle qui a 
été présenté à ces populations rurales et se demander s'il pouvait leur convenir. N'y 
a-t-il pas dans une grande partie de la population marocaine une sorte de légitimité 
de l'immobilisme, un attachement fondamental à une certaine forme de la société, parce 
que cette société a résisté au colonialisme et qu'il faut donc lui garder son intégrité, 
parce que cette société a fait ses preuves, parce que cette société est conforme à un 
certain nombre d'idéaux politiques et religieux alors que les solutions proposées vien
nent de modèles étrangers aussi contestables que ceux de la colonisation car, comme 
elle, ils viennent d'Europe. Ici à nouveau on s'aperçoit qu'il manque à cette analyse 
une dimension idéologique. 

Dans une très intéressante conclusion prospective Remy Leveau croit à une rupture 
due au développement de l'enseignement moderne et à la poussée démographique. Il 
estime que les élites bourgeoises survivront grâce à leur capacité de réadaptation. 
Il s'interroge en revanche sur les élites locales qui se sont jusqu'alors toujours refusé 
à une transformation sociale profonde. L'Armée lui paraît pouvoir jouer ici un rôle 
important en raison de ses affinités avec ce monde des élites locales. 

La capacité de conservatisme du monde rural et de ses élites n'empêchera sans 
doute pas les bouleversements de régimes qui se font toujours dans les capitales et 
dans les villes. Mais au Maroc le problème de l'intégration politique du monde rural 
ne sera pas résolu pour autant. C'est dans ce pays un vieux problème qui n'a pas fini 
de réserver des surprises. 

Maurice FLORY. 

DROIT 

BOUABlB (Ali). - La fonction publique algérienne, instrument au service du développe
ment. Thèse, Droit, Université de Paris, 1973. 

M. Bouabib a choisi de nous présenter son étude sous la forme de deux parties dont 
l'une traite de «l'administration avant le statut général de la fonction publique de 
1966» et la seconde de «la fonction publique depuis le statut ». La première partie 
constitue donc un historique que l'on peut considérer comme quelque peu dispropor
tionné eu égard au sujet considéré; mérite-t-il la faveur d'une partie entière ou plutôt 
celle d'une introduction ou d'un chapitre préliminaire? On remonte ainsi à «l'Admi
nistration turque », aux «essais institutionnels de la résistance de l'Emir Abdelkader» 
en passant par «l'Administration coloniale de 1830 à 1862» puis dans un chapitre II 
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de cette première partie, à «la fonction publique de l'indépendance au statut ». Assu
rément, cette période semble la plus intéressante pour comprendre les raisons profondes 
qui ont conduit au statut. 

En effet le décret du 19 juillet 1962 fixait les conditions d'accès à la fonction publi
que jusqu'en 1967 et exprimait le besoin de pallier au plus pressé et de combler les 
vides laissés dans l'administration par le départ massif des Français occupant, en grande 
majorité, les emplois de la fonction publique. Le recrutement sur titres, fut substitué 
au recrutement sur concours mais, devant l'insuffisance du nombre de diplômés, des 
mesures dérogatoires vite génératrices d'abus furent destinées à faciliteT le recrute
ment. Cette situation due au manque de cadres conduisait à une «instabilité juridique 
et fonctionnelle)} comme dit, l'exposé des motifs et que M. Bouabib développe. Elle 
explique les raisons de l'adoption d'un statut privilégiant la conception d'une fonction 
publique de carrière. 

La seconde partie est consacrée à «la fonction publique depuis le statut général », 
elle-même divisée en deux chapitres dont le premier traite des «traits spécifiques» et 
le second, très technique, des «problèmes de recrutement, de formation et de carrières 
des fonctionnaires ». L'auteur constate sur ces points que de nombreuses dispositions 
sont inspirées du statut français; on peut remarqUeT que de nombreuses autres qu'il 
classe dans les «traits spécifiques» le sont aussi à commencer par le choix du légis
lateur algérien pour une fonction publique de carrière et l'idée même de statut dont la 
lecture nous montre qu'il s'agit d'une adaptation du statut français à la réalité algé
rienne mais d'une adaptation technique avant tout qui ne le remet pas en cause dans 
ses fondements, qui fait du fonctionnaire ce «citoyen spécial)} qui a des relations 
privilégiées d'abord avec celui qui le contrôle avant d'en avoir avec le citoyen. 

L'auteur ne manque pas de souligner les conflits qui ont surgi au moment de la 
discussion du projet sur la place à accOTder au parti et au syndicat; le rôle bien secon
daire qui leur a été finalement assigné confirme les conséquences du primat de la 
technique sur la politique et l'importance du contrôle de l'Etat que l'on retrouve au 
sein des organes internes que ce soit le Conseil supérieur ou les commissions adminis
tratives paritaires; au sujet des comités techniques paritaires M. Bouabib semble 
ignorer qu'ils n'existent pas dans la pratique puisqu'il se demande si «ces organes 
remplissent véritablement leur mission? ». On pourra regretter, dans cet ordre d'idées, 
que M. Bouabib ne fasse pas davantage référence à l'application du statut dans la 
réalité; aussi lorsqu'il nous signale dans les «caractéristiques» du statut de 1966 
l'extension possible des dispositions générales aux personnels des établissements et 
organismes à caractère industriel et commercial, pour éliminer les différences de situa
tions et de rémunérations préjudiciables à la fonction publique, il serait bon d'ajouter 
que les décrets portant statuts particuliers n'ont toujours pas été signés. La seconde 
caractéristique soulignée à juste titre, c'est l'extension des dispositions générales aux 
personnels des collectivités locales qui, dans la pratique, date du 30 mai 1968. En ce 
qui concerne l'exclusion de certaines catégories d'agents bénéficiant donc d'un statut 
spécial, M. Bouabib cite le personnel du culte, l'Armée et les magistrats, en reprenant 
pour ces derniers les raisons invoquées par l'exposé des motifs et dont il faut souli
gner l'inspiration très libérale, la première tenant au respect de l'inamovibilité, la 
seconde au prestige particulier de la fonction. 

Il convient de préciser que le statut des magistrats de 1969 ne conserve plus le 
principe de l'inamovibilité comme raison première ce qui démontre que le statut géné
ral de 1966 peut être dépassé positivement sur certains points. Toujours sur le plan 
des réalités, il faut prendre en considération, l'ordonnance du 16 novembre 1971 relative 
à la gestion socialiste des entreprises qui doit s'appliquer non seulement aux Etablisse
ments publics à caractère industriel et commercial mais aussi aux Etablissements admi
nistratifs donc à des personnels qui seront fonctionnaires d'une part soumis au statut 
et travailleurs de l'entreprise :,ocialiste soumis à l'ordonnance d'autre part, les inter
férences et les contradictions n'étant pas à négliger. 

Toujours dans les «traits spécifiques» l'auteur traite des «prérogatives des foné
tionnaires », il affirme ici que les droits et obligations ne sont pas ce qu'ils sont dans 
les pays libéraux. Encore faut-il avoir toujours présente à l'esprit l'inspiration libérale 
du statut. Le droit de grève n'est certes pas reconnu et l'affiliation syndicale ne peut 
se faire qu'à l'U.G.T.A. : il s'agit là de droits collectifs; en ce qui concerne les droits 
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individuels, une étude comparative avec le droit français nous montre qu'ils sont dans 
leurs grandes lignes, ainsi que des obligations semblables à ceux inscrits dans le sta
tut français. 

«S'agissant des droits individuels, les fonctionnaires ne semblent pas bénéficier de 
la liberté d'opinion », affirme l'auteur, mais il n'est pas question pourtant d'engagement 
politique lorsque l'exposé des motifs proclame «le principe de l'égal accès à la fonc
tion publique» fondé apparemment sur le seul mérite et, les seules capacités intellec
tuelles. Quant aux obligations du fonctionnaire algérien, elles sont celles qui tiennent 
à sa position de représentant de l'Etat; il s'agit de l'obligation d'obéissance découlant 
de la subordination hiérarchique, de l'obligation du secret et, en dehors de ses fonctions 
des obligations de désintéressement de réserve et de discrétion; obligations sanction
nées en cas de manquement par des mesures disciplinaires selon les procédures connues 
en ce qui concerne les garanties accordées. D'ailleurs, l'auteur signale qu'en matière de 
faute diciplinaire, le statut général reprend les principes français et qu'en ce qui 
concerne la protection des fonctionnaires, elle «s'identifie à celle qui est généralement 
accordée pour les nombreux statuts publics des autres Etats ». Peut-on alors considérer 
que «les fonctionnaires algériens, plus que tout autres, sont lésés par les exigences de 
leur statut? ». S'ils le sont c'est moins par les termes du statut que, par l'emprise très 
forte de l'Etat sur l'administration et son personnel. L'auteur constate que de nom
breuses dispositions nous sont connues en matière de recrutement, de formation et de 
carrière; «les conditions générales [du recrutement] s'apparentent à celles qui sont 
adoptées dans les autres fonctions publiques» nous dit-il. La technique la plus usitée, 
celle du concours, permet d'écarter les considérations politiques, en même temps que 
les considérations sociales, religieuses ou de favoritisme, à son avis. 

En ce qui concerne la formation, la création d'une E.N.A. est assez significative 
d'une conception de formation de hauts fonctionnaires qui prévaut en France depuis 
1945. La diversité des sources de recrutement en outre (Université, centres de formation 
administrative, instituts de technologie) n'est pas sans poser le délicat problème du 
renforcement de la stratification administrative, les personnes formées possédant évi
demment des niveaux d'enseignement différents; c'est pourquoi le risque de voir se 
former une «aristocratie administrative» n'est pas exclu et, à ce sujet, on peut se 
remémorer le discours du président Boumediene lors de la sortie de la promotion du 
X· anniversaire de l'E.N.A. aux membres de laquelle il rappelait qu'ils devaient être 
avant tout des «militants socialistes ». 

La particularité la plus importante du déroulement de la carrière et qui aurait 
mérité sa place dans les «caractéristiques» c'est le corps à grade unique et la sup
pression des catégories qui n'entraîne cependant pas la disparition du classement hiérar
chique des corps qui s'effectue au sein de 14 échelles avec des groupes hors échelles; 
l'avantage de ce système réside dans le système de carrière commune à l'ensemble 
des fonctionnaires. Pour assouplir la rigidité qui pourrait découler de l'application du 
principe du corps à grade unique, des «emplois spécifiques» d'encadrement, de concep
tion ou de direction peuvent être créés dans certains corps dont le statut le prévoit 
mais ceci ne concerne que des corps des échelles supérieures. 

La conclusion de l'ouvrage nous surprend un peu car elle s'intitule «la fonction 
publique et le développement» ; arrivant à ce stade, le débat risque certainement d'être 
tronqué, en tout cas de tomber dans des généralités. Il nous ramène au titre de la 
thèse elle-même dont l'association de termes reflète un discours idéologique qui, tout 
en étant celui du statut adopté en 1966 en Algérie n'est pas inconnu. Il confirme un 
choix, le privilège de la technique et de l'efficacité de l'administration sur le militan
tisme ou l'engagement politique. Un pays sous-développé ou en voie de développement 
a-t-il le choix? il n'a pas les moyens de résister à l'efficacité technicienne surtout 
lorsque celle-ci est promise par un statut destiné à rompre avec «l'instabilité juri
dique et fonctionnelle ». Mais de quelle technique s'agit-il au service de quel type de 
développement? «Agent de l'Etat, le fonctionnaire est le serviteur des masses labo
rieuses» (Charte d'Alger). L'esprit d'un statut qui emprunte beaucoup dans la forme 
et dans le fond à l'ordonnance française de 1959 permet-il à cette affirmation de tra
duire le présent et bien plus l'avenir? 

Ce sont des questions, qui auraient mérité d'être soulevées au début de l'étude 
entreprise par M. Bouabib, d'autant plus que nous nous situons dans un pays dont 
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l'option socialiste est affirmée et dont le principe est bien, théoriquement le gouver
nement par le Parti; l'auteur aurait sans doute connu moins de difficultés à trouver 
une problématique à son travail puisqu'il nous confie, au début, qu'il lui a été «diffi
cile de trouver une méthode scientifique appropriée ». 

L'intérêt de la science administrative c'est de prendre en compte au-delà d'une 
approche juridique positiviste la complexité des relations politiques et sociologiques 
existantes avec le Droit. On pourra regretter, en appréciant la documentation et la 
quantité d'informations apportées que, chez M. Bouabib, la .démarche positiviste 
l'emporte largement sur l'approche critique au point que son discours idéologique se 
confond parfois totalement avec celui du statut lui-même. Il convient, après avoir mis 
en évidence les avantages de l'option du législateur de mesurer toutes les conséquences 
d'un texte qui reflète une situation politique et sociale donnée : celle du renforcement 
de l'Etat et d'une idéologie étatiste qui vient se substituer à l'idéologie partisane. C'est 
dans ce sens qu'il faut comprendre l'adoption du statut survenant en 1966 un an après 
le changement d'équipe au pouvoir et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre le 
rattachement de la Direction, de la Fonction Publique au Ministère de l'Intérieur. 

La fonction publique c'est l'instrument d'abord de l'Etat qui en contrôle étroitement 
la composante humaine, instrument dont les fins sont celles de l'Etat et dont l'idéologie 
est celle de l'Etat au point d'associer à un transfert des loyalismes du Parti à l'Etat, 
au transfert des élites du Parti à l'Etat et à un renversement du principe du «gouver
nement par le parti» en «gouvernement avec le parti ». La construction de l'Etat 
proposée après le 19 juin 1965 passe par l'établissement d'un appareil d'exécution fort 
et stable mais elle passe aussi par l'exaltation de l'Etat, s'adressant à un peuple qui 
y est d'autant plus réceptif que, comme le dit J. Leca : «la société algérienne attend 
de l'Etat national tout ce que l'Etat colonial lui a refusé ». Ainsi l'Etat apparaît comme 
une immense entreprise au service du développement et dont la polyvalence n'est 
pas limitée; parallèlement à son renforcement on constate le déclin du Parti que les 
différentes campagnes de «relance» n'ont fait que confirmer. 

L'accroissement des tâches de l'Etat c'est l'accroissement de celles de l'Adminis
tration. Le renforcement de l'Etat c'est celui de l'Administration; le statut de la fonc
tion publique en est la preuve, qui organise hiérarchise l'administration dans un souci 
d'efficacité mais qui, dans le même temps, contient le germe de la stratification sociale, 
le risque de la naissance d'une «bourgeoisie bureaucratique ». Il est dommage, que 
ces problèmes soient trop brièvement évoqués, à notre goût, à la fin du chapitre l de 
la deuxième partie en quatre ou cinq pages, lorsque l'auteur aborde la question de 
«la fonction publique dans l'Etat ». 

E. PAPASTRATIDES. 

PROBLEMES ECONOMIQUES 

SALEM (Mahmoud). - Les investissements étrangers en Algérie, de la succession d'Etat 
à l'affirmation de la souveraineté économique. - 470 pages, thèse d'Etat, dactylo 1973. 

La thèse de M. Salem prend place parmi les travaux juridiques qui, depuis quel
ques années, examinent les revendications d'indépendance politique et économique du 
monde arabe et tentent de leur donner une base théorique nouvelle face au droit 
international traditionnel et en dehors de toute polémique abstraite et verbale. La 
plupart de ces travaux constituent des monographies par objet (le pétrole par exemple) 
ou par pays avec le plus souvent d'ailleurs l'étude d'un grand problème pour un 
pays donné. Et à ce point de vue, une étude sur les investissements étrangers en 
Algérie pourrait sembler un thème classique. Cependant, un des grands intérêts de la 
thèse de M. Salem est d'avoir traité globalement - même si la part faite aux hydro
carbures est la plus grande - l'ensemble des investissements étrangers en Algérie et 
on y trouvera dans la perspective qu'a adoptée M. Salem les principaux problèmes 
relatifs aux biens vacants, aux biens mis sous protection de l'Etat et aux entreprises 
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contrôlées. Mais l'apport le plus important fait par M. Salem au droit international 
est l'approche utilisée. 

La politique algérienne est actuellement souvent citée en exemple comme ayant 
réussi en une dizaine d'années à affirmer son indépendance et à entreprendre sur des 
bases planifiées et nationales le développement d'une économie autonome. Mais en 
1962, l'Algérie était liée à la France par les accords d'Evian complétés dans les dix
huit mois qui ont suivi par de nombreux autres accords (M. Salem en relève une 
soixantaine). Et dès l'origine il existait une grande opposition entre la figure d'Etat 
dessinée par le Front de Libération nationale algérien après le congrès de la Vallée 
de la Soummam et le programme de Tripoli et le modèle libéral d'indépendance limitée 
que la France aurait voulu que l'Algérie suive et dont on trouve plus que des traces 
dans les accords d'Evian. On sait que par ailleurs l'économie des accords d'Evian a 
été bouleversée par le départ de la plupart des Français installés en Algérie alors 
qu'une des hypothèses des accords était une présence pour longtemps encore de 
nombreux Français. 

La première partie de la thèse de M. Salem est consacrée à l'étude de cette 
période qui se termine vers 1966 et que M. Salem appelle l'ère des contradictions puis
que formellement l'Algérie est indépendante mais que les traités la contraignent de 
façon très forte. C'est la périodeoù l'Algérie va s'efforcer de gommer les limites appor
tées à sa souveraineté formelle. M. Salem étudie donc les textes à la lumière de la 
théorie de la succession d'Etat et les principaux conflits qui ont surgi entre la France 
et l'Algérie quant à l'interpTétation des traités. On ne s'étonnera pas que cette recher
che soit faite à la lumière de la théorie de M. Bedjaoui, théorie que celui-ci a défendue 
devant la Commission de droit international des Nations Unies et à l'Académie de droit 
international de La Haye. Pour M. Bedjaoui la souveraineté est définie par le droit 
international général et non pas par le tmité dit de succession qui ne peut limiter la 
souveraineté dans ses attributs essentiels. M. Salem utilise cette thèse pour justifier 
la position algérienne lors de la crise pétrolière qui devait partiellement être réglée 
par les accords d'Alger de juillet 1965 qui constituent la première grande modification 
des accords d'Evian déjà obsolètes trois ans après leur signature. Il montre bien à 
travers les principaux points réglés comment même dans le cadre classique de la suc
cession d'Etat, la France n'a cherché qu'à transmettre une souveraineté partielle. En 
ce qui concerne par exemple le domaine pétrolier, il est certain que dans une large 
mesure le code pétrolier saharien dont le maintien allait être imposé par les accords 
d'Evian aurait constitué un instrument juridique assez satisfaisant pour asseoir la 
primauté de l'Etat sur les sociétés pétrolières. Mais le code a été modifié à la sauvette 
à la veille des accords, modification qui avait justement pour objectif d'empêcher la 
nouvelle Algérie d'exercer sa pleine souveraineté. On peut peut-être se demander ici 
si M. Salem n'aurait pas dû être plus audacieux et si en dehors même de toute succes
sion d'Etat, les conditions de la réforme du code pétrolier saharien ne devaient pas 
conduire à l'annuler à la fois par manque d'informations réelles des négociateurs algé
riens et pour détournement de procédure. 

De même en dehors des règles de fond, l'existence d'organismes mixtes franco
algériens détenant une part de la souveraineté économique algérienne se justifiaient 
difficilement sur le plan philosophique et ne se serait justifiée d'un point de vue 
pratique que si les représentants français à ces organismes avaient cherché non pas à 
maintenir ce qui avait été mais à aider le jeune Etat algérien à faire sa propre poli
tique et l'échec de l'O.C.R.S., de la C.E.D.A. puis de l'O.C.1. s'explique tout simple
ment par l'oubli du vieux bh)card français que donner et retenir ne vaut. 

Parallèlement à cette lutte contre les contraintes extérieures et surtout françaises, 
et c'est l'objet de la deuxième partie de la hèse, l'Algérie affirme sa souveraineté et 
élabore sa politique économique. Il est certes difficile d'établir une coupure chrono
logique dans un processus extrêmement complexe et dynamique. On peut dire cepen
dant que cette deuxième phase débute avec les accords d'Alger, encore que, par 
exemple, la création de la Sonatrach en 1963 constituera la mise en place d'un instru
ment qui deviendra très efficace pour la mise en place d'une politique économique de 
développement et d'indépendance nationaux. 

Ici encore, M. Salem montre bien l'importance d'une théorie juridique nouvelle 
exprimée au sein des instances des Nations Unies par diverses résolutions sur la sou-
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veraineté, sur les ressources naturelles dont on peut penser qu'elles constituent à 
l'heure actuelle la réponse des pays sous-développés à la théorie des droits acquis. Et 
c'est sur la base de cette théorie que suivant les cas et selon des techniques diverses 
l'Algérie va récupérer ses richesses naturelles, créer les sociétés nationales qui sont 
à l'heure actuelle le moyen de son développement et faire leur place aux capitaux 
étrangers. 

Sur le plan des investissements c'est le code de 1966 après celui de 1963 qui, tout 
en donnant une place subsidiaire aux investissements étrangers, leur assure des garan
ties y compris en cas de nationalisation. Sur le plan des hydrocarbures c'est le passage 
du système où l'Algérie, associée à part égale, ne peut que rarement être opérateur 
au système Getty qui préfigure le système généralisé de 1971-1972 où l'Algérie est 
majoritaire et opératrice dans les sociétés créées avec des étrangers pour exploiter le 
pétrole. M. Salem, en raison du temps qu'il faut pour obtenir les renseignements, n'a 
pu malheureusement étudier les textes récents. L'expérience algérienne qui aura connu 
en quelques années toutes les formes d'entreprises conjointes si on y ajoute les filiales 
des sociétés nationales constituées avec des étrangers est particulièrement suggestive 
pour tous ceux qui s'intéressent à la problématique juridique du sous-développement. 

D'un point plus technique - mais la technique n'est jamais aussi neutre qu'on le 
dit - on saura gré à M. Salem de ses développements sur la nationalité des sociétés 
à l'occasion de la succession de l'Etat algérien à l'Etat français. Cette question a 
donné lieu à une importante jurisprudence française dont l'arrêt C.C.R.M.A. rendu par 
la Cour de Cassation. Il était passionnant d'examiner la même question tranchée par 
d'autres juridictions et selon un environnement économique et politique non seulement 
différent mais même contradictoire. 

Pour conclure, malgré quelques lacunes - ainsi la thèse aurait quelquefois gagné 
à être plus développée dans l'exposé des théories juridiques traditionnelles même si 
elles sont connues, à être plus riche aussi en exemples concrets - l'ouvrage de M. 
Salem décrit et discute, dans une forme bien charpentée et qui exclut tous les détails 
qui cachent la forêt les structures juridiques qui témoignent d'un dur combat, lequel 
a transformé en 10 ans l'Algérie, pays dont la souveraineté économique était discutée 
et fragile, en un pays qui sur bien des points peut servir sinon de modèle du moins 
d'exemple aux pays en voie de développement. 

Philippe KAHN. 

OUALAWU (Fathallahl. - Le Tiers-Monde et la troisième phase de la domination, Rabat, 
les Editions Maghrébines, 1973. 

L'ouvrage de Oualalou se rattache d'une mamere explicite aux théories contem
poraines de la Domination (particulièrement à l'école de F. Perroux) et à celles de la 
Dépendance; (en particulier le schéma d'évolution en trois phases de S. Amin) (1) ; 
mais ce rattachement ne s'y situe que sur le plan formel. Telle est la contradiction 
qui parcourt implicitement la démarche de l'auteur. 

L'hypothèse première, telle qu'elle est formulée par Oualalou, est fondamentalement 
juste : « la domination étrangère (dans les pays sous-développés) y détermine tout; 
l'essentiel des problèmes du sous-développement relève de la tutelle des économies 
industrialisées capitalistes sur les économies pauvres» (avant-propos). 

Mais la deuxième hypothèse est théoriquement fausse : « ... La nature de la domi
nation ... connaît actuellement de profondes mutations ». 

Là réside déjà en germe la contradiction qui va grever l'ensemble de la démons
tration développée tout le long de cet ouvrage. Et si l'auteur déduit, très logiquement 
de sa deuxième hypothèse, qu'il est nécessaire «d'enrichir» et d'aménager la notion 
même «d'impérialisme », c'est sans nul doute, en vue de légitimer ses conclusions 
ultérieures, lesquelles procèdent plus ou moins étroitement des thèses tiers-mondistes. 

Cette ambivalence générale qui traverse le développement d'ensemble de l'ouvrage, 
le lecteur le retrouvera dans chacune des parties traitées. 

(1) Economie et Humanisme, (216), mars-avril 1974 : 31. 
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Ainsi le lecteur suivra volontiers l'auteur, lorsqu'il décide de faire au préalable 
une incursion dans le passé historique pour retrouver concrètement la genèse, puis le 
développement du phénomène de «Domination» à travers ses périodes successives, 
puisqu'il est reconnu, à l'heure actuelle, que c'est la seule démarche sérieuse et féconde. 
Mais lo'rsque l'on vient à se demander : Comment se caractérise «la Domination»? 
Selon quels mécanismes s'exerce-t-elle? Quelle est son contenu? Alors la réponse 
qu'il nous fournit est des plus décevantes : «la Domination» se manifesterait selon un 
schéma invariant de forme cyclique qui, d'après la description qu'en donne l'auteur 
lui-même, rappelle cette étrange spirale mécanique de la «contestation-répression» qui 
se déroulerait à l'envers, dans un monde situé hors de l'histoire (cf. p. 10). 

On soulignera que, pour ce qui concerne «la 3" phase de la Domination» (P. 34 sq.), 
la spécification qu'en donne Oualalou reste probablement la plus originale et certaine
ment l'une des plus convaincantes de l'ouvrage. En particulier, l'idée de caractériser 
la tendance dominante de cette période comme la mise en application d'un «Plan 
keynesien» à l'échelle internationale (p. 40), nous semble receler une approche qui 
pourrait s'avérer extrêmement féconde, si l'analyse était un peu plus approfondie. La 
politique keynesienne est née dans des conditions de crise aiguë du capitalisme et 
proposait des mesures pratiques à prendre en vue de surmonter cette crise. Si l'auteur 
estime que le monde actuel est entré dans un cycle menant à la crise économique, alors 
il s'avère nécessaire d'en démontrer la nature et les caTactéristiques, d'en tracer la 
tendance, avant de décrire la «nouvelle stratégie néo-impérialiste ». Sur ce point précis, 
le lecteur restera donc sur sa faim. 

Faute d'avoir correctement précisé le contenu et les mécanismes de «la Domination », 
l'analyse concrète des rapports entre le «tiers-monde et la C.E.E.» - premier aspect 
de la «nouvelle domination» - que l'auteur développe très longuement et très intelli
gemment dans la deuxième partie (p. 47 à 118), ne débouche pas avec suffisamment de 
clarté sur la démonstration de la nécessité même de cette domination. Si d'un côté, les 
résultats de «l'expérience de l'Association de l'Afrique avec la C.E.E.» sont appréciés 
avec beaucoup de lucidité, et le principe même de l'Association dénoncé avec force 
(p. 114), il n'en reste pas moins que l'explication donnée à cet «échec» reste 
superficielle : «l'inadaptation entre les structures avancées de l'Europe et celles des 
pays associés» (p. 95); «une juxtaposition de deux économies totalement différentes, 
basée sur un cosmopolitisme libéral et sur une division inégale du travail» (p. 97) etc. 

Le deuxième aspect de la «3" phase de la domination» se situe au niveau du 
phénomène de la «coopération» (p. 121 à 130). L'analyse fort étoffée des mécanismes 
de la «Coopération» et l'appréciation de ses résultats montrent que l'auteur connaît 
remarquablement le problème. Le phénomène étant neutre en soi, écrit-il en substance, 
le pays «bénéficiaire» peut, soit le canaliser dans un courant productif, comme c'est le 
cas de l'Algérie, soit au contraiTe l'utiliser comme un instrument de renforcement des 
situations acquises et du statu quo structurel, comme c'est le cas au Maroc (p. 122). 

Le développement sur la politique de la Coopération entre le Maroc et la France 
est à lire et à relire par le lecteur non initié, tant sont fort instructifs les enseignements 
qu'en tire l'auteur. 

II reste qu'on voit très mal comment s'intègre ce chapitre entre celui qui précède, 
consacré à l'Association avec les pays du Marché Commun, et celui qui suit, traitant 
la crise pétrolière. 

L'étude des causes et de l'évolution de la crise pétrolière depuis 1970, objet de la 
3" partie de l'ouvrage (p. 133 à 172), constitue ce qu'on pourrait appeler une étude de 
synthèse. D'une façon claire et concise, l'auteur décrit d'abord les données de la crise 
à travers «les forces en présence» (pays producteurs, pays consommateurs, compagnies 
pétrolières) avant d'en rechercher les causes (<< conjoncturelles» et «structurelles ») 
et d'en retracer les différentes péripéties, (mesures de nationalisation en Algérie et en 
Irak, contre-offensive du Cartel, etc.). L'auteuT tire les enseignements du point de vue 
de la tactique adoptée, notamment par l'Algérie, en vue de tirer profit des divisions 
entre les divers pays dominants. L'Algérie apparaît ainsi comme le pays pilote qui a 
mené une stratégie exemplaire de récupération des Tichesses nationales, dans le but 
de faire progresser sa libération économique. Cette stratégie caractérise ce «Néo-tiers
monde» que Oualalou définit comme «l'ensemble des pays dominés qui veulent se 
libérer de la domination au moyen de l'industrialisation fondée sur la technique la plus 
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avancée ». Et elle n'entre pas en contradiction avec les nouvelles formes de la division 
internationale du travail qui se dessinent à l'heure actuelle et que l'auteur qualifie de 
« néo-néo-impérialiste ». En particulier, elle n'apparaît pas incompatible avec la stratégie 
des Etats-Unis visant à accentuer son emprise sur l'Europe. 

L'appréciation de ce mouvement de remodelage des formes de domination qui 
s'opère sous nos yeux à l'heure actuelle, nous semble fondamentalement correcte. En 
revanche, il faut regretter l'utilisation de ces barbarismes en «néo» qui, en aucun cas, 
ne pourraient tenir lieu de nouvelles notions cherchant à tout prix à définir des caté
gories nouvelles. A vouloir trop enrichir le contenu des concepts classiques, on risque 
d'en appauvrir singulièrement la signification et la portée. 

On peut également regretter que l'auteur n'ait pas poussé plus loin l'analyse et qu'il 
n'ait pas cherché à démonter le ressort profond de la formation de la rente différentielle 
qui se situe, nous semble-t-il, à la racine même des cycles de variations de l'offre et des 
prix du pétrole comme de tout autre extraction minière. La domination exercée par les 
pays du Centre - en l'occurence, les Etats-Unis, pour ce qui concerne les matières 
énergétiques - intervient précisément dans la manière dont s'opère ce processus de 
formation de la rente et dans l'affectation à laquelle celle-ci sera soumise. 

Le dernier développement de l'ouvrage, se rapportant aux problèmes des liquidités 
internationales (p. 173 à 215) tombe également sous les mêmes critiques, positives et 
négatives. Ce chapitre fait très clairement le point de la question. Cependant l'analyse 
reste à la surface du phénomène. En particulier, la définition que reprend l'auteur pour 
caractériser la nature et le rôle de la monnaie ne présente pas d'originalité fonda
mentale vis-à-vis des conceptions universitaires courantes. Par ailleurs, on peut se 
demander si une intégration plus poussée du tiers-monde dans le système monétaire 
international - telle qu'elle est proposée - équivaudrait nécessairement à un relâche
ment de la dépendance et de la domination? 

L'ouvrage ne comporte pas de conclusion générale et ceci n'est pas fait pour sur
prendre, vu le manque d'unité et d'homogénéité entre les cinq thèmes qui y sont 
successivement développés. 

L. TALHA 

ROBANA (Abderrahman). - The Prospects for an Economie Community in North Africa
Managing Economie integration in the Maghreb States, New York, Washington, 
London, Praeger Publishers, 1973, 200 pages. 

Consacré aux «perspectives d'une communauté économique en Afrique du Nord », 
ce livre se limite, en fait, aux «efforts consacrés à l'intégration économique des Etats 
du Maghreb ». Aux yeux du lecteur c'est davantage qu'une nuance. Nous y reviendrons 
dans la discussion. Rendons compte, auparavant, du thème, de l'articulation et du 
contenu de ce livre dont nous venons d'expliciter l'intitulé. 

Le thème est un aperçu historique et institutionnel des efforts entrepris, en parti
culier depuis la Charte de Tanger de 1964, d'une part pour développer l'idée d'intégration 
économique, et d'autre part pour la mettre en œuvre. L'.articulation en sept - et non 
huit - chapitres en découle; le huitième et dernier chapitre constitue en fait une 
annexe consacrée à la Libye. 

Ainsi, sont décrites dans les dernières pages du premier chapitre certaines tentatives 
visant l'unité maghrébine ou plutôt du «Pan-Maghrébisme ». Le deuxième chapitre est 
tout entier consacré à ce que l'auteur appelle, à juste titre, «La structure institutionnelle 
d'une nation maghrébine ». Là sont décrites à force de détails les fonctions de différents 
organismes ou mécanismes créés depuis 1964 pour servir d'assise institutionnelle à l'unité 
maghrébine. On ne peut s'empêcher de penser «aux obstacles politiques », en particulier, 
et à «la problématique institutionnelle », d'une façon générale, si bien analysés par 
Santucci et Flory (1). On aurait souhaité voir figurer cette dimension dans le deuxième 

(1) • L'Unification maghrébine : réalisations institutionnelles et obstacles politiques., 
par J.C. SANTUCCI, et • Problématique institutionnelle de l'unité maghrébine >, par M. FLORY, 

in L'Unité Maghrébine: Dimensions et Perspectives, Coll. C.R.E.S.M., Ed. Centre National de la 
Recherche Scientifique, Paris, 1972. 
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chapitre de l'ouvrage dont le résumé aux pages 26 et 27 simplifie singulièrement les 
implications. 

Dans le troisième chapitre, intitulé «Aspects théoriques de l'intégration économique 
au Maghreb », l'auteur, dans plus de vingt pages, rappelle les notions connues d'économie 
d'échelle, de réallocation des ressources, du rôle de la compétition, de l'incertitude des 
levées douanières, etc. Tout cela est, certes, assez bien documenté : des auteurs connus 
tels Balassa et Myrdal, ou moins connus tels Stigler et Meir, sont largement cités tout 
au long, davantage pour illustrer leurs propres idées - pour le moins controversées -
que pour soutenir l'argumentation maladroitement décrite dans ce chapitre. Cette argu
mentation est pourtant relativement simple : il s'agit d'une formulation analytique 
des fondements économiques de l'intégration, en général, et au Maghreb, en particulier. 
Pour les besoins de l'intégration économique en général, il aurait suffi de rappeler les 
efforts d'Erbès (2) qui combine avec bonheur diverses formulations connues de Perroux, 
Myrdal, Byé, Weiller, Balassa, Tinbergen et Scitowsky. Dans le cas de l'intégration 
économique en particulier, il aurait suffi, également, de rappeler les grandes lignes de 
la théorie de l'intégration économique esquissée par Balassa (3) et surtout d'en expliciter 
l'enchaînement causal aux conditions à satisfaire dans les pays du Maghreb à la re
cherche d'une communauté économique à quatre (4). En prenant pour base la Charte de 
Tanger de 1964 il est relativement aisé de décrire le concept et les conceptions de 
l'intégration économique au Maghreb et d'esquisser les stratégies et les méthodes pré
conisées. En choisissant une approche essentiellement théorique - et même spéculative 
- l'auteur offre un troisième chapitre sans intérêt pour l'économiste et peu pertinent 
pour le politique ou le responsable en matière de doctrine d'intégration économique au 
Maghreb. 

Par ailleurs, au lieu d'une analyse de la théorie de l'intégration économique, 
l'approche philosophique ou spéculative, retenue par l'auteur, ne permet pas de donner 
l'éclairage doctrinal nécessaire à la compréhension de «la structure économique des 
pays du Maghreb» (quatrième chapitre) et de «la structure du commerce intérieur et 
extérieur» de ces pays (cinquième chapitre). De ce fait ces deux chapitres qui devraient 
constituer la pièce maîtresse de l'ouvrage deviennent une simple description, certes utile, 
mais non essentielle, comme l'eût été une analyse des structures économiques maghré
bines en termes de facteurs favorables ou défavorables à l'intégration d'après la théorie 
économique, c'est-à-dire l'observation des faits. 

On notera, au passage, que l'auteur néglige, comme tant d'autres, deux classes de 
faits ou de facteurs dont il est peu souvent tenu compte dans l'analyse de l'intégration 
économique au Maghreb : facteurs écologiques et facteurs démographiques. D'apparence 
non économique, ces facteurs n'en constituent pas moins le cadre dont procèdent large
ment les méthodes d'intégration, voire ses principes. Il n'est pas inutile de rappeler avec 
Berque, Julien, Amin, Destanne de Bernis et Tiano que ces facteurs sont autant de traits 
fondamentaux de l'histoire et de la civilisation du Maghreb musulman et arabe. 

La prise en considération des facteurs non essentiellement économique est aussi 
importante que celle des facteurs purement économiques. C'est à ces derniers que les 
chapitres 6 et 7 s'adressent. Mais, là encore, on saisit difficilement l'idée de l'auteur qui 
confond planification et intégration comme moyen de développement. Dans une pers
pective historique, les économies maghrébines devaient faire face au développement. Un 
livre récent rend bien compte de cette situation (5). Plus tard, l'intégration est perçue 
comme une stratégie de développement non plus à l'échelle nationale mais à l'échelle 
maghrébine. Cela donne quelque intérêt à l'avant-dernier chapitre du livre «Une unité 

(2) R. ERBÈS, L'intégration économique internationale, PUF, Paris, 1966. 
(3) B. BALASSA, The Theory of Economie Integration, R.D. Irwin, Illinois, 1961. 
(4) «Fondements économiques de l'intégration au Maghreb >, par A. BENYOUSSEF, in 

L'Unification maghrébine : dimensions et perspectives, Coll. C.R.E.S.M., Ed. Centre National de 
la Recherche Scientifique, Paris, 1972. 

(5) Les Economies Maghrébines : L'Indépendance à l'épreuve du développement écono
mique, par Ch. DEBBASCH, G. DESTANNE DE BERNIS, M. ADAM, P. VALBERG, J. PONCET, J. Ch. AssE
LAIN, A.A. BELAL, A.G. AGOURRAM, B. ETIENNE et L. TALHA, Coll. C.R.E.S.M., Ed. Centre National 
de la Recherche Scientifique, Paris, 1971. Voir également, revue Maghreb, nO 26, mars-avril, 
1968, Ed. La Documentation française, Paris. 
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maghrébine : Obstacles et potentialités» et en particulier à la section consacrée au 
« type d'intégration recherché» et «aux Accords bilatéraux» (pp. 125-130), 

Annoncée dans notre introduction, la discussion du livre a été déjà faite en marge 
de la présentation de sept chapitres, le huitième chapitre constituant à nos yeux une 
simple annexe. Rappelons que dans ce livre l'analyse spécifique des fondements écono
miques de l'intégration au Maghreb manque. Manque également l'analyse critique de la 
problématique politique et institutionnelle des efforts intégrationnistes au Maghreb. 
Manque enfin l'analyse du rôle des facteurs humains dans la recherche de l'intégration, 
qu'il s'agisse de l'assise démographique et écologique proprement dite ou des élites 
maghrébines. Ce n'est pas la moindre des lacunes. 

Amer BENYOUSSEF 

II. INFORMATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

GENERALITES 

ZARTMAN 1. William (ed.). - Man, State and society in the contemporary MaghTib, New 
York, Praeger, 1973, XII, 531 pages. 

Qu'il est donc difficile de contenter tout le monde quand on édite un «reader»! 
Il faut affronter la vindicte d'au moins six auteurs ou groupes d'acteurs : 1) Les 
« spécialistes» qui trouveront régulièrement que tout ceci est trop «élémentaire », ou 
incohérent ou théoriquement biaisé «dans le choix des textes ». 2) Les débutants qui, 
en dépit des introductions et des notes de liaison, se sentiront un peu perdus et 
regretteront ces bons vieux «que sais-je? >} que le monde entier envie à la France, 
comme chacun sait. 3) Les éditeurs et revues qui ont déjà publié les morceaux repris 
dans le reader. Ils donnent leur autorisation, certes, mais non sans un certain regret. 
4) La maison d'édition du reader qui craint toujours de ne pas vendre «puisque cela 
a déjà été publié ailleurs (ceci est surtout valable pour les éditeurs français). 5) Les 
auteurs que l'on n'a pas cités et qui se trouvent ainsi dévalorisés à la «bourse aux 
autorités >}, et même, 6) les auteurs que l'on cite et qui jugent fréquemment qu'on les a 
mal cités ou mal traduits ou insuffisamment (ou trop) annotés. C'est sans doute la 
raison pour laquelle les seuls bons readers viennent des Etats-Unis (1) où le milieu 
culturel est moins hostile. Celui de 1.W.Z. est extrêmement utile et nous rendra les plus 
grands services. Que les lecteurs de langue française ne croient surtout pas qu'il s'agit 
seulement de traductions de travaux déjà existants en français. Sur les quarante textes 
ici rassemblés, un peu plus de vingt seulement exisent en français, dont deux écrits 
d'ailleurs par des américains. Les autres sont soit directement écrits en anglais (et 
jamais traduits bien entendu) soit traduits de l'arabe (la conférence d'Allal el FassD 
soit semble-t-il de l'italien (pour l'interview d'A. Ben Bella à M. A. Macciochi pour 
l'Unita, mais celle-ci a peut-être été publiée aussi en français comme elle a été donnée, 
par les services de la présidence). 

Il y a donc beaucoup à apprendre dans ce recueil divisé en cinq parties sans compter 
un article dû à Charles Gallagher : «Valeurs et attitudes >} (8 articles), «Leaders et 
personnalités (8), Elites et groupes sociaux (4), «Forces et institutions >} (10), «Chan
gement et environnement)} (9). L'ampleur de la sélection est considérable. Encore ne 
couvre-t-elle pas l'histoire pour laquelle, en principe, un autre volume est prévu, ce 

(1) Il faut cependant mentionner les «Anthologies» comme celles d'A. ABD EL MALEK sur 
la pensée politique arabe contemporaine, au Seuil, ou les «recueils» dans lesquels un auteur 
rassemble certaines de scs pc:blications antérieures (ex. M. RODINsoN, Marxisme et monde 
musulman, également au Seuil, ou Ch. R. AGERON, Politique coloniale au Maghreb, aux PUF). 
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qui explique par exemple que ni Ageron, ni Berque, ni Letourneau ne soient sélec
tionnés. Elle suffit cependant à peine à aborder l'immense domaine qui lui est concédé 
et prête par conséquent le flanc à bien des critiques : la partie consacrée aux élites et 
groupes sociaux paraît un peu squelettique (mais n'est-ce pas la faute dela recherche 
elle-même plus que de l'éditeur? (2). L'économie est un peu maltraitée (3 ou 4 articles 
au plus et peu récents). Les auteurs maghrébins brillent par leur absence sauf quand ils 
sont des acteurs politiques (en ce cas toute la deuxième partie leur est réservée avec 
Mohamed V, Hassan II, Ben Bella, etc.). Surtout, l'ensemble, bien que publié en 1973 
ne reproduit pratiquement pas d'articles postérieurs à 1967 (mais ici la responsabilité 
semble en incomber à la maison d'édition et non à I.W.Z.). Ceci dit, il y a quand même 
une ample moisson à faire : un curieux article sur la bureaucratie marocaine présentée 
comme l'instrument privilégié de la modernisation et où la seule dysfonction mise en 
relief est l'abaissement des standards de recrutement dû à la marocanisation (James 
R. Shuster), cohabite avec l'article déjà presque classique d'Octave Marais sur la classe 
dirigeante marocaine; la contribution vraiment élémentaire de W.H. Lewis sur le déclin 
du F.L.N. est heureusement balancée par l'article approfondi d'I.W.Z. sur l'armée dans 
la politique algérienne, dont cet Annuaire avait publié une première version en 1967. 
On citera aussi l'excellent travail de Damien Hélie sur l'autogestion industrielle en 
Algérie ainsi que le rapport de la mission de la Commission économique de l'O.N.U. 
pour l'Afrique sur les possibilités de coordination industrielle maghrébine. Mais l'un 
comme l'autre datent de 1964 ... C'est encore la partie consacrée aux «valeurs et 
attitudes» qui, prise dans son ensemble, est la plus cohérente et vieillit le mieux. 

En résumé, nous ne sommes pas sûr que ce reader soit indispensable aux étudiants 
débutants, étant donné l'inégalité des contributions et la difficulté de les intégrer dans 
une vue d'ensemble introductive, mais il s'impose à tous les chercheurs et étudiants 
avancés qui en pratiqueront avec intérêt de nombreuses pages. Précieux appendice 
statistique et très bonne orientation bibliographique. 

Jean LECA 

Les hydrocarbures gazeux et le développement des pays producteurs. (Journées d'études 
de Dijon, 17-19 mai 1973), Paris, Librairies techniques, 1973, 24 cm, 459 p., tabl., graph., 
cartes, annexes. 

Du 17 au 19 mai 1973, se sont déroulées à l'Institut de relations internationales de 
l'Université de Dijon, des journées d'études internationales sur «les hydrocarbures 
gazeux et le développement des pays producteurs» dont l'organisation reposait sur deux 
équipes du Centre national de la recherche scientifique dirigées par M. Philippe Kahn, 
maître de recherche au C.N.R.S., directeur du Centre de recherche sur le droit des 
marchés et des investissements internationaux, et M. Philippe Fouchard, professeur à 
l'Université de Dijon, directeur de l'Institut de relations internationales. C'était faire 
œuvre de pionnier et il eût été grand dommage que les seuls participants à cette ren
contre aient accès aux rapports et aux discussions fort intéreSsantes qu'ils ont suscités. 
Leur publication intervient donc fort heureusement et dans un contexte où toute 
réflexion sérieuse sur les problèmes énergétiques est la bienvenue. 

Original, le contenu de cet ouvrage l'est à plus d'un titre. Alors que les rouages 
de l'économie pétrolière ont été maintes fois démontés, c'est la première fois, à notre 
connaissance, que le gaz naturel fait l'objet d'une étude aussi approfondie. De plus, 
l'optique est nouvelle: le propos des organisateurs a été de centrer les analyses non pas 
sur les besoins en énergie des Etats industrialisés, mais sur l'intérêt que présente le 
gaz en fonction du développement des pays producteurs. Enfin, la variété des partici
pants, Arabes, Américains, Européens, pétroliers, juristes, économistes, historiens, a 
conféré une trame particulièrement riche aux interventions et a permis à un l~ge 
éventail de points de vue de s'exprimer. 

(2) n est vrai que le très Intéressant papier de D. ASHFORD (c Second and third generation 
eUtes ln the Maghrib.) est Inclus dans la partie sur les valeurs et attitudes, de même d'ailleurs 
que le classique «sous prolétariat algérien. de P. BOURDIEU. 

43 
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Comme il se doit, une large place a été faite à la «stratégie» du gaz : situation du 
gaz par rapport aux autres sources d'énergie concurrentes, percée du gaz naturel en 
Europe, progrès techniques entraînés par l'utilisation du gaz, notamment la révolution 
qu'introduira dans la sidérurgie la généralisation du procédé de réduction directe. Les 
débats ont souligné l'incertitude qui demeure en matière de prix, le gaz ayant été 
jusqu'ici une source d'énergie marginale et bon marché. Son caractère non polluant et 
son introduction massive sur le marché mondial grâce aux progrès accomplis dans le 
domaine des transports, vont profondément modifier ces données. 

Un des angles d'approche les moins explorés jusqu'ici est sans conteste l'aspect 
juridique. C'est pourquoi il a retenu à Dijon une particulière attention. La spécificité 
des contrats de vente - dont deux prototypes sont donnés en annexe de l'ouvrage -
tient au volume énorme des investissements nécessaires à leur mise en œuvre (liqué
faction, regazéification, moyens de transport), à la durée des contrats (20 ans en 
moyenne). D'où la nécessité de prévoir des mécanismes très sophistiqués de révision ne 
portant pas seulement sur les prix. Autre nouveauté, l'évolution intervenue dans la 
réglementation de l'exploitation du gaz, et notamment du gaz associé au pétrole. 

Enfin, pour qui s'intéresse à l'Afrique du Nord, cet ouvrage contient un maximum 
d'informations sur le développement industriel de l'Algérie à partir de ses hydrocarbures. 
Premier exportateur mondial de G.N.L. (Gaz naturel liquéfié), l'Algérie n'en utilise pas 
moins le gisement d'Hassi R'Mel pour alimenter deux grands centres de gazochimie 
situés à Arzew et Skikda. Elle a entrepris la conversion au gaz de ses centrales ther
miques et le gaz a été source d'énergie retenue pour le complexe sidérurgique d'Annaba. 
Le rapport de M. de Bernis, en outre, met en relief toutes les implications sur le plan 
national de ces divers usages : amélioration de l'agriculture grâce à l'introduction 
généralisée d'engrais «made in Algeria », extension des industries plastiques, nécessité 
de doter le pays des premiers éléments d'engineering national, etc. 

Pour finir, la liaison entre le régime juridique du gaz et le droit international du 
développement a été magistralement opérée par M. Jean Touscoz. Dans un domaine 
aussi nouveau, où les Etats jouent un plus grand rôle que les sociétés pétrolières, il 
est plus facile qu'ailleurs de faire intervenir les notions qui peu à peu enrichissent le 
droit international du développement conçu comme «l'ensemble des règles et principes 
juridiques qui régissent les rapports entre les pays du «centre» et ceux de la 
« périphérie ». Cette définition laisse entendre que le sous-développement a des causes 
internationales et elle implique par conséquent que le droit international du dévelop
pement a vocation à redresser une situation inégalitaire. Cette optique influence le 
choix des solutions à imaginer pour les différents problèmes, par exemple, la libre 
disposition des richesses naturelles par les Etats, avec comme corollaire le droit de 
nationaliser. Le calcul de l'indemnisation doit être ici tempéré du «principe de l'inégalité 
compensatrice» consistant à tenir compte de la situation particulière des pays en voie 
de développement. La production du gaz naturel doit nécessairement faire appel à la 
coopération internationale, financière, technique et commerciale, en raison du capital 
et du savoir à mettre en œuvre. Là encore, comme en matière de niveau des prix, 
l'intérêt de chacun n'est pas toujours facile à déterminer et les formules sont arrêtées 
cas par cas. Plutôt que de laisser jouer la loi du plus fort, l'auteur suggère la création 
d'une organisation mondiale de l'énergie, à situer dans le cadre universel des Nations 
Unies. 

Nicole GRIMAUD 

CHEVALIER (Jen-Marie). - Le nouvel enjeu pétrolier. Paris, Calman-Lévy, 1973, 305 pages. 

L'achevé d'imprimer de l'ouvrage de J.M. Chevalier porte la date du 10 octobre 1973, 
soit une semaine avant le début de la «flambée» des prix du pétrole brut consécutif 
à la guerre du Moyen-Orient. C'est dire l'intérêt qu'il suscite a priori. Cet intérêt est 
confirmé à la lecture. En dehors de la clarté de l'exposition qui en fait un excellent 
ouvrage d'initiation aux problèmes du pétrole, la raison principale en est la problé
matique choisie par l'auteur : faisant litière des explications en termes de loi de l'offre 
et de la demande, J.M.C. analyse le marché pétrolier international comme le lieu où se 
déroule la lutte pour l'appropriation du surplus pétrolier. Il ne nous est pas possible 
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de développer ici ce point qui déborde de notre cadre géographique. Notons simplement 
qu'il s'agit sans doute d'un des premiers ouvrages destinés au grand public à poser le 
problème en ces termes, et à donner de la crise récente de 1970-1911 une analyse 
convaincante (1). Il est dommage que J.M.C. ne soit pas allé jusqu'au bout de sa 
démarche, et ait introduit une hypothèse fondamentale, celle du renversement autour 
de 1970 de la tendance séculaire à la baisse du coût marginal, qui, outre son manque 
de définition exacte, paraît difficilement intégrable dans une problématique d'appro
priation du surplus. Cette introduction est d'autant plus regrettable que de nombreux 
aspects du problème pétrolier sont exposés avec une clarté et une rigueur peu courantes 
dans ce genre d'ouvrage; je pense par exemple à l'analyse de l'évolution des sociétés 
pétrolières vers un rôle plus général de sociétés énergétiques. 

Il faut noter, en particulier, le long et intéressant développement consacré à la 
politique pétrolière de l'Algérie, tout au long duquel la notion d'appropriation du 
surplus révèle sa fertilité (2), et qui replace l'évolution de cette politique dans son 
contexte international. Le cas libyen est lui aussi traité, à travers de nombreuses nota
tions qui soulignent le rôle de détonateur joué par ce pays dans le déclenchement 
circonstanciel de la crise. 

Malgré certaines erreurs factuelles (3), et au -delà des critiques présentées plus 
haut, cet ouvrage constitue sans aucun doute la meilleure introduction à l'économie 
pétrolière contemporaine. 

J.J.R. 

Touscoz (Jean). - La coopération scientifique Internationale, Paris, Editions Techniques > 
et Economiques, 1973. 

Première synthèse d'un ensemble de problèmes dont l'importance ne fait que 
croître dans les relations internationales, cet ouvrage a le grand mérite de donner un 
tableau très complet d'une coopération particulièrement complexe. L'Afrique du Nord 
avec l'Algérie y trouve sa place (p. 92 et s.) qui ne peut être que modeste dans cette 
activité où dominent les puissances industrielles. Et c'est peut être là précisemment 
que réside l'une des difficultés de l'entreprise: est-il possible de rassembler dans une 
même étude toutes les formes de coopération scientifique, quels que soient les parte
naires? Le problème se pose d'ailleurs pour la coopération en général; la coopération 
entre pays inégalement développés est-elle de même nature que celle qu'organisent 
entre eux les pays industriels? Maurice Domergue dans sa Théorie et pratique de 
l'assistance technique, Ed. Ouvrières, Paris, 1973, distingue soigneusement l'assistance 
et la coopération; dans l'assistance l'un donne et l'autre reçoit; dans la coopération 
par contre les deux parties sont, au départ, à égalité et l'objectif est alors d'élever le 
niveau commun des deux partenaires. La typologie proposée en introduction (cf. le 
tableau de la p. 22) repose soit sur des critères matériels (objet, domaine, et mode de 
coopération), soit sur des critères formels (organisation, nombre et qualité des parti
cipants). Elle ne fait apparaître nulle part le sous-développement comme critère spé
cifiique d'une forme de coopération. La coopération avec les pays en voie de dévelop
pement apparaît donc au chapitre de la coopération interétatique bilatérale dans la 
section consacrée aux accords cadres. Là, Jean Touscoz est pourtant amené à distin
guer l'assistance scientifique de la coopération scientifique et lorsqu'il nous parle de 
la «coopération scientifique:l> franco-algérienne, il prend la précaution de la placer 
entre guillemets. Dans le cadre d'un ouvrage qui couvre un champ aussi vaste, il ne 

(1) Voir, dans le même esprit, pour une analyse en termes de stratégie économique ou 
politique, Taki R:lF.u : «La crise pétrolière internationale (1970-71) ; essai d'interprétation» 
in Les conflits pétroliers : 1970-1971, Revue française de science pomique (XXII, 6), décem
bre 1972 ainsi que, du même auteur, Les prix du pétrole. Paris, Technip, 1974. 

(2) Voir par exemple GRIMAUD (Nicole) : «Le conflit pétrolier franco-algérien» in Les 
conflits pétroliers 1970-1971, op. cit. qui, malgré sa clarté, manque d'un fondement théorique de 
ce genre. 

(3) Par exemple, la Libye est citée p. 69 comme étant le premier exportateur mondial de 
brut en 1969; elle se trouvait en fait au troisième rang, derrière le Vénézuéla et l'Iran. 
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lui était sans doute guère possible d'analyser la spécificité de «l'assistance» scienti
fique apportée aux pays en voie de développement; du moins cet aspect des relations 
entre pays inégalement développés est-il situé dans l'ensemble de la coopération scien
tifique internationale. 

Maurice FLORY. 

DOMERGUE (Maurice). - Théorie et pratique de l'assistance technique. Paris, Ed. Ouvriè
res, 1973, 247 p. et La formation des coopérants. Actes du colloque organisé par 
la Commission Nationale pour les Etudes interethniques et interculturelles les 26 
et 27 avril 1972 à Paris. Paris La Haye, Mouton. 1973. 345 p. 

Bien que ces deux ouvrages ne traitent pas directement du Maghreb, il est utile de 
les signaler aux lecteurs de l'Annuaire en raison de l'importance de cette forme de 
relations internationales pour les Etats d'Afrique du Nord. 

Le premier est la version française d'un ouvrage publié aux Etats-Unis en 1968 
(Technical Assistance: Theory, Practice and Policies, N.Y., Praeger). Ancien Chef du 
service de la coopération technique à l'O.C.D.E., M. Domergue livre sa longue expé
rience dans un ouvrage qui ne veut être ni l'étude d'un problème spécialisé de 
l'Assistance technique, ni la monographie d'un programme réalisé dans un pays déter
miné. Il s'est efforcé de décrire l'assistance technique telle qu'elle fonctionne réellement 
sans pour autant descendre dans le détail des opérations. C'est l'occasion de clarifier 
un vocabulaire resté souvent imprécis et de donner non pas une théorie de cette 
activité internationale, mais plutôt d'en déterminer les règles communes, d'en définir 
les standards. Ainsi, se trouve dégagé «le contenu minimum d'un statut mondial de 
l'expert» (p. 153) ou encore appréhendé les divers éléments qui permettent de définir 
le coût de l'assistance technique (p. 178) et à partir de là leur répartition entre les 
partenaires. 

Le colloque sur la formation des coopérants est une juxtaposition de notes émanant 
de divers organismes français, étrangers ou internationaux intéressés. Ces contributions 
sont d'un intérêt inégal mais permettent cependant de connaître les expériences réali
sées. Une lacune évidente ressort de cet ensemble disparate : autant les expériences 
sont nombreuses et dans l'ensemble satisfaisantes pour la formation des experts tech
niques, autant celle des enseignants est lacunaire et insuffisante. 

Or un pays comme la France envoie en coopération 4 fois plus d'enseignants que 
d'experts techniques; le problème de la formation des coopérants est donc encore loin 
d'être résolu. 

Maurice FLORY. 

BROWN (L. CarD, editor. - From Madina to Metropolis. Heritage and Change in the 
Noor Eastern City, Princeton, New Jersey, 1973, 343 p., 111 illustr., 25 cartes et plans. 

Cet ouvrage collectif est l'aboutissement d'un colloque tenu à l'université de Prin
ceton en avril 1970 et intitulé «Urban Plannings and Urban Prospects in the Near East 
and North Africa ». La. notion de «Near East» est comprise très largement (Carl 
Brown s'en explique p. 23, n. 5), puisqu'elle embrasse des pays de langue arabe, de 
langue turque et de langue persane, depuis le Maroc jusqu'à l'Afghanistan. Après une 
fine et pertinente introduction de Carl Brown, l'ouvrage regroupe les onze contribu
tions en quatre parties. La première est consacrée à la ville traditionnelle et comporte 
deux chapitres, l'un consacré à la cité musulmane traditionnelle en général, l'autre 
qui traite d'un exemple, la ville de Herat en Afghanistan. La deuxième partie porte sur 
le développement et le changement et traite quatre cas : Le Caire, Beyrouth, Omdurman 
et Koweït. La troisième traite de «country planning », qu'on pourrait traduire par 
aménagement du territoire : un chapitre est consacré au Maroc, l'autre à la Turquie. 
Enfin la dernière partie, intitulée «héritage culturel et facteurs esthétiques », consacre 
un article à la Turquie, les deux autres portant sur l'ensemble de l'aire considérée ou 
sur le monde arabe 
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Le Maghreb n'est donc directement concerné que par un seul article, celui de Jean 
Dethier, architecte et urbaniste, qui fut de 1968 à 1970, chef du service d'information au 
ministère marocain de l'Habitat et de l'Urbanisme, article intitulé «Evolution des 
idées sur l'habitat, l'urbanisme et l'aménagement du territoire dans un pays en voie 
de développement, le Maroc, de 1900 à 1972 ». Il fait l'histoire, très documentée, de la 
politique - ou des politiques - d'urbanisme suivies par le Protectorat, puis par les 
gouvernements du Maroc indépendant. Si les idées de Lyautey et de Prost sont bien 
connues, il n'en est pas de même de celles de leurs successeurs, surtout depuis l'indé
pendance. 

Mais les villes d'Afrique du Nord ne sont pas pour autant absentes du reste de 
l'ouvrage. Elles tiennent une place honorable dans les études d'ensemble et apparais
sent dans bien des illustrations. Celles-ci sont nombreuses, accompagnées d'un commen
taire pertinent, et font de ce livre une contribution aussi agréable qu'utile à la con
naissance des villes de l'Islam. 

André ADAM. 

Problèmes actuels de l'unité africaine, Colloque d'Alger, 25 mars -12 avril 1971, Alger, 
S.N.E.D., 1973. 

Après le Colloque sur l'impérialisme (cf. Compte-Rendu A.A.N. 1970, p. 1013), 
l'Université d'Alger, plus précisément la Faculté de droit et des sciences économiques 
et l'Institut d'études politiques, a organisé un Colloque sur les problèmes actuels de 
l'Unité africaine d'où est sorti un volumineux ouvrage de plus de 600 pages. Comme 
l'impérialisme, l'Unité africaine est un sujet constamment actuel et important outre 
Méditerranée; mais alors que le thème de l'impérialisme s'appuie sur toute une doc
trine marxiste qu'il s'agissait de confronter à l'actualité, l'unité africaine relève de 
projets, d'aspirations encore mal concrétisés et sans véritable contenu doctrinal. 

Pourtant la partie la plus volumineuse du Colloque est consacrée à l'approche idéo
logique. Pour intéressantes que soient les quinze contributions qui figurent sous cette 
rubrique, elles ne paraissent pas absolument convaincantes, du moins dans une optique 
maghrébine. Cette unité africaine paraît bien abstraite qui n'éprouve pas la nécessité 
de démontrer les liens qui unissent l'Afrique blanche à l'Afrique noire, en dehors 
d'une commune souffrance sous l'impérialisme colonisateur. Pour séduisante que soit 
une approche continentale du type de celle tentée par W. Zartman, nous sommes, 
comme le fait justement remarquer J. Leca, dans son «Etude de l'Afrique en tant que 
système international» devant une analyse trop politique et stratégique et pas assez 
sociologique. Mais l'analyse pouvait-elle tenir compte de toutes les variables socio
logiques souhaitables à l'échelle d'un continent? L'exercice n'était en tout cas pas 
réalisable dans le cadre des communications toujours disparates d'un Colloque, aussi 
riche soit-il. L'analyse des discours sur l'unité africaine était plus facile à entreprendre; 
l'exposé introductif de Slimane Chikh et Philippe Lucas en donne un bon aperçu, 
sans qu'il soit possible d'y décerner un rôle particulier des leaders maghrébins, sauf à 
considérer Frantz Fanon comme un chantre privilégié de cette unité. Le seul ciment 
visible de l'idéologie panafricaine reste dans ce Colloque la lutte contre l'impérialisme, 
ainsi qu'en témoignent notamment les communications d'Yves Benot, Philippe Lucas, 
Tatiana Yannopoulos, H. M. Sahnoun, J. O. Monteiro, J. Makatini et V. Cabral, ce qui 
n'est nullement spécifique du continent africain. 

L'approche économique se maintient à des hauteurs qui lui permettent d'embrasser 
le continent tout entier, mais qui restent le plus souvent dans les généralités. Nous 
trouvons bien sous la signature d'Abdeshem Dammak un bref article sur «L'expé
rience de coopération économique maghrébine », mais rien sur la coopération entre 
le Nord de l'Afrique et le reste du continent au Sud du Sahara. 

C'est de loin l'approche institutionnelle qui fournit l'apport le plus substantiel du 
Colloque avec un ensemble assez complet de contributions sur les diverses organisa
tions africaines. Après un bon exposé introductif de MM. Benouniche, Issad et Laraba, 
six contributions sont consacrées à l'O.U.A. parmi lesquelles celles de François Borella 
et de Joseph Bipoun-Woum soulèvent l'intéressante question de l'existence d'un 
Droit international africain. L'Union douanière et économique de l'Afrique centrale 
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(U.D.E.A.C.), l'Organisation commune africaine, malgache et maurICIenne (O.C.A.M.) 
ainsi que le Conseil de l'Entente, ont retenu l'attention du Colloque et fait l'objet de 
communications particulières, tandis que Bakari Traore reprend l'ensemble de ces 
tentatives dans sa trop courte communication sur «La coopération inter-africaine ». 
«La cohésion des Etats africains à l'O.N.U.» a retenu, à juste titre, l'attention du 
doyen Abderrahmane Denden. Bruno Etienne nous donne un plan diplomatique ce qui 
manque dans l'approche économique, c'est-à-dire une étude des politiques extérieures 
des Etats maghrébins sur l'Unité africaine. 

il est intéressant que ce soit l'Afrique du Nord et plus précisément l'Algérie qui 
ait organisé cet important Colloque. Souhaitons qu'après l'impérialisme et l'Afrique, 
l'Université d'Alger poursuive à travers un nouveau thème qui pourrait être la Médi
terranée, la recherche des grands axes de la politique étrangère. 

Maurice FLORY. 

LINANT DE BELLEFONDS: Traité de droit musulman comparé. Tome III: Filiation, inca
pacités, libéralités entre vifs. Paris La Haye. Mouton and Co., 1973., 467 p. 

Le tome III de ce traité confirme la maîtrise de Linant de Bellefonds en matière de 
droit musulman. Les deux premiers tomes sont déjà épuisés et il ne serait pas mauvais 
que l'éditeur songe déjà à une réédition. La matière de ce tome III est très technique 
puisqu'elle traite de la filiation, de l'obligation alimentaire, de la minorité et des 
incapacités. Il donne au lecteur tout ce qu'il peut souhaiter : la position des quatre 
écoles (d'où le titre de traité de droit musulman comparé), les références bibliogra
phiques (précieuses pour les textes arabes) et surtout un commentaire, qui ne laisse 
échapper aucun aspect qu'il soit juridique, historique, ou sociologique. Bref, nous avons 
affaire à un classique du genre qui fera longtemps autorité. 

H. BLEUcHoT. 

MOUBARAC (Y.). - Pentalogie islamo-chrétienne. 5 vol. Editions du cénacle libanais, 
1972-73. 

Il faut louer les éditeurs arabes et libanais en particulier de ne pas hésiter à 
rééditer des collections d'articles. Même si cette œuvre considérable ne comportait pas 
d'inédits (mais il y en a) l'entreprise aurait été fort utile en raison surtout de la per
sonnalité de l'auteur et de l'importance de ses travaux. Le tome 1 refait la bibliogra
phie de «l'œuvre de Louis Massignon ». Le tome II, «Le Coran et la critique occiden
tale» donne l'essentiel des thèses de l'auteur que l'on connaissait par ailleurs par 
son ouvrage Abraham dans le Coran. Le tome III «L'Islam et le dialogue islamo
chrétien» se recentre autour de l'Islam que l'auteur a fait paraître chez Casterman. 
Le tome IV «Les chrétiens et le monde arabe» se comprend à travers l'histoire des 
chrétiens arabes au moment de Vatican II. Le tome V «Palestine et arabité », plonge 
directement dans le drame du Moyent Orient. Il se termine par un «argument final» 
où l'auteur s'explique avec franchise et parfois un peu d'amertume. Cette brève notice 
dit mal le plaisir que nous avons eu à lire Y. Moubarac. Ces livres fourmillent de 
questions, de problèmes, d'idées. Nul ne pourrait écrire sur le dialogue islamo-chrétien 
sans prendre connaissance de ces pages, si liées à l'œuvre de Massignon. Négliger celles
ci ne serait pas négliger un peu celui-là ? 

Hervé BLEUCHOT. 

BASTIDE (Henri de la). - Maghreb : Tunisie, Algérie, Maroc. Préf. de Louis Fougère. 
Paris, Horizons de France, 1973. 29 cm, 272 p., bibliogr., photos noir et couleur, 
5 cartes, h.t., index, iconographique. 

Ce qui enchante celui qui, pour entrer dans ce livre commence son voyage par un 
retour vers «la riche Ifrikya », c'est le nombre et la beauté des photographies; ce qui 
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enchante le lecteur, c'est la générosité du texte, sa précision. La plus grande partie 
des photos sont de l'auteur lui-même, et assurent une unité parfaite à cet ouvrage qui, 
avant de raconter le Maghreb et ses indépendances, le Maghreb, ses richesses cultu
relles et ses vocations particulières, saute le temps pour rejoindre Carthage, la ville
neuve (Qart-HadashL Son déclin permet le développement de cette «population autoch
tone qui apparaît à Rome si originale et si peu assimilable, qu'elle ne tarde pas à 
recevoir le nom de «Berbère », c'est-à-dire, étrangère au monde latin •. 

Visuellement le passage du monde romain au monde arabe : le Maghreb, est par
faitement présent; tête de jeune Berbère, Timgad, El-Djem, cité romaine de Cuicul, 
mosaïques représentant les filles de Nérée, parmi les amours et les monstres marins; 
et brusquement c'est le cimetière de Qairouan blanc et ocre, c'est Bou Noura (M'zab>, 
pain de sucre pur et nu dans sa rocaille. 

Le Maghreb prend son indépendance vers le milieu du Xl"s~ se sépare de 
Bagdad, se développe et sa capitale Marrakech, aîdée par ce «soulne du désert », s'étend 
vers l'Espagne. 

Le bassin méditerranéen, généreux et fécond, accueille garde et digère les ex
croissances de ses conflits riverains qui veulent «assurer sa maîtrise ». Les Turcs seront 
les derniers maîtres de cette mer et s'installent au Maghreb; ils ne seront qu'une 
dizaine de milliers à régner sur une dizaine de millions. Maltraitée et décimée par 
les épidémies de peste et de choléra, cette population à 90 % rurale, «vit ainsi au 
ralenti ». 

Le dernier «corsaire» de cette mer est la France; sa 3· République «colonise dif
ficilement » l'Algérie; sa présence au Maroc apparaît à travers le rôle du Maréchal 
Lyautey, il a «restauré la monarchie chérifienne et uni le pays» beaucoup plus que 
« colonisé»; en Tunisie, le président Bourguiba a bien affirmé, «le peuple tunisien 
estime que la présence française au temps de la colonisation a été positive ». 

Mais qu'est ce Maghreb maintenant? De la page 70 à la page 261, l'auteur a réussi 
à nous faire entrer dans les plis et replis de cette terre, dans les plis de ces murs, 
dans les plis de ces visages, éternellement renouvellés. Au moment où le lecteur croit 
avoir saisi cette diversité, franchit le pont pour entrer dans ce monde, fait le lien entre 
l'homme d'avant et d'après les indépendances; c'est à ce moment-là qu'il perçoit une 
dimension insaisissable, l'âme des hommes de cette terre. 

TI découvre leur «volonté de révolution» et d'évolution qui fait cohabiter la 
mosquée et les usines; les femmes encore voilées, et les jeunes filles en mini-jupes; 
«le berger des Hauts-plateaux, gardien des valeurs ancestrales auxquelles l'Algérie 
révolutionnaire entend rester fidèle» et les usines de liquéfaction. TI découvre les 
femmes marocaines, en costume traditionnel s'initiant à la «démocratie politique ». TI 
découvre cette Tunisie si différente de ses voisins, de part sa politique de natalité et 
tournée vers une «modernisation» qui cohabite parfaitement avec les traditions et 
les impératifs de la religion. 

Pays différents mais si semblables; même lutte, mêmes espoirs vers un développe
ment économique et social pour une vie meilleure sous ce même soleil, même vocation 
arabo-islamique, africaine et méditerranéenne. 

Le voyage se termine par l'itinéraire du poète, à travers une centaine de photos. 
Le lecteur qui ne connaît pas encore l'Mrique du Nord, ne peut manquer d'éprouver 
ce coup de foudre qui le fera partir par le premier bateau vers les cimetières marins, 
de Tunisie, vers les lisières du grand erg occidental et les qçour couleur de sang de 
Gourara, ou encore vers cette maison rose dans son décor paradisiaque de Tafraout. 
Pour «le poète pèlerin» qui retourne vers ces sources, Henri de la Bastide lui com
munique par images interposées, «l'intensité spirituelle qui anime la terre et les 
hommes du Maghreb ». 

Béatrice de SAENGER 
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ALGERIE 

TALED IBRAHIMI (Ahmed)' - De la colonisation à la révolution culturelle (1962-1972), 
Alger, S.NE.D. 1972, 228 p. 

Cet ensemble de discours, articles, messages et conférences écrits et prononcés par 
l'ancien président de l'U.G.E.M.A. de 1962 à 1972 a été regroupé et classé systématique
ment par ses propres soins dans quatre rubriques «décolonisation et renaissance », 
«la révolution dans l'enseignement », «coopération culturelle internationale », « la 
révolution culturelle », auxquelles s'ajoute sous une rubrique à part (<< au chapitre des 
remises en question ») la conférence consacrée à Albert Camus. Ce texte qui paraît 
le plus travaillé de l'ensemble du recueil est probablement l'un des meilleurs jamais 
consacrés au prix Nobel «pied-noir ». T.I. ne se contente pas de l'opposition entre 
«persuadons-nous bien qu'en Afrique du Nord on ne sauvera rien de français sans 
sauver la justice» (enquête pour Combat en 1945) et le célèbre «je crois à la justice, 
mais je défendrai ma mère avant la justice» (Stockholm, 1957), ou plutôt il en tire 
tout le sens. Camus exprime à sa manière la contradiction inhérente à la condition 
du «pied-noir ». Comme français (1), il n'imagine pas l'Algérie dans un destin peu ou 
prou français, que celui-ci soit «juste» (version libérale) ou «fort» (version impé
rialiste). Né en Algérie, et donc un peu algérien, il se saisit comme membre d'une 
minorité dominante dont il envisage soit la perpétuation (c'est le langage «sudiste» qui 
nie le droit du dominé à se libérer) soit l'adaptation (version ici encore libérale). 
L'important est que le pied-noir ne peut faire «coller» les deux moitiés que dans un 
seul cas : en conjugant l'impérialisme et le sudisme. Alors son idéologie exprime 
vraiment sa position sociale, sa personnalité est cohérente, comme son groupe est 
cohérent. Dans tous les autres cas, il se nie comme pied-noir et devient un français 
libéral (type Roblès ou Jules Roy) ou froidement acquis à l'indépendance au nom des 
intérêts français (en ce sens il suivra Raymond Aron et le général De Gaulle) ou pas
sionnément engagé pour le F.L.N. comme symbole de la révolution (et il suivra Francis 
Jeanson et Sartrel. Ou bien il devient un Algérien authentique et, se moquant éper
dument des intérêts de la France ou de la révolution mondiale, il partage le sort des 
Algériens bourgeois, bureaucrates ou petites gens. (Tels Jean Senac parmi les écri
vains et poètes). En ce cas aussi, il se nie comme pied-noir. Camus ne pouvait faire 
rien de tout cela car trop «français de gauche» pour être impérialiste et sudiste, trop 
pied-noir pour être libéral à plus forte raison révolutionnaire international. En ce sens 
il n'a pas eu tout à fait tort de vitrioler Sartre qui avait appris Marx dans les livres 
et non, comme lui, dans la misère, ce qui signifiait réellement non pas qu'il faut être 
dans la misère pour comprendre Marx mais que ceux qui ont fait l'expérience con
crète de la vie de petit blanc ne peuvent pas être révolutionnaires internationaux à 
moins d'épouser concrètement (c'est-à-dire pas seulement politiquement mais sociale
ment aussi) la vie de la société nationale spécifique qu'ils ont contribué à exploiter. 
Camus ne pouvait taire un pareil secret et il reprochait lourdement à Sartre l'aisance 
avec laquelle celui-ci épousait la cause du F.L.N., tant il est plus facile d'être révo
lutionnaire quand on n'a pas d'enracinement colonial. D'où la contraction permanente 
de Camus condamné à récuser en tant que pied-noir les valeurs dont il se réclamait 
en tant que français. Il n'aurait pu résoudre cette dissonance qu'en devenant sudiste, 
et adopter un système de valeurs impérialistes, ou français libéral et, coupé de ses 
racines, adopter le regard froid de Pierre Nora sur «les Français d'Algérie », ou 
encore algérien et réconcilier ses valeurs avec son algérianité en «nationalisant» la 
justice et en l'identifiant pour un temps à son devenir algérien et non pas comme le 
dit Taleb Ibrahimi en «adoptant» une sorte de supranationalité qui veut que l'on 
fasse passer les intérêts de l'humanité avant ceux de sa propre patrie)} (p. 184) : Sartre 
pouvait le faire, pas Camus. Celui-ci resta donc solidaire des pieds-noirs dans leur 

(1) Même s'il est mahonnais, génois, maltais oU juif. L'origine ethnique ne fait rien à 
l'affaire. C'est la position juridique qui est importante comme représentative d'une apparte
nance sociale spécifique. 
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masse. Laissons la parole à T.I. pour conclure: «le titre de Camus l'Algérien, c'eut 
été à nos yeux comme un autre prix Nobel, quelque chose comme un prix Nobel de 
la décolonisation, c'est-à-dire du plus grand mouvement de l'histoire actuelle. Camus 
ne l'a pas mérité. Il restera donc pour nous un grand écrivain ou plutôt un grand 
styliste mais un étranger ». 

L'ensemble du livre est précisément consacré à la quête de l'authenticité, de ce 
qui n'est pas étranger. La plupart du temps c'est en tant que ministre (de l'Education 
puis de la Culture) que T. I. parle. Son propos se fait donc plus ampoulé, plus officiel. 
C'est pourtant la partie la plus importante du livre. On ne s'y étendra cependant pas, 
puisque nous en traitons avec quelques détails dans l'article consacré (1) à la politique 
culturelle de l'Algérie dans la présente livraison de cet Annuaire. Mentionnons seule
ment un regret et une remarque. Regret que T. I. n'applique pas sa très grande péné
tration à d'autres écrivains que Camus, cette fois réellement algériens. Une critique 
pleine de sympathie méthodologique même si elle est sévère, consacrée à Kateb Yacine 
ou Mouloud Mammeri, nous apporterait beaucoup sur la culture algérienne. Remarque 
que le mot de «révolution culturelle» nous parait à certains égards un peu gros pour 
rendre compte de ce qui se passe en Algérie. «Révolution» signifie un renversement 
complet de l'axe des valeurs : ce qui était sacré devient profane, et, inversement; les 
valeurs autrefois exaltées sont méprisées et de nouvelles valeurs autrefois ignorées sont 
exaltées (2). On ne sait pas que l'Algérie rejette le Coran aussi radicalement que la 
Chine le Tch'ouen ts'ieou, même s'il se passe dans l'Islam des changements culturels 
profonds. Ce que l'Algérie cherche à faire c'est une intégration de valeurs diverses 
plus qu'un rejet complet de certains d'entre elles. Ceci dit, à d'autres égards, le mot 
révolution n'est pas trop fort pour désigner l'expansion du savoir et la redistribution 
des symboles de la réussite sociale. Mais il s'agit plus d'une révolution du type «révo
lution industrielle» que d'une «révolution culturelle» à la chinoise si celle-ci est 
aussi radicale et volontariste qu'on le dit. 

Jean LEcA. 

SBm (Missoum). - L'administration publique algérienne, Paris, Hachette - Littérature, _ 
25 cm, 1973, 378 p. 

Il n'est pas facile d'écrire un ouvrage sur l'administration d'un pays ancien tant 
le fait administratif se laisse difficilement appréhender. A plus forte raison, une admi
nistration nouvelle comme celle de l'Algérie indépendante est-elle d'une approche 
délicate. Il faut se féliciter que Monsieur Missoum Sbih, Directeur de l'Ecole Nationale 
d'Administration de l'Algérie ait mis à profit sa connaissance des rouages de l'adminis
tration publique algérienne pour écrire l'ouvrage aujourd'hui offert au lecteur. Mon
sieur Sbih étudie successivement dans L'administration publique algérienne, l'adminis
tration centrale et l'administration locale. Les habitués de l'Afrique du Nord seront 
intéressés d'y découvrir les traits spécifiques de l'administration de l'Algérie. Comme 
le dit M. Sbih «le problème de l'administration ne peut pas, en Algérie, se poser de 
la même manière qu'ailleurs; il doit nécessairement être replacé, à tous points de 
vue, dans son contexte national ». Dans un pays qui a choisi, en effet, une voie aussi 
résolument interventionniste, où l'Etat intervient dans tous les secteurs, dirige, con
trôle et coordonne toutes les activités économiques et sociales «tout devient adminis
tration. L'administration c'est le canal nécessaire, obligatoire que tout le monde est 
tenu d'utiliser». La légitimité d'une telle intervention n'apparaît que si l'appareil 
administratif manifeste une capacité en rapport avec les objectifs ambitieux qui lui 
sont assignés et l'on conçoit la difficulté de demander à une administration aussi 
jeune un rendement que ses aînées n'ont pas su obtenir. Il faut donc compenser par un 
strict contrôle politique des élus et de la population cet accroissement des charges de 
l'administration pour vérifier qu'à chaque instant celle-ci demeure au service des ad
ministrés. Ainsi s'expliquent le rôle important des organes centraux politiques qui 
doivent transmettre leur influx à l'administration, comme le niveau élevé de décentra-

(1) En collaboration avec Bruno ETIENNE. 
(2) E. TIRYAKIAN in G. BALANDIER (ed.). - Sociologie des mutations, Paris, Anthropos, 1970. 
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lisation plus fort sans doute dans les textes qu'en pratique. Sur tous ces points 
l'ouvrage de M. Sbih apporte une information sûre étayée sur une bibliographie 
complète et des documents forts utiles, un jugement serein sans indulgence ni parti-pris. 
Il s'agit là d'un véritable traité de la science administrative algérienne dont il faut 
sans aucun doute se féliciter qu'il ait été écrit par un homme qui a apporté toute sa 
compétence et son talent à la formation de la haute fonction publique algérienne. 

Charles DEBBASCH 

DUPRAT (Gérard). - Révolution et autogestion rurale en Algérie, Cahiers de la fon
dation Nationale des Sciences Politiques, n° 189, Paris, Armand Colin, 1973, 486 p. 

Cette étude sur l'autogestion algérienne excelle par sa richesse en faits. L'auteur 
commence son analyse au moment de l'indépendance algérienne en mettant l'accent 
sur les contradictions au sein du F.L.N. et en démontrant la liaison de ces contra
dictions avec l'attitude des différentes forces politiques sur la question de l'auto
gestion. Suit une description très détaillée des débuts de l'autogestion, notamment dans 
l'Oranie où l'auteur a pu, très probablement, recueillir des informations précises et 
faire des observations personnelles. Il est donc en mesure d'éclaircir des événements 
particuliers qui démontrent la richesse des initiatives prises durant les mois d'anarchie 
relative qui suivirent l'indépendance de l'Algérie. 

Ensuite l'évolution politique et juridique de l'autogestion est présentée dans le 
détail: la création des organes et structures administratives mis en place pour cette 
nouvelle forme de gestion économique; les luttes idéologiques et de compétence entre 
ces organismes et leurs relations respectives avec le pouvoir sont étudiés minutieu
sement; et, là encore, des exemples concrets illustrent toute la gamme des conflits 
possibles et les différentes formes de solution adoptées aussi bien sur le plan local 
que sur le plan général. 

Cette analyse de l'autogestion se poursuit jusqu'en 1968, année où cette forme de 
l'économie algérienne qui revêt une importance particulière pour l'agriculture a 
trouvé une solution relative, solution qui a consacré la mainmise de l'Etat sur l'auto
gestion. A la fin de cette évolution, amorcée déjà au temps du gouvernement Ben Bella 
mais achevée, généralisée et institutionnalisée par le gouvernement Boumediène, l'auto
gestion a perdu ce qui faisait son originalité : l'autonomie de gestion des fermes par 
les ouvriers. Les organes autogestionnaires, certes, continuent à exister. Mais les 
assemblées des ouvriers, les présidents ont perdu leurs compétences essentielles face 
à l'administration étatique. 

Cette richesse extraordinaire en faits, qui d'un côté donne une valeur certaine à 
l'ouvrage de Duprat, est aussi sa faiblesse : la quantité d'informations est telle que 
le livre devient difficilement lisible. Ceci d'autant plus que l'explication de l'évolution 
de l'autogestion rurale en Algérie à travers toutes ses vicissitudes historiques, écono
miques, politiques, régionales, à travers les influences structurelles, personnelles, juri
diques, administratives, etc., est expliquée à chaque moment en fonction des éléments 
et facteurs impliqués dans telle ou telle décision, dans tel ou tel événement. Cette 
méthode donne au livre un caractère éclectique. 

Pour rendre justice à l'auteur il faut reconnaître qu'il a bien essayé de placer 
l'autogestion dans le courant des idées anarchistes, qu'il a certainement essayé de 
démontrer la contradiction profonde qui devait exister entre telle idéologie et les 
défenseurs d'un Etat centraliste et fort - même s'il se dit socialiste ou s'il suit cer
tains modèles socialistes développés dans ces pays qui ont opté pour un développement 
non-capitaliste, A travers cette discussion - au niveau des modèles - le vieux débat 
entre les idées socialistes anarchistes et le marxisme centraliste et «orthodoxe» 
réapparaît. Pour expliquer cependant l'évolution de l'autogestion en Algérie, il aurait 
fallu non seulement décrire les faits en détail et renvoyer de temps à autre à ces 
deux conceptions socialistes antagonistes, mais aussi expliquer la marche de l'auto
gestion algérienne, d'une autonomie de gestion certaine vers l'étatisation à travers une 
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analyse de la structure sociale· de la société algérienne indépendante, comme ceci a été 
fait brillamment par Jan Clegg (1). D'ailleurs il est regrettable que Duprat ne se 
réfère nulle part à ce livre remarquable qui, en prenant l'autogestion comme sujet 
principal et quasiment comme fil rouge de son étude, arrive à faire une analyse remar
quable de la société algérienne et des transformations qu'elle a subies durant la 
première décennie de son indépendance. TI est pourtant fort possible que le livre de 
Duprat ait été déjà sous presse lorsque l'étude de Clegg fut publiée. 

Le manque de l'étude de Duprat vient donc du fait que la masse d'informations, 
n'a pas été replacée dans un cadre de référence scientifique qui permettrait une expli
cation coordonnée et systématique des faits. Ainsi des références à différentes écoles 
sociologiques sont perceptibles, mais ne sont pas claires. Pourquoi à un certain moment 
l'auteur se réfère-t-il à telle ou telle école et pourquoi pour expliquer un autre phéno
mène utilise-t-il les catégories développées par une tendance épistémologique diffé
rente? Ce qui est clair c'est que l'auteur récuse la validité de toute approche marxi
sante : « ... le schéma marxiste repose sur des jeux de rapports (en italique dans 
l'original) entre des données sociologiques, politiques, économiques et historiques (Etat, 
parti, classes, dichotomie entre lutte nationale et lutte sociale, etc.>, totalement absentes 
de la situation algérienne, mais devenues des catégories inévitables, plaquées sur un 
réel qui les fuit» (p. 50). 

Il est sans doute vrai qu'un schéma dit marxiste classique n'est que difficilement 
applicable aux pays du tiers monde. Même la littérature marxiste dite orthodoxe en fait 
preuve. Mais la définition du marxisme donnée par Duprat dans la citation ci-dessus 
laisse supposer que ses connaissances en matière de marxisme sont pour le moins 
étranges. Et si, pour des raisons politiques évidentes, la grande majorité des leaders du 
F.L.N. durant le temps de la guerre a évité de parler de lutte des classes, ceci ne veut 
nullement dire qu'une structure de classe était inexistante en Algérie avant (ou après) 
l'indépendance. Un tel raisonnement mènerait à la limite à citer comme témoin la 
bourgeoisie européenne pour prouver qu'une structure de classes n'existe pas parce que 
cette bourgeoisie n'en parle pas! Ce qui est grave dans le cas présent c'est qu'en se 
refusant une certaine approche scientifique (comme le marxisme) l'auteur s'interdit une 
analyse systématique d'une évolution historique. Et ceci d'autant plus qu'il n'opte pas 
pour une des approches de la sociologie bourgeoise pour marquer épistémologiquement 
son opposition à des approches marxisantes. Par conséquent, l'auteur en est réduit à 
décrire des événements tout en cherchant une explication momentanée qui ne tient que 
trop compte des incompatibilités entre personnes, des jeux politiques de l'instant sans 
pourtant saisir les forces politiques déterminantes. 

Cette critique qui vise le manque de rigueur épistémologique n'enlève rien au travail 
de recherche considérable accompli par l'auteur : son livre constitue une source pré
cieuse d'informations et de faits sur l'autogestion algérienne pour tous ceux qui veulent 
creuser davantage les liens qui existent entre la formation et l'évolution de la société 
algérienne contemporaine et une de ses originalités révolutionnaires qu'était l'autogestion 
au moment de l'indépendance et le visage qu'elle a pris par la suite. 

Werner K. Ru!' 

BENCHIKH (Madjid). - Les instruments juridiques de la politique algérienne des hydro
carbures (préface de Jean Touscoz), Bibliothèque africaine et malgache. Paris. 
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 1973. 343 pages. 

La thèse de Madjid Benchikh comporte deux parties consacrées respectivement à 
l'intervention de la puissance publique en matière d'hydrocarbures et à la coopération 
pour la mise en valeur des richesses en hydrocarbures; elle présente donc à la fois 
le droit interne algérien et les questions de droit international qui ont trait aux hydro-

(1) Jan CLEGG, Workers' Self-Management in Algeria, Monthly revlew Press, London and 
New York, 1971, 249 p. 
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carbures algériens. Comportant une très forte bibliographie et des annexes, rédigée en 
un style précis, clair et direct, cette thèse, soutenue à la Faculté de droit et des Sciences 
économiques de l'Université d'Alger, mérite sans aucun doute les récompenses acadé
miques qui lui ont été accordées. 

Madjid Benchikh ayant exercé des fonctions dans l'administration algérienne des 
hydrocarbures et ayant accompli une brillante carrière universitaire (il est actuellement 
doyen de la Faculté de droit d'Alger) a rédigé un ouvrage qui présente à la fois un 
grand intérêt pratique et une réelle importance théorique. 

Les praticiens qui doivent appliquer les règles juridiques complexes et mouvantes 
régissant les hydrocarbures algériens trouveront dans ce livre des références précises 
et complètes, ces règles ont évolué très vite en Algérie, au cours des dernières années, 
au rythme des efforts accomplis pour rendre effective l'indépendance politique et éco
nomique du pays; analyser de telles questions juridiques c'est prendre le risque de 
rédiger un ouvrage d'histoire du droit car l'encre n'est pas encore sèche (celle de l'auteur 
et plus encore celle de l'imprimeur) que l'état du droit positif a déjà changé : 
Madjid Benchikh a rencontré cette difficulté et il a dû apporter d'importants rema
niements à sa thèse, pendant qu'il la rédigeait, pour tenir compte de l'évolution du droit 
algérien et des traités internationaux conclus par l'Algérie; mais grâce à leur rigueur 
et à leur logique ces analyses conservent leur intérêt, même lorsqu'elles s'appliquent à 
des régimes ou à des situations juridiques aujourd'hui dépassés (cf. par exemple l'étude 
de l'inadaptation du pouvoir d'intervention et de contrôle de la puissance publique, les 
tentatives de réforme du régime fiscal et juridictionnel, l'association publique interna
tionale pour la recherche et la production d'hydrocarbures etc.). L'accès direct de 
l'auteur à des sources peu connues augmente l'intérêt de certains développements 
consacrés à des questions de droit interne ou de droit international (la juridiction de 
conciliation et d'arbitrage, la mise en place des instruments d'intervention de la puis
sance publique, l'accord d'association avec la société getty Petroleum, la coopération 
entre l'Algérie et les autres pays producteurs sous-développés etc,). 

Mais la thèse de Madjid Benchikh soulève aussi d'importants problèmes théoriques 
dont l'intérêt ne saurait être minimisé, deux d'entre eux méritent d'être relevés. 

Tout d'abord, cet ouvrage constitue une contribution importante aux réflexions 
actuellement consacrées au droit du développement; sur le plan du droit interne (en 
se dotant des moyens juridiques et institutionnels nécessaires à son industrialisation et 
à son émancipation économique) en particulier par la nationalisation de certaines entre
prises étrangères, connu dans l'ordre international (en remettant en question les accords 
qui la liaient à la France et en diversifiant ses relations avec l'étranger), l'Algérie a 
entrepris une profonde révolution, souvent prise comme modèle par d'autres pays en 
voie de développement. Le droit du développement qui tire principalement son origine 
des résolutions des organisations internationales et des systématisations doctrinales, 
s'efforce de rendre compatibles de telles transformations, avec le respect de la sécurité 
et de la stabilité que tout ordre juridique doit promouvoir. La politique algérienne des 
hydrocarbures offre un très bon exemple de ce que la remise en question des situations 
juridiques existantes au nom du développement est accompagnée nécessairement de la 
définition de nouvelles règles et de nouvelles institutions non moins indispensables au 
développement. 

Aussi la politique utilise-t-elle des instruments juridiques (selon l'expression retenue 
pour le titre de l'ouvrage), mais le droit ne constitue pas seulement un instrument de 
la politique. Quelle est la «part du droit» dans l'évolution des sociétés et dans l'effort 
historique des hommes pour plus de justice? Sans aborder directement ce problème 
classique et controversé (aussi bien entre auteurs marxistes et non marxistes que entre 
les différents penseurs marxistes eux-mêmes), Madjid Benchikh fournit, par touches 
discrètes, de nouveaux éléments de réflexion; sa thèse nous rappelle en effet que si le 
droit n'est pas entièrement et complètement déterminé par les rapports de production, 
il n'est plus «à part », isolé des tensions de « l'infrastructure», expression immuable 
d'une justice figée, forme définitive d'une nature ou d'un «ordre» immobiles. Le droit 
participe au réel, mais il ne se borne jamais simplement à formaliser un rapport de 
forces devant toujours être à la fois légitime et effectif, le droit, en particulier en 
matière de développement, doit sans cesse et paradoxalement se transformer pour 
maintenir l'ordre et se fixer pour canaliser le changement. 
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Mais la lecture de la thèse de Madjid Benchikh suscite bien d'autres réflexions qu'il 
est impossible de formuler toutes dans un bref compte rendu; ceux que les problèmes 
du développement des hydrocarbures, des matières premières et du Maghreb intéressent 
devront s'y référer. 

J. Touscoz 

MAROC 

EL MALKI <Habib), - Le financement du développement économique au Maroc (1960-1977), 
Problèmes et perspectives. Rabat, Les éditions maghrébines, 1973. 

Comme tout pays économiquement retardé, le Maroc se trouve confronté au pro
blème du financement du développement économique. 

Comment ce problème a été posé et résolu par l'Etat marocain, tel est le thème 
qu'El Malld a choisi de développer dans une première partie de son ouvrage, avant de 
s'atteler dans la deuxième partie à l'élaboration d'un modèle de financement fondé sur 
la notion du «surplus ». 

En matière de politique économique, la Monarchie chérifienne pratique la plani
fication. La politique de financement en est partie intégrante. C'est pourquoi l'auteur 
va examiner l'un après l'autre chacun des quatre plans qui ont été successivement mis 
en œuvre depuis 1960. 

El Malld rappelle tout d'abord les contraintes de départ qui vont peser lourdement 
sur la politique de financement des projets de développement futur : le Maroc nouvel
lement indépendant connaît une chute vertigineuse des flux des capitaux externes et une 
fuite rapide du capital autochtone renforcée par une stagnation du taux de l'épargne 
locale. 

n montre ensuite comment la mise en application des trois plans (1960-1964, 1965-1967 
et 1968-1972) s'est heurté régulièrement aux obstacles permanents du financement indis
pensable pour mener à terme les réalisations projetées, et comment les échecs répétés 
sont dûs essentiellement à la désaffection chronique du capital étranger - sur la 
contribution duquel le gouvernement continuait à miser sans désemparer - et à la 
réticence du capital privé autochtone, beaucoup plus attiré par des placements lucratifs 
à l'étranger. 

Il est vrai que les pouvoirs publics sont loin de donner l'exemple, puisque la pro
gresion certaine de l'aide publique extérieure n'arrive pas à compenser les déficits 
successifs des finances de l'Etat dont les dépenses improductives s'alourdissent au fil 
des années, aggravant ainsi la dette publique. 

Mais les obstacles à la formation accélérée du capital ne sont pas seulement d'ordre 
financier; ils sont aussi de nature sociale (structures foncières semi-féodales) et politique 
(structures de l'Etat). 

Dans la deuxième partie, El Malki développe, à la suite de Baran et de Bettelheim, 
la problématique du surplus économique et démontre, chiffres à l'appui, pourquoi les 
possibilités de mobiliser les différentes formes de surplus disponibles existent dans le 
Maroc d'aujourd'hui, à charge pour l'Etat de procéder à de profondes réformes de 
structures qui ne sont, à vrai dire, réalisables que dans le cadre d'une «planification 
réelle », et d'un «socialisme scientifique, réaliste et démocratique ». 

Telle est la thèse que développe El Malki. Ouvrage clair et concis mais qui, dans son 
souci d'allier l'analyse empirique à la conceptualisation théorique, laisse cependant 
subsister quelques ambiguités. 

Le lecteur peut en particulier se demander si les échecs répétés des politiques 
successives de financement mises en œuvre par l'Etat marocain sont le résultat des 
contradictions qui résident dans les projets de planification même; ou bien si elles ne 
sont que l'expression de la dépendance économique et financière qui lie l'Etat marocain, 
donc sa volonté de développement, au capital étranger. Autrement dit, la Monarchie 
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marocaine est-elle animée d'une volonté affirmée de développement que les défaillances 
du capital extérieur viennent contrecarrer? Ou bien au contraire, la planification ne 
constitue-t-elle qu'une couverture à une politique plus conforme aux intérêts du capital 
international? Le pouvoir monarchique est-il la victime sans défenses du capital inter
national, ou en est-il au contraire le complice complaisant? 

On pourrait rétorquer que la réalité économique, toujours contradictoire, exclut 
le manichéisme; et que le phénomène de la dépendance est d'une ambivalence et d'une 
complexité particulièrement prononcées. Certes. Mais alors c'est le concept même de 
planification qui se trouve ainsi mis en cause. El Malld le définit comme «l'instrument 
privilégié destiné à orienter et à diriger le processus de production, de répartition, 
d'accumulation et de consommation» (Introduction). N'est-ce pas là la définition qui 
d'ordinaire est attribué par la théorie économique aux lois de l'économique? Nous 
sommes par conséquent en présence, soit d'un phénomène de double emploi entre le 
pouvoir de décision des Services du Plan d'un côté et l'action objective de l'accumulation 
de l'autre, soit encore d'un acte arbitraire de substitution de concepts de la part dE: 
l'auteur, ce qui serait le propre de l'imposture théorique, que même la crise actuelle 
traversée par la théorie économique ne saurait justifier. 

D'autres remarques pourraient également être adressées à l'ouvrage : le problème 
des rapports entre «les moyens financiers» et le capital argent, entre le capital argent 
et le surplus économique, le problème de la transformation du surplus économique en 
capital productif etc. 

Mais nous risquerions de nous écarter fort loin des préoccupations centrales qui ont 
guidé cette première étude d'El Malld, qui sera, sans aucun doute, bientôt suivie d'autres 
publications à orientation plus méthodologique. 

L. TALHA 

BLEUCHOT (Hervé>' - Les libéraux français au Maroc (1947-1955), Aix-en-Provence, 
Editions de l'Université de Provence, 1974, 288 p. photog. 

C'est l'édition de la thèse dont nous avons rendu compte sous sa version ronéotée 
dans l'Annuaire 1970. L'auteur a tenu à se faire corriger par les libéraux eux-mêmes: 
les témoins d'une «Histoire» réagissent plus facilement devant leur propre portrait ou 
un compte rendu de leur action qu'à un questionnaire, fût-il bien établi. Cette seconde 
moisson a donc été intégrée dans cette édition. L'introduction et la conclusion ont aussi 
été réécrites et développées. Devenant plus clair, l'auteur échappe aux objections que 
nous lui faisions : ce n'est finalement pas le libéralisme politique qu'il a voulu étudier, 
mais bien un groupe historique réel, dans sa complexité, ses contradictions et son élan. 
il est amené à des conclusions sociologiques qui, bien qu'esquissées, remettent en cause 
le schéma d'analyse trop élémentaire qui oppose une population française (<< comme si 
elle était homogène! ») à une population marocaine exploitée. Souhaitons que les socio
logues du Maroc ne négligent pas les apports de telles études. Comme l'écrit A. Memmi, 
que l'auteur cite, «si le problème [des libéraux] est plutô,t théorique ... il est capital pour 
l'intelligence du fait colonial ». 

M. FwRY. 

CAMAU (Michel). - L'évolution du droit Constitutionnel au M,aroc depuis l'indépendance 
<1955-1971), Extrait de G. Leibholz. Jahrbuch des Offentlichen rechts der Gegenwart. 
1972. pp. 383-529. 

Cette longue et exhaustive étude de droit constitutionnel constitue à ce jour, bien 
que la Constitution de mars 1972 promulguée trop ta'rd n'a pu qu'y être évoquée, le 
meileur traitement d'ensemble du régime public marocain vu sous son angle juridique. 
Une documentation à peu près sans défaut (1), un sérieux irréprochable dans l'analyse 

(1) On mentionnera deux lacunes (relatives). I.W. ZARTMAN: Destiny of a dynasty: the 
search fOT institutions in MOTOCCO'S deve!oping SOciety, Columbia S.C. University of South 
Carolina press. 1964 et C. GEERTZ : Islam observed: Teligions deve!opment in MOTOCCO and 
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et le commentaire de très bonnes références à la vie politique marocaine, en font un 
instrument de travail de premier ordre pour les étudiants en droit (et leurs professeurs !) 
ainsi que pour ceux qui veulent entamer une recherche particulière sur tel ou tel 
aspect de la société politique marocaine. M.C. ayant déjà rédigé une étude similaire 
en 1971 sur la Tunisie pour la même publication, peut maintenant envisager une 
comparaison maghrébine ce qui l'amènera à traiter du rôle social spécifique du droit 
constitutionnel en tant que droit formellement posé. Quand et pourquoi n'existe-t-il 
pratiquement pas, ou est-il un ensemble manipulable à loisir, ou enfin contribue-t-il 
à fixer et sanctionner des rapports d'autorité (non au sens d'ascendant du chef mais 
d'autorité fonctionnelle acceptée, c'est-à-dire justifiée par l'idéologie dominante) ? En 
d'autres termes, quand le droit constitutionnel est-il un élément important dans les 
luttes idéologiques et quand ne l'est-il pas? Il y a là matière à une réflexion appro
fondie que M.C. pourrait entreprendre, à propos du Maghreb, pour notre plus grand 
profit. 

Jean LEcA 

FAY (Gérard), - RecheTches stLr l'OTganisation de la vie T'UTale et stLr les conditions de 
la production dans la basse montagne rifaine. Thèse pour le doctorat de 3" cycle 
(dir. : M. J. Dresch), Rabat, 1972, 555 p. 55 tableaux, multigraph. 

Le sujet de cette thèse (la partie occidentale de la basse montagne rifaine, entre le 
Loukkos et le Moyen Ouerrha) comble une lacune de nos connaissances géographiques : 
ces pays n'avaient fait l'objet d'aucune étude systématique alors qu'ils s'inscrivent dans 
une des régions rurales les plus peuplées du Maroc. L'auteur s'est rendu dans le pays; 
il a enquêté auprès des jma'as villageoises et interrogé un grand nombre de chefs de 
foyers. Il aboutit à un travail qui est surtout géographique mais qui apporte aussi de 
nombreux aperçus intéressants pour le sociologue. 

La premièTe paTtie décrit l'ensemble Jbala (population, situation au XIX", le relief, 
le climat, la végétation), et présente la sous-région étudiée qui correspond aux trois 
tribus : Beni Mestara, Beni Mesguilda et Ghzaoua (1 600 km', 111 000 habitants en 1971). 
La deuxième partie étudie le village dans son rapport avec l'espace et avec les autres 
villages. Le village est la cellule essentielle à l'intérieur de laquelle s'associent l'exploi
tation des terres cultivées, celle des vergers et des «Ghabas» (saltus). Les structures 
supérieures regroupent des villages sur la base de solidarités qui peuvent être l'exploi
tation commune d'une montagne ou d'une vallée irrigable (fraction) ou encore un souq 
hebdomadaire (tribus). Les unités humaines s'ordonnent donc perpendiculairement aux 
unités physiques. Elles montrent une remarquable permanence à travers les siècles, mais 
il s'agit d'une continuité de structure, non ethnique. La troisième paTtie étudie les 
condition de la production: cultures de plein champ, jardinage, plantations irriguées, 
arboriculture sèche, élevage. L'accroissement de la population au cours des dernières 
décennies et la mainmise de l'Etat sur de vastes superficies de Mattoral ont considéra
blement réduit l'espace agricole disponible par habitant. Ceci a entraîné un résultat 
positif : l'arboriculture (oliviers, figuiers) s'est accru aux dépens des cultures sèches. 
Mais le défrichement s'est étendu sur les pentes et une érosion considérable a détruit 
les sols que les chèvres (en surnombre, malgré la baisse de l'élevage) achèvent de 
dégrader. La conclusion donne un très suggestif bilan de l'ensemble. La stagnation des 
techniques et l'essor démographique ont eu pour conséquence une baisse du niveau de 
vie qui, étant donné la transformation des mentalités, a provoqué un véritable exode 
rural. Quand aux interventions étatiques «il serait fastidieux d'en énumérer les 
échecs ». Surtout, elles ignorent la réalité sociale du village, qui seule pourrait avoir 
l'autorité et la connaissance du milieu pour faire adopter une modernisation de la région. 

Nous avons là un travail de valeur qui apporte une contribution importante à la 
connaissance du milieu rural marocain. On ne peut que souhaiter à M. Fay de trouver 
un éditeur qui se charge de cet ouvrage avec ses cartes et ses photographies qui n'ont 
pas pu se trouver dans tous les exemplaires de sa thèse ronéotée. 

H. BLEUCBOT 

Indonesia, New Haven. Yale University press 1968, très précieux pour les rapports entre le 
Roi et l'Istiqlal et bien sûr. les aspects politiques de l'Islam marocain. 
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OUALALOU (Fathallah). - L'Introduction aux études économiques. Casablanca, Ed. Magh
rébines, 1971, 573 p. Tome Il : Répartition des revenus, monnaie et crédit. Casa
blanca, Ed. Maghrébines [1974], 592 p. bibliogr., tabl. 

Après L'assistance étrangère face au développement économique du Maroc paru 
en 1969 et qui représentait sa thèse de doctorat, Fathallah Oualalou, professeur à la 
faculté de droit et de sciences économiques de Rabat, vient de publier le second tome 
d'une série d'ouvrages sur l'économie politique. L'introduction aux études économi
ques entièrement rédigé en arabe cherche à faire connaître les notions fondamentales 
de l'économie et à essayer de les adapter aux problèmes spécifiques du Maroc, en 
créant des notions nouvelles qui n'ont pas ou plus cours dans les pays industrialisés. 
Effort universitaire au départ, puisque les thèmes choisis recouvrent le programme des 
études économiques de la première année en faculté de droit, mais qui dépasse de 
beaucoup le cadre de l'Université, puisqu'il devient une présentation de l'économie 
marocaine. 

En effet, précise F. Oualalou, «comme beaucoup de sciences, l'économie est née 
dans les pays aujourd'hui industrialisés et elle a évolué dans ces pays. Cela est très 
net si l'on considère que le cadre historique et structurel de l'activité économique a 
beaucoup plus évolué au xx' siècle que du xvI" au XIX'. Les pays sous-développés ont 
donc dû importer cette science, comme les autres, alors que ni par sa naissance, ni par 
son évolution elle ne correspond à leur situation. 

A cet égard, on a jusqu'à présent pu observer deux attitudes, la première, celle 
des tenants de la tradition, refusait tout ce qui était étranger comme mauvais; la 
seconde consistait à copier tout ce qui venait de l'étranger. Elles sont à mon sens à 
rejeter l'une comme l'autre. Ce qu'il faut, c'est adapter, puis innover ». 

F. Oualalou réintroduit des notions que le développement économique industriel 
a rejetées comme périmées. C'est ainsi que la terre figure en maîtresse dans la seconde 
partie ainsi d'ailleurs que l'investissement intellectuel et la démographie. Dans les 
parties concernant l'analyse économique au niveau des ensembles aussi bien que dans 
celles de la formation des prix, offre et demande, marchés, rôle de l'Etat, prix, 
F. Oualalou se livre également à un grand effort d'adaptation. 

C'est ainsi que pour le problème des prix il remarque que les notions occidentales 
(offre et demande, monopoles, etc.) et socialistes (interventions de l'Etat) ne sont pas 
applicables dans les pays du Tiers-Monde où l'emprise étrangère fausse toute la 
théorie. Pour le démontrer, il se livre à l'étude des prix de divers produits marocains. 
Il relève alors qu'il n'y a pas de concurrence ou de façon extrêmement faible, mais 
que cela ne joue pas au niveau des prix. Ce qui joue par contre, c'est le dualisme de 
l'économie, la faiblesse du secteur traditionnel où le vendeur n'a pratiquement aucun 
poids, et l'importance des intermédiaires qui en fait imposent les prix qu'ils veulent. 
Dans le secteur moderne, les prix sont imposés par les firmes étrangères, même le 
poids de la demande reste faible sur le contenu des prix. 

L'effort d'adaptation de F. Oualalou se prolonge également au niveau de grands 
systèmes économiques. C'est ainsi qu'il refuse l'application des politiques étrangères, 
particulièrement du keynésianisme, qui ne lui semble pas du tout applicable au Tiers
Monde et partant au Maroc, la situation historique et les données n'étant pas du tout 
les mêmes. Par contre il juge le système socialiste nécessaire pour provoquer le décol
lage, tout en contestant toutes ses applications au stade du développement supérieur. 

Du point de vue économique, il juge que la contradiction essentielle dans le 
monde actuel et futur entre les pays développés et le Tiers-Monde réside dans l'oppo
sition entre l'élément économique pour les premiers, contre l'élément démographique 
pour le second. 

F. Oualalou a écrit là un ouvrage qui fera longtemps autorité sur le Maroc et le 
Tiers-Monde. Saluons aussi son courage d'écrire en arabe et souhaitons que son 
exemple soit suivi dans les disciplines scientifiques. 

Mohamed BENHLAL. 
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TUNISIE 

KRAIEM <Mustapha). - La Tunisie précoloniale. Tunis, Société tunisienne de diffusion, 
1973. 2 vol., 462 et 475 p. 

M. Mustapha Kraiem présente dans ces deux volumes un tableau des problèmes 
internes qui se sont posés au XIX' siècle en Tunisie dans les domaines politique, admi
nistratif, social, économique. Pour cela, il s'est appuyé sur une documentation arabe 
en partie inédite (archives, chroniques, il est fait un très large usage de Ben Dhijaf), 
et sur une documentation européenne, plus spécialement française, déjà publiée. 

L'évolution de la Tunisie au XIX' siècle a eu à subir plusieurs secousses (entre 
1815 et 1819, entre 1830 et 1837 par exemple) dues à l'offensive vers le Maghreb d'une 
Europe conquérante et industrielle; l'économie tunisienne a subi le contre coup de 
cette offensive à laquelle certaines catégories sociales participent parfois activement 
Qes beys, les notables), alors que l'administration locale ne peut, en dépit de réformes, 
s'adapter aux conditions nouvelles; la conséquence de la collusion de notables, de 
l'inadaptation de l'administration et de l'impéritie en matière de finances est la prise 
en mains du pays par les Français en 1881. 

Un tel sujet est vaste et M. Kraiem n'a pu, en raison de cette dimension, analyser 
profondément toutes les données des problèmes; une lacune apparaît notamment en ce 
qui concerne la place de la Tunisie dans le système politique et économique méditer
ranéen : la Tunisie, à cette époque, fait encore partie de l'Empire ottoman, et l'on 
aurait souhaité que soient mis en évidence les liens qui existaient entre les beys et 
les sultans de Constantinople et qui déterminaient le statut politique de la Tunisie; 
on aurait aimé également que l'étude des facteurs religieux soit un peu plus poussée. 
La description de l'administration, avant et après les réformes d'Ahmed Bey, est dans 
l'ensemble bien menée, mais nous tirons moins de satisfaction de l'étude des modalités 
de la fiscalité et des structures économiques. 

M. Kraiem s'est attaqué à une énorme entreprise : disons que le résultat est hono
rable et que le travail qu'il nous livre constitue une bonne base de départ pour de 
futurs études de détail qui permettront de mieux saisir l'évolution profonde de la 
Tunisie précoloniale. 

R. MANTRAN. 

GRISSA (Abdessatar). - Politiques agricoles et emploi. Etude de cas : la Tunisie. O.C.D.E. 
Etude sur l'emploi n° 9. Paris, 1973. 236 pages (OFFSET). 

Il s'agit d'un rapport, exécuté pour l'O.C.D.E., qui constitue une étude très com
plète des problèmes structurels du secteur rural tunisien ainsi qu'un panorama ex
haustif de l'évolution survenue dans ce secteur depuis l'accession de la Tunisie à 
l'indépendance politique. Ce travail est extrêmement positif, tant par la richesse de 
la documentation rassemblée - et fort intelligemment présentée et commentée - que 
par la variété des questions abordées. Les trois premiers chapitres brossent un large 
tableau des problèmes proprement agricoles ou ayant un lien très étroit avec l'agri
culture (climat, ressources ou eau, superficies et structures agricoles, production et 
productivité des différentes spéculations). Le quatrième chapitre, consacré au mouve
ment coopératif, donne une excellente synthèse de l'origine, du développement et des 
raisons de l'échec du mouvement. Le cinquième chapitre aborde de front les princi
paux problèmes de population et d'emploi de milieu rural tunisien, et réserve une très 
large place aux « programmes de lutte contre le sous-développement» (progranune 
L.C.D.S.), tandis que le sixième et dernier chapitre présente des conclusions et recom
mandations de l'auteur. 

Il est assez malaisé de porter une appréciation critique sur un travail qui se carac-
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térise par un très grand sérieux et, il faut bien le dire, par un indéniable courage 
intellectuel de son auteur - notamment lorsqu'il s'agit d'expliquer les incohérences et 
donc l'échec inévitable du mouvement coopératif, ou encore lorsqu'il convient d'établir 
l'immense régression connue par les productions agricoles après le départ des agri
culteurs européens, ou enfin quand il faut bien démonter les rouages de cette extra
ordinaire entreprise de gaspillage des ressources financières (combien rares pourtant) 
qui ont été, pendant les années 60, les «chantiers L.C.S.D. ». 

Deux catégories de réserves peuvent cependant être émises sur ce travail au demeu
rant fort utile et instructif. 

En premier lieu, s'agissant d'un rapport édité en 1973, on est un peu étonné 
d'observer que toutes les séries statistiques s'arrêtent à l'année 1969. L'auteur a-t-il 
délibérement renoncé à étudier le «post-ben-salisme»? Ou bien l'O.C.D.E. a-t-elle 
tardé à publier une étude qui fut peut-être écrite en 1970 ou 1971 ? Une réponse à ces 
questions ne serait pas sans intérêt car, dans la première hypothèse, on pourrait tout 
de même s'étonner que A. Grissa ne fasse pas la moindre allusion, alors qu'il se pro
pose d'étudier l'emploi, aux importants travaux réalisés de fin 71 à fin 73 par le 
Ministère du plan en matière d'évaluation de l'emploi (agricole et non-agricole), tra
vaux dont les résultats - qui constituent sans aucun doute la meilleure évaluation 
actuelle de l'emploi par secteurs et par branches - rendent assez fortement inactuelles 
la plupart des séries présentées en ce domaine par l'auteur. 

En second lieu on est assez surpris de constater qu'au niveau du rapport comme 
au niveau des conclusions les questions relatives à l'emploi agricole au sens strict et 
aux mesures susceptibles de la développer occupent une place somme toute assez 
faible. De ce point de vue, on a un certain sentiment de décalage entre le titre de 
l'ouvrage et son contenu effectif. La place réservée à l'emploi dans les chantiers 
L.C.S.D. est par contre considérable. Au fait il s'agit davantage d'une étude consacrée 
à l'emploi en milieu rural lato sensu qu'à l'emploi proprement agricole. Ici encore, 
divers travaux récemment réalisés au Ministère du Plan (Direction de la planification 
sectorielle), relatifs notamment à l'animation rurale, à la Politique fiscale, à la 
distribution et à la politique des revenus (thèmes systématiquement abordés dans la 
perspective d'une promotion de l'emploi en Tunisie), tendent à faire sensiblement 
« vieillir », l'étude de A. Grissa. 

Ce rapport conserve cependant un intérêt induscutable, du point de vue de la 
synthèse historique et statistique qu'il présente et du fait aussi qu'il brosse un tableau 
très clair et très réaliste des problèmes les plus fondamentaux de l'économie rurale 
tunisienne : ceux qui depuis l'Indépendance attendent toujours une solution et qui 
risquent de demeurer longtemps encore d'actualité. 

R. GRANIER. 


