
A PROPOS 
DE QUELQUES DÉMARCHES SOCIOLOGIQUES 

ET DE LEUR RAPPORT 
AVEC LA SOCIOLOGIE RURALE 

LE CAS DU MAROC 

Si l'on part du principe selon lequel l'objet de toute science n'est pas une 
simple donnée, il n'en reste pas moins que la délimitation d'un certain champ 
ou domaine de la réalité objective et historiq ue est le premier moment du 
processus même de C<lnstruct ion de l'objet scientifique. Et J'on sail que. dans la 
perspective classique, chaque science est définie par un certain ~ objet " par un 
• domaine · et par une certaine · méthode c . Quant on parle de l'objet d'une 
science, on entend bien, d'abord. la fin ou le but de cette science: ainsi l'objet 
de la sociologie rurale serait J'étude de la connaissance des · lois · ou • règles . 
qui régissent te lle ou telle formation agraire, ma is l'objet n'est pas seulement 
cela, c'est aussi cette réal ité elle· même, la formation agraire. 

Aussi, l'objet de cette note n'est pas une réflexion épistémologique sur la 
sociologie rurale marocaine - ce qui pourtant pourrait apparaître comme la 
démarche la plus urgente si l'on considère les problèmes que les sociologues, les 
économistes et les politologues ont â comprendre et â résoudre en cette période 
historique où la société marocaine toute entière est en pleine transformation -
mais plus simplemen t de poser quelques questions â propos des mét hodes qui 
ont été utilisées par le sociologue en général dans son appréhension de la 
formation agraire marocaine (1). 

Si l'étude de la formation agraire marocaine s'oriente dans des direction s 
nouvelles depu is l'indépendance, en raison des transformations profondes que 
subit la société marocaine - qui demeure elle·même objet de la sociologie de 
développement - il faut dire que dès la fin du XIX' siècle et surtout durant les 
premières années du xx' siècle, cette formation agraire a été la principale 

(1) Nous ne ~veroon. pal , ... r le ' •. muon ... tMorique de ce roncept. no .... dÎlona l implement q ... ïl 
est ... til iM d.na le Mna q ... e I ... i donne Y. GoU!INult. En tant donc que concept .y.nt le. meme. 
carac~ ristiquu lI ruct ... rellu que celui de la formation totale. dirr~rentes inltant:U. d oombinaÎlona 
de mode de production. 
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préoccupation d'un certain nombre d'ethnographes (2) (étude descripti\'e, la 
plus exhaustive possible, d'un groupe social pris comme une totalité, et établis, 
sement de monographies), et d'ethnologues dont le travail consiste ators en une 
réflexion théorique, â partir d'observations directes sur le terrain, ou de 
monographies, sur la culture de la formation agraire en question. 

La question agraire au Maroc est dès lors l'objet principal d'analyse de 
deux approches différentes dans leurs moyens dïnvestigation et leurs méthodes 
ainsi que dans leurs résultats. 

Deux questions peuvent êt re relevées. Ln première est la suivante: quel 
est, au juste, le véritable objet de ces deux méthodes? et la deux ième: 
comment positionner ces deux approches de ln formation agraire marocaine, 
dans le champ de la sociologie rurale? 

Afin de faciliter la lecture de cette note, et pour des raisons méthodolo, 
giques évidentes. nous examinerons de manière séparée ces deux approches, 
pour pouvoir dégnger ta SI)écifici lé de chacune d'elles et leur nrticulalion, par 
rnpporl il ces deux questions principales, 

1. - LA FORMATION AGRAIRE MAROCAINE 
ET L'APPROCHE ETHNOGRAPH IQUE 

ET ANTHROPOLOGIQUE 

A, - L'ApPROCHEHHNOI.OGIQm: 

Si I"ethnologie peul el re caractérisée par une certaine méthode, elle peut 
l'ètrE! aussi par un domaine spécifique de recherehe, par le type de sociétés dont 
les ethnolOi,'Ues se sont , jusqu'à présent, oc<:upés. Les concepts ou • mots •. 
com me le note Paut Mercier (3), utilisés pour désigner ces sociétés, se sont 
succédé en grand nombre et • se sont très vite usés · : des · peuples de la 
nature · de la tradition allemande, des . sauvages . ( ... ) et des. primitifs . (L. 
Lévy Bruhl), jusqu'aux expressions plus récentes ( ... ), • sociétés sans écriture . , 
• sociétés sans machinisme ", • sociétés traditionnelles . : les population s que 
Tl'COUVrent ces étiquettes , ajoute P. Mercier (4) • sont non seulement très 
diverses. mais ont atteint des niveaux de développement différen ts •. Dès le 
départ, la principale préoccupation de l"ethnologue VB être de montrer en quoi 
la nouvelle société diffère de la sienne. L'apparence si différente de la société (sa 

(2) En début du 20' siêi: le le~ou\"ra;::eil l"illllu_ im JlOrl l'nl5 d'ethnOllr~IJh,e lTlIIrocaine - et qui 
ne nous intéres8ent particulièrement pa •• traiUtnl l urlOUI de problèm~'$ de ,""ligionsel de rites -
SOn! ceu~ de: DvllT'Tt{E.).Mormked. 1905 ; En Tribu. Mition l'nul Geulhner. l'ari •. 1914. p. 438 et 
W'~'ITUM"~K (t:.). dont 1"" éludell On! tlé "'unie~ el fonru;nl de d"u~ Kn>f volumes ""u~ le lilr~ d" 
Riluolond 8 elie(in Mororro.l..ooores, 1926. 

{3} Paul MEWCI[R: Ili.!loiff dt" /"onlhropolof;i,. ooll«lion Le lIOC"ioJ .... u~. Mil ion PUF, Pllr;8. 
1971. 

(4) llkm. 
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~ simplicité. par rapport aux sociétés européennes) se présente comme son 
essence même, La différence de la société marocain e ne provient pas d'un 
processus historique diffé ren t (développement inégal) mais d'une nature SI>t.>Ci
fique et irréductible (5), D'autre part, pour certains ethnologues, défin ir, c'est 
analyser puisque la fo rme se présente â eux d'embMe comme le réel. Ainsi le 
Khammis sera saisi non pas au niveau des rapports de production, mais en tant 
que forme de métayage archaïque, Les relations de pouvoir dans le milieu rural 
sont parfois idéalisées: la jmaa devient l'institution démocrAtique, par excel, 
lence, sans pour autant essayer d'examiner la réalité du pouvoir dans ces 
campagnes, pouvoir qui ne peut â aucun moment être dissocié des moyens de 
production et des au t res insta nces (idéologi<lue, religieuse, etc,) (6), H, Terrasse, 
purlan t du sentiment démocratique chez les Berbères écrit: • Ils ont l'horreur 
- ft ln fois instinctive et expéri mentale - du pouvoir personnel. C'el>t 
pourquoi ils ne confient le pouvoir politique qu'à des Assemblées (lesjmariJ " (7), 
Mnis cette particu larité du processus de constitution du champ empirique 
impose la méthode: le regard extérieur délïnit le principe de • distanciation · 
comme scientifique, Cette ~ externalitê" de l'ethnologue par rapport il son 
objet, <.'Onstitue le processus même de la mise en rapport (comparaison) cie la 
formation agraire marocaine avec les formations agraires occidentales, et 
pousse finalement l'ethnologue ~ marocain" il tenir pour scientifique un rap' 
port qui ne l'est pas, 

L'objet - la formation agraire - se trouve identilié, dans les analyses 
ethnographiques, au domaine empirique Que la conquête coloniale constitue au 
cou rs de sa dominat ion et de son développement historiq ue, Ln format ion 
agraire nouvellement découverte se trouve qualifiée d'une foule de synonymes, 
aussi mystilicateurs les uns que les autres, auxquels on va alors chercher un 
cadre scientifique, On s'attachera donc il dégager dans ce système agraire ce 
qu'il y a de plus ~ archaïque ", de plus ~ primitif., de • traditionnel " et de 
permanent, etc" parfois selon une visée totalisante (cu lture) el parfois selon 
une visée parcellaire (ia parenté, la religion, l'économie, l'activité agricole, 
etc,), 

Parmi l'ensemble des travaux et études qui ont été écrits su r la formation 
agraire marocaine, nous avons retenu pri ncipalement l'ouvrage de Joseph 
Bourritly (8), Elémenls d'et hf/agraphie marocaine, ouvrage qui, à notre avis, 
systématise cette première clémarche ethnograph ique, En effet, dans ce traVAil, 
J, Bourrilly s'a ttache à la description de toute la ~ vie agrico le~, et spéciale
ment des a mœurs . des paysans, cie leur a organ isation intérieure. en rapl)Qrt 

(ft) cr. par exemple tous les Ira"aux qui SOIll fpiu ~ur l~ M,.roc il ta fin du 19" li~de, el qui ont 

;:,~~~~,S,~~;;;~:~ ;~:~~~~~t~g::;ii;:~~, ~;::;~I~~~e(;;n!,F~ uu~l~v~R~:~~~~~; ~_~'~f~~~;::~d: 
LibrairieColoniRle, Pariot, 1885 (301 p.) 

!~I ~~I~~::E~~ ~f:~1j;1:~;Q~t:::~:e~o;~,~:;i;:~;!~~~ ~~~~~~~; !ronçaù, 
T, l,ltdition AtlantidesCRsablanc:a, 1949, p,33, 

(8) Jœeplr. BotmRULY: fllm!'n/! d't/hnagrophit maron/in#', Linoirie coloniale et orientale 
Laroee,I'aril,l932, 
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AVec les conditions du milieu, de leurs techniques de trava il. de leurs instru, 
ments de ~ravail, des différentes fo rmes d'association: chen'ka, khammessat, 
kllObw".) (9) ou de ce que la science allemande appeln • kultur ". Ce concept de 
cultun! est d'une importance primordiale en ethnologie, Il s'agit pou r l"ethnolo, 
gue de décrire l"ensemble des pratiques de production humaine transmises ou 
acquises socialement. Cette culture · paysanne · dans notre cas, forme un 
ensemble de valeurs, de comportements et d' institutions de la formation 
agraire marocaine, qui est appris, partagé et t ransmis socialement, ou comme 
l"écrit J. Copa ns: . ... elle est ft la fois consciente et inconscien te: c'est un 
modèle qu'on apprend et qui s'impose, Enfin, elle répond à des besoins . (10). 
Cependant on peut déjà se poser une question qui consiste à se demander 
jusqu' à quel point la • culture . paysanne peut'elle etre dissociée de la forma· 
tion agraire - tout en restant dans le cadre de l'ethnologie classique - de la 
fo rmation sociale marocai ne? Cette question nous co nduit directement à J, 
Berque (11) dont la principale préoccupation Il été d'abord une rupture avec ce 
type de démarche. 

B . - L'ApPROCHE ANTIIROPOLOCIQUE 

Aprês les analyses systématiqu es des prem iers ethnologues, et leur re, 
cherche des • loi s · de · fonctionnement ou d'évolution • de la société paysan ne 
marocaine, il était attendu qu'une réact ion s' affirmât contre certaines positions 
excess ives qui avaient été développées et soutenues par divers auteu rs. notam, 
ment, en ce qui concerne le Maroc, pa r Westermarck (12). E, Laoust (13) et, 
d'une manière indirecte, J .G. Frazer(14). 

Westermarck et Laoust avaient beaucoup insisté, en ethnologie maro, 
caine. sur les caractères · magiques . de l'agricultu re. 

Cette réaction, très positive en son principe, a été celle de J . Berque. 
L'auteu r des Structures sociales du Haut·Atlas vise â ne plus vou loir fai re la 
syn thèse avant J'analyse, Il rompt avec les méthodes en quète de constantes et â 
valeur générale, Il entend se borner â donner des constats: à décrire avec la 
pl us grande ril.'U eur scientifiqu e les complexes culturels des Seksawa du Haut, 

(9) 1.0 Chfrika ; forme d'assoc iation entre lin pii)'illn lin. terre, ayant~. Înstrllmentli de 
trRvai!. et un prop ri~t.&i re foncier Qui fournit 1/1 terre et prélhe la moitiédcl rkoltuà la fin de 
J'onnéeflj(ricole 

I.~ Khammcssat.' R!I8OCiat ion au cinquiéme. l..e propriétaire terrien fournit la terre à cultiver il. 
un . métayer , qlli ne fournit pas les intrument! de tl"lly! il . mai~ qui a~"u~ le. cultuTl'! et le tr~vail 

1.r Kho/na ; type auui de contrat mettant en rapport un bailleur de ro ndi et un p/'yun sans 
terre. Le pa rtage du I,.oouit nel se f~it selon les ~"ion! et y~rie entre le 114 et la ] / :2. 

(tO) J . Cof ... M: • De ethnologie à ranthropoJo~;it ' . IIrticl" varu dnns J'ouvrage collectif: 
1. ·oa/hrop"'-OBie soriol~ des lIOIèilt~s primitivf.6. ~itioo E,P .• Puil. ]9;] , 

!II! J , BERQUE: Slrurlu"8IO<'ial~8d" Hou/·Allol<. ~ition I>UF, Pari •. ]9$$. 
12 Ed .... ard W ESTEIIM ... RCK:HitualandlHlidill !>forocro.1926. 
13 E.L"'01JST: Molsel~IwlH',l1erbj,...6. Par;'. ]920.Dan.~touvraget:. LaoustMgflj(e ridée 

de la . mort duchamp . et la nécessité resti tuerau.ol.lOn éM'l(Ît, .. . "" .. kB . dira·t'on. 
(]4) J.G. FRAZER : Lr Rc"nNJw d'or (Th, lIold,n 1JooJJ/t). Londru t890, Ce]ui 'c i déo-e]oppe IInt 

thklrit ré"'! .. Ie de]a religion, Pour 1\,;, III religion ell prfddée par 1. magie. et appanlÎt comme la 
conslquencedeUchecdecelle·ci. 
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Atlas, sans forcer ceux·ci à sïnsérer dans on ne sait quel cadre théorique 
préétabli. Il s'attache plus à mettre en évidence les disparités que les ressem· 
blances; dans un esprit de • conti nuité maghrébine. sa démarche consiste - le 
travail sur le terrain aidant - il rendre compte de la multiplicité des fo rmes 
d'organisation et de structures sociales que les hommes du Haut·Atlas ont 
élaOOrées. 

Néanmoins J. Berque ne doit pas être isolé de tout un courant de 
recherche qui ne se propose pas d'emblée d'élaoorer une théorie générale de la 
société et de la culture. Ce courant selon P. Mercier (15), a été constitué par des 
chercheurs de formations très différentes, de traditions nationales diverses, et 
ayant mené indépendamment leurs travaux. Ce sont tous des anthropologues de 
terrain . • La meilleure de ma provende, écrit J. Berque, je la recueillais presque 
au hasard, à la faveur des tournées dans la montagne, de longues causeries sur 
les chemins, de débats judiciaires, de fétes , de veillées .... (16). Ce n'est pas 
l"harmonie et la cohérence des sociétés · traditionnelles· qui les ont frappés, 
mais au contraire, note P. Mercier, • les oouleversements que l"histoire leur 
imposait (17). C'est donc, si on peut dire, l"image classique que l"anthropologue 
se faisait des sociétés traditionnelles qui est remise en cause . Il faut étudier, 
dira·t·on, les. cas· en eux·mêmes, et dans leur dimension historique. 

Une des principales préoccupations de J. Berque dans son ouvrage sur Les 
structures sociales du Haut.Atlas, est - si on peut dire - la recherche d'une 
certaine identité du • système rural. et d'un • ordre rural· seksawi. Pour ce 
faire, il saisit cette . société paysanne . dans sa relation avec le milieu naturel. 
ou ce qu'il appelle encore le • substrat naturel •. Cette «collaooration · entre 
l'homme et son milieu rural, définit la forme sociétale des Seksawa; elle· même 
définie par un certain . système rural . et un • ordre rural., « ••• élevage, écrit 
J. Berque. arooriculture de cueillette, irrigation qui est plutôt une collecte et 
une administration qu'une hydraulique: le fait important est la hiérarchie 
selon laquelle se conçoit le systême . (18). 

Cet . élaboré . , ou encore ce • système rural . , J. Berque le construit en 
partant des rudiments sociaux les plus élémentaires. Il remonte du plus simple, 
ou du plus insignifiant jusqu'au plus complexe. Cette dêmarche remontante ou 
morphologique lui permet de saisir dans sa totalité ce qu'il appelle le • vécu 
collectif . rural , ce dernier, on J'a déjà dit, trouve sa base dans un échange 
élémentaire du groupe avec le • substrat naturel · (19). 

Ce . système rural . analysé avec tant de finesse et tant d'érudition, nous 
laisse néanmoins sur notre faim. Tout en restant dans un cadre anthropolo· 
gique, on peut dire que l"élément • stratégique . au sein de ce « système · , à 
savoir l"ensemble des conditions et de fo rmes sociales de J'appropriation et du 

1

"( Cf. His/oÎrP de r~llIlwpologÎf. op. ci/é 
16 Cf.LeS Slrodur~$sociale$du Hou/·Atlas. op. rité 
17 PauIMUIC1.:R.QP.ri/~. 
18 J.8t:RQUf..ap,ri/é.p. 174 
19 Pour plus de prêcisians.'cf. J . 8f.RQUE; Les s/roc/ures sociales du haut-Allas. nouvelle 

édition. l'Ur, Paris. 1978. p. 475 sq. 



1090 

controle des ressources et des moyens de productions dont l'homme lui·même 
est une part ie, reste profondément occult é. Celte perspective d'analyse permet 
d' éliminer le mythe d'un état social. où les hommes vivent dans Il>!> rapports 
parfaitement communautaires. - production collective, partage égalitaire. 
pouvoir démocratique. etc. 

D'autre parI. J. Berque en analysant le • système . agraire des Seksawa. 
oublie de distinguer entre société dite . primith'e • ou • IIrchaïque • et société 
pll)'Slinne. ou agraire. On peut dire, d'une man ière générale. que si dans une 
société dite · primitive . le;; producteurs controlent leurs moyens de production 
et leur propre travail, et que si la production est beaucoup plu s orient ëe vers la 
satisf3ction des besoi ns que vers la recherche d'un profi t .... la for mation agraire 
des Seksawa diffère fondamentalement de cette première for me de production 
sociale. En quelque sorte ce qui va distinguer la société de~ Seksaw3 des sociétés 
dites · an.:h3ïques ", n'est p3S tant la forme de propriHé, celle·hî même si elle 
est en transformat ion reste parfois se mblable - (terre collective ou communau· 
taire ... ) - ni le nivellu de développement des instruments de travail. mais 
cssentiellement les rapports sociaux et politiques qui se nouent entre les 
hom mes dans leur activité productive (khammès. khobzataire. cherik ... ) ct selon 
des modes déterminés. Il faut. écrit Marx . qu e · l'observation em piriqu e montre 
dans les fuilS. et sans aucune spl'Culntion ni mystificution. le lien en tre la 
structure sociale et politique et la production . (20). 

D'un au tre point de vue, r approche qualifiée par P. Mercier(21) de 
• micro·anthropologie " ou encore de microcosme expressi f risque de prendre 
systématiquement la partie pour le tou t . et oublie. à cause de l'apparente unité 
de l'ensemble observé. de replacer celui-ci au sein de la fo rmation sociale, en 
tant que totalité concrète. c·est ·à·dire que les Structures sociales de cette 
formfltion doivent être saisies constamment au niveau du processus . vital . des 
individus. tels qu'ils travaillent et produisent matériellement. et non tels Qu'i ls 
peU \'ent • apparaît re dans leur prop re représentation . (22). 

Une telle démarçhe. pourrai t·on dire, oscille entre ce que l'on appellerait 
une perspective réductrice ou généralisante et une expérience personnelle 
ponctuelle. (:onsidérée comme scientifique bien que sou mise à tous les pièges de 
l·empi rîsme(23). 

Jusqu'à présent nous n'avons dégagé que deu x npproches. approches il 
notre avis fondamen tales pour ce qui est de la formation agra ire marocaine 
précoloniale et coloniale; l'une. on l'a vu. est ethnologique, J'a ulre anthropolo· 
gique. Néanmoins un e autre approche. d'abord com me greffon de ces deux 

1
"1 K. MAkX:lrl<'r,10/!.", ... lInnand,'.':'<l ilioltll l!OCiII ln. !'a r;$.19i6.p.lfl. 
21 1 }. Mt:IICl~k.Op.âtl. 

22 K. MAMX: OII.cit.'. 
23 Pour plu~ d~ déla;I ~. cr. r"nIIlyo;e lIu~ nous a,'Onl fa;le d'un arlicle l'Cril cn 1945 par 

J . Ht:M'Wf el J. Cot:U:AU (. Ve ... la modernisation du t'elJah rnpl'OCain • pIIT U daM le m:s.\! 1"0.26. 
juillet 194"). da M le cadrt' de notre mémoi re de m~itTi.e: La roflIH'ml'oo aJ!riroI4' comme f()mll' 

d'oct,on dl' l'E/at en mili..-u ruml. 1 .. co.' d" la forma /lOI' 1IOC,0·hon"''''quf' m'HOCIJinf'. UEIl dt: 
SoeiolOlPe. Ai~ ·e n· I' ro'o""nce. 19i8. p.30. 



1091 

approches, auxquelles il faudrait ajouter la géographie en général et la géogra· 
phie humaine en particulier, se détachera ensuite de cette souche mère, et ne 
cessera de s'autonomiser, surtout depuis l'émergence des problèmes du sous· 
développement et comme conséquence de celui·là: la sociologie du développe· 
ment qui va engendrer une a véritable . sociologie rurale, définie par son 
a objet., son «domaine· et sa «méthode •. C'est cette nouvelle approche qui 
fera l'objet de notre second point. 

II. - LA FORMATION AGRAIRE MAROCAINE 
ET L'APPROCHE a RURALISTE . 

Dès les premiers jours de J'indépendance du Maroc, le rural est souvent 
perçu comme l'antithèse de l'urbain, de l'industriel et surtout de ce qui est 
convenu d'appeler le «moderne •. Ce secteur rural dominant au sein de la 
formation sociale maroca ine est soupçonné et mème « accusé · d'être le princi· 
pal facteur du sous·développement, les agriculteurs ou fellahs sont aussi la 
catégorie sociale où il yale plus de pauvreté accumulée (24). La sociologie 
rurale - alors variante de la sociologie en général - apparaît, aux yeux du 
pouvoir, comme à ceux du sociologue, comme s'intéressant â cette partie de la 
société, que le langage réduit au statut de a traditionnelle ", de « paysanne. ou 
encore d'. agraire ., définie par un tel retard sur la société dite « industrielle. 
et . moderne •. En fait , le problème n'est pas si simple que ça, et c'est pourquoi 
cette sociologie éprouve le besoin d'établir un hilan de ses analyses et travaux, 
des différents résultats acquis, et mettra en chantier d'autres thèmes. 

Trois disciplines vont être à l'origine de cette sociologie rurale, la géogra· 
phie classique par ses analyses et ses descriptions du paysage rural, J'histoire 
par ce qu'elle apporte comme lumière sur la succession des groupes humains et 
du pouvoir, et enfin la géographie humaine en tant qu'elle étudie les rapports 
entre l'homme et son milieu. Cette diversité des démarches et des disciplines et 
leur évolution historique font ressortir par ailleurs la relative importance de la 
société rurale marocaine. 

Si donc, pour appréhender ce réel, la sociologie rurale a, au départ, usé 
des démarches et des instruments d'analyse de ces disciplines, elle ne tardera 
pas, et particulièrement sous l'impulsion des sociologues, comme P. Pascon, à 
se forger son propre corps de doctrines, ses propres instruments d'analyse, ses 
moyens d'investigation, son appareil conceptuel, et enfin sa propre méthode. 

Afin de rendre compte de cette nouvelle approche sociologique, et de son 
évolution, quoique d' une manière non exhaustive, nous nous sommes arrêtés -
sans oublier pour autant les autres travaux et auteurs - sur deux auteurs qui 

(2 4) Et les conséquenoos politiques qu'une \.elle situation peut engendrer. comme luttes. 
conflits etrevendicat io;ms, d'où une interventionronstantedu pouvoir dans ce milieu. SOus diverses 
farmes. Cr. l'ouvrage coll~t ir Probltmes agraires <lU Maghreb. Pari8, CRESM·CNRS. 1976. 
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nous semblent représentatifs de deux démarches différentes. Le premier, Julien 
Couleau. auteur d'un ouvrage sur la paysannerie marocaine (25), le secQnd , 
Paul Pascon, auteur d'une thèse sur le Haouz de Marakech (26) et de plusieurs 
art icles et essais sur la formation agraire marocaine, 

a) On peut dire que l'ouvrage de J, Couleau est l'un des premiers livres â 
avoir donné un tableau synoptique sur la société rurale marocaine, tant pour 
ses descriptions du - système agraire . marocain , que par son contenu théo, 
rique, En effet J, Cou leau ne se limite pas uniquement â décrire le paysage 
rural. la tribu comme fo rme d'organisation sociale paysanne, les techniques de 
production, les outils aratoires, etc, Il introduit toute une réflexion sur celte 
société paysanne. Il cherchera â expliquer le • blocage . ou • l'arrêt. du • sys, 
tème culturel · marocain, Pour mener à bien sa démonstration et pour justifier 
sa thèse, il introduit l"histoire qui devient un facteur sinon le fa cteur détermi, 
nant et explicatif de ce. recul ., 

Pour J , Couleau la désarticulation du système rurnl marocain est due au x 
invasions arabes ii partir du XI ' siècle, Faisant , d'une part, une cou pure entre le 
travail de la terre ou • système cultural . , et l'activité d'élevage: -la caractéris' 
tique de l'élevage qu'il nous parait juste de mettre en premier rang, est qu'il 
est indépendant (souligné par 8.M,) de l'agriculture " (27), et liant d'autre part. 
la première au phénomène de la sédentarisation, et la seconde à celui du 
nomadisme ou • transhumance · , . 11 est clair, écrit,il , qu'à un moment donné, 
il y eut écrasement de la civilisation rurale des terrasses par la civilisation 
ru rale du troupeau transhumant. L'ensemble de la paysannerie marocaine 
semble s'ètre arrèté sur ce fait historique ", (28) 

Donc pour qu'il y ait un véritable - système cultu ral ", au sens de système 
en constante évolution, techniquement parlant, il faut qu'il y a it au préalable 
sédentarisation, Ainsi au déterminisme historique, J, Couleau ajoute celui de la 
technique; • le mot de • techn ique . , écrit·il, implique intrinsèquement ou 
presque, l'idée d'une marche jamais interrompue vers le perfectionnement _, et 
plus loin . il y a au contraire, marche, évolution vers la simplification. vers la 
solu tion la plus rudimentaire de toutes les pratiques ( ... ). D'ailleurs on observe 
même actuellement cette évolution régressive (souligné par nous) • (29), Toute, 
fois, cette conception n'est pas partagée par tout le monde. 

J, 8erque démontrait déjâ J'inverse, en partant d'observations beaucoup 
plus lines, Parlant du problème de la collecte d'eau chez les Seksawa il note: 
- Fort experte à recuei ll ir à la surface du sol le complément d'eau que la pluie 
refuse, la méthode indigène révèle inliniment plu s de compétence et d'opiniâ, 
treté à en assurer la distribution. Elle déploie à cette occasion des merveilles 

g~1 ~: ~~~u; ~~GIfc.",;:~:~~:;:::%~i~~~u~~Ct:~~:I,dt~8~!!~;::~e~~:;:r~~'I ,1~:~5 : et 
kl itH . vec le roncour. du CNRS IP,ris),du Centre UnivertiUli re de t. Recherche Sc~ntifique ii Rabat, 
et de I1NA H'$$8n Il Rabat, Rabat 1977, 

i"l J .CooLt:Au.op.à/I ,p, 91. 
28 likm, p,28.f, 
29 Id~m, p,288, 
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d'indUSlrie et de malice. On sent qu'elle s'ingénie à raffiner. à substituer s' il le 
faut, pour transformer en débits à répartition infinitésimale l'aubaine irrégu· 
lière des eaux . (30), 

Cependan t J. Cou leau ne s'arrête pas là, il déploie tout un arsenal 
d'argumentations artificielles, et va jusqu'à trouver dans la mentalité même du 
paysan la justification de cette 4 involution . : 4 Enserrés dans des contours 
géographiques relativement définis, ayant trouvé sur place des te(:hniques 
culturales qui avaient déjà fait leurs preuves depuis des siècles, les pasteurs 
adoptèrent cct acquis; mais l'adaptèrent à leur mentalité, à leur conception de 
toutes choses - (3 1) et · en somme une pré·conception de l'ordre rural des 
choses solidement ancrée dans la cervelle de l'homme, a fail que l'agricu lture 
véritable marocaine, n'a pas pu naître. (32). Cette agriculture . est, ajoute·t·il. 
ft l'état rudimentaire par destination, par fin d·évolution· (33). 

Si l'un des obje(:tifs de l'auteur est de nou s donner un aperçu général de 
la société paysanne marocaine, il faut noter néanmoins que ce tableau manque 
de l'essentiel. à savoir ce concret réel fondamental de toute construction 
scientifiqu e. Prenons l'exemple de la séparation que J. Couleau opère entre 
l'activité proprement dite agricole et l'élevage et regardons du côté de 
J. Berque: 4 Une telle espè<:e, écrit·il, fait mesurer l'importance que revêt, 
dans ce système, la fumure. Le grand liant , si j'ose dire, de l'économie paysanne 
européenne, savoir la corrélation entre l'élevage et la cultu re, se trouve donc 
ici, évident et chiffrable . L'accumu lation du fumier, dans l'étable ménagée 
souvent au rez·de·chaussée de la maison, sa manipulation et sa mise en place 
par tas avant les labours d'automne et de printemps, sa dispersion sur le 
champ: autant de pratiques auxquelles s'adonne aVe(: ardeur le cultivateur de 
haute vallée. (34). On voit dès lors que si parfois, il y a erfe(:tivement primat de 
l'élevage sur la culture (certaines catégories paysannes du Moyen·Atlas par 
exemple) ce n'est pas évidemment le cas général. 

La démarche de J. Couleau consiste non pas à saisir le changement et, 
donc nou s éclairer d'une manière objective sur le devenir de cette société, et 
aussi sur sa structure et son organisation antérieu re. mais ft justifier un point 
de vue théorique sur le système agraire marocain, savoir une agriculture tout ft 
fait élémen taire et désintégrée, en conséquence il n'y a pas de • système 
cultural . marocain. 

Si on devrait définir sa méthode, on peut dire qu'elle se cantonne dans la 
te(:lmique de l'observation, qui reste donc au niveau de l'expérience spontanée, 
et n'a rien de systématique. 

Schématiquement on peut représenter cette démarche de la manière 

1

30! J . BUQUE:op.citt. p.1 47. 
31 J.CO\JU".AU:op. citt,p. 209. 
32 liXm. p.193. 
33 Ickm. p.208. 
34 J . BEIlQUE :Op.citt. p.163. 
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suivante: 

Si par la déman::he expérimentale, démarche tout â fait classique, 
J. Couleau pense avoir saisi, et expliqué ce qu'il a appelé . celte chose qui est 
ragriculture marocaine ~ , il nous laisse néanmoins, par sa manière même 
d'utiliser la mêthode e)(périrnentale, sur notre faim; d'abord à aucun moment 
on ne saisit ce processus qui a conduit â cet état de désintégration, et , quand il 
parle des invasions arabes, c'est en tant qu'événement ponctuel. situé dans un 
temps historique, On se demande par ailleurs pourquoi J, Couleau occulte·t·il 
de ce tableau idéal le système colonial, alors qu'à l'époque où il écrivait son 
ouvrage, ce dernier participait pour une grande part â l'activité agricole 
marocaine, Enfin l'articulat ion de ce • système cultural . en tant que totalité 
pa rtielle, avec la société globale n'est jamais faite, 

Il faut rappeler que si J , Couleau insiste tellement sur ce qui peut 
paraître au premier abord comme une simple question de langage, (35) c'est 
afin de rendre le • système agraire marocain tributaire non de déterminations 
sociale et économique au niveau de la réalité concrète, mais de la logique d' un 
"modèle ~ idéal·type, et par là tributaire de structures de l'esprit. Le but 
idéologique qui consiste à écarter lïnterprétation matérialiste de son • cadre 
théorique . , en faveur d'une interprétation expérimentale techniciste et idéa· 
liste â la fois , est ainsi atteint , L'observation des faits renforce ainsi ses idées 
préconçues alors qu'elle devrait conduire il une élaboration théorique permet· 
tant de comprendre et é\'entuellement de prévoir les transformations, ou pour 
parler ('Omme G, Balandier, les · mutations sociales · (36), 

(35) (1 $·a~';t des ce rta ines notions qu'il emploie, par exemple , ullicité . , • sys t l!m~ . , 
. dé6ar tic ulation. , .find'évolu tioll., · état rudimelluire pa rdestinKtioll. etc, 

(36) Une ana lyse crit ique de l'ouvrage de J . Couleau a été rai te pa r M, Nati ri, Ced~r nier après 
a\'oirnlsumé l'ou"rage, montre, quoique d' un l)I)intde vue gëographique, l'anachronismed'unet elle 
concept ion, pa r rappo rt a 1~ T~alité socilll~ marocaine in Haur de gtlo/jrophie du M aroc, No, 8 , Rabat , 
1970,p,138-142, 
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Pour conclure brièvement, disons que l'approche de J, Couleau, même si 
on y détecte la présence de concepts sociologiques, est d'abord une approche 
agronomique, Pour lui. la source de tout développement, ou de toute évolution 
de la société paysanne est d'ordre technologique, Au Mnroc sïl ya • involu, 
tion . du système cultural. c'est parce que ce dernier est à 1". éta l rudimentaire 
par dest ination · , 

Or, le fait même d'avoir privilégié I"analyse des tech niques culturales sur 
les rapports de production et les structures sociales, I"éloigne d' une démarche 
proprement sociologique, On en arrive ainsi il I"examen d'une dern ière appro, 
che, qu'on peut déjà qualifier de sociologique et dont J'un des principaux 
tenants est Paul Pascon, 

bJ Après s'ètre longtemps stabilisée dans l'acceptation d'un fondement 
théorique non adéquat - ethnologie, ethnographie, anthropologie classique -
rapproche dite· ruraliste · s'exprime Ilujourd'hui sous forme de doute, dïnsa' 
tisfaction, de rem ise en question des méthodes, des perspl.'Ctives, des 
valeurs, etc, de ces disciplines, En effet une discipline qui se veut scientifique 
ne peut se réduire il accumuler indéfiniment des éléments d'information épllrs, 
si pltr ailleurs elle manque de cadre conceptuel. théorique et dïnterprétation 
Ildéquat. Telles sont les premières préoccupations de Paul Pascon, En effet, tout 
son effort consiste il remettre en cause d' une mllnière constante les acquis de la 
sociologie en général. Son objectif est de dégager, entre autres, la sociologie 
rurale marocaine de la • gangue· qui l'enfermllit jusqu'à ses dernières années, 
savoir J'ensemble des concepts et des méthodes de la sociologie occidentale. 

La définition des groupes antagonistes et l'explication de leurs rapports 
sont rendu es parfois difficiles par le manque de concepts adéquats. Celui de 
• classes sociales · de modes de production et de formn tion sociale sont des 
exemples de par la diversité de leurs significations, S'agissant des classes 
sociales, Pascon écrit: • '" la position que l'on peut avoir sur la question des 
rapports de classes est ,eUe la pierre de touche fondamentale de l"idéologie 
socinle et politique? Il s'agirait bien d'une question mnjeure, mnis en même 
temps on a le droit de se demander [. .. ] sïl ne s'Ilgit pas de question préalable, 
s'il ne s'agit pas d'une idée importée qui n'a guère encore de prise sur la société 
civile hors d'un cercle relativement étroit dïntellectuels, dïdéologues et de 
politiciens . (37), 

Sans entrer dans des discussions sur une question qui est billn plus 
complexe qu'elle ne parait à première vue, savoir l'ensemble des idées qu'il 
développe sur les structures agraires marocaines, il suffira néanmoins d'obser, 
ver que l"intention première de p, Pascon était l'étude des structures sociales et 
agraires du Maroc et du Haouz de Marrah>ch en particulier (38), 11 s'agissait 
pour lui, en première approximation, d'examiner la société rurale, const ituée 

(37) l', l'Ascos: ' La forma tion d~ da.§<>s socia!u dans lei tampRlin~ • • , .rlicle pRru dnns III 
Rcv\l~ LQm(JIi(, No;>, RabM, p, 22,25, 

(38) Id~m, L~ lIa()lll dr M(J/'TOk«h, thèse lIO\lt~ nue ~ !)Ari_ en t975 t t Illlbtiét! il Rabat , en 
t977, 
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de modes de production s distincts, mais généralement identifiés I)ar un ensem
ble d'auteurs fi des situations historiques de sociétés il mode de production 
capitaliste dominant, 

Il s'est efforcé tout au long de ses recherches d'établir (39) en quoi la 
formation agraire marocaine diffère des sociétés capitalistes, et de façon, fi 
notre avis, moins convaincante, des sociétés féodales, en d'autres termes d'orga, 
nisations sociales précapitalistes. Comme chacun sait d'ailleurs, ln société 
marocaine dite . traditionnelle . demeure dans l'esprit de certains économistes 
et sociolob'1.l.eS , une catégorie relativement fl oue, non construite etc " au sein de 
laquelle n'apparaissent que certaines activités et certai ns rapport s dominants, 
On l'II rIe alors de société pastorale, de société agraire, de société féoda le, etc, 
Cette première approche de la formation agraire marocaine n'est pas entière' 
ment à rejeter, Elle est plutôt révélatrice d'une prise de conscience du rôle 
déterminant que joue la production , Toutefois, les relations entre ces différen, 
tes activités rurales qui, a priori, ne s'excluent pas, et les formes d'organisa, 
tions sociales ne sont pas suffisamment élaborées, C'est cet aspect. de la réalité 
concrète qui constitue la trame et la pierre de touche de la recherche scient i, 
fique de P. Pascon. 

Paul Pascon reprendra systématiquement toutes les notions utilisêes 
jusqu'à présent comme instruments d'analyse de la société rural e marocaine, 
Pilrtant d'une concept ion a contrario des phénomènes historiques et sociolo, 
giques, el donc d'un rejet des concepts et des résultats de l' et hnologie et de la 
sociologie classique, non seulement il retire à. ces derniers leur caractère 
opératoire, mais démontre leur portée limitée pour ce qui est de leur rapport 
avec la réalité concrète marocaine, D'où, l'intérêt pour lui, de construire 
d'nutres concepts, d'autres modèles et d'él aborer une autre démarche capable de 
rendre compte de ta réa lité rurate marocaine: . ... le vocabulaire quotidien, le 
lexique politique, écrit. ,il ne connaissent pour désigner les rapports de produc, 
tion et. les rapports sociaux (lui r emportent sous le régime des caïds, que les 
dérivés de féodal en fran~'H i s et dïqta en aTUbe · (40): quelques lignes plus loin 
il ajoute qu' . on doit d'abord cons/a/cr /"échec de l'approche sauallfe ( .. ,), se 
demander ensuite, pourquoi l'accent a été mis davantage sur les ressemblances 
avec la féodalité européenne, admettre enfin, que l'institution mérite d'être 
étudiée pour elle,même, donc d'être désignée par /11/ vocable assez e.\pressif(41) 
par quoi on reconnaitra son statut " Ces principes directeurs qui ne sont pas 
nécessa irement issus d'une théorie, sont transformés en concepts répondant à 
une définition aussi rigoureuse que I)()ssible, 

Dès lors, si rune des ambitions de p, Pasoon est l'élaboration scien tifique 
des concepts indispensables ft la connaissa nce de la formation runtl e marocaine, 
de tels concepts demeurent néanmoins fi l'état de . concepts pratiques " dans le 
sens d'Althusser (42), c'est·à·dire des concepts qui sont en quelqu e sorte, encore 

(39) Que re soit au ni~eau de ~ thèse (lU à ct lui de I"l'nsemble des lirtidt'll Ct essais publiés 
daMdifféren!esre>'ul's . 

l
' OI /. ~ l{flOUz. op, âr .. p. 293. 
41 ~sJ",s .. ,gl"cnit,.liQue$sontdenous 
42 L. A r,Tt!uSSE~: {.,,"'.r Capjr~l. T2. F. ~i a$per(l, Pari~, 19i:;. 
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rattachés dans leur formulat ion li des problèmes anciens, Or si ces . concepts 
pratiques . peuvent parfois nous indiquer les nœuds des problèmes à résoudre, 
ils peuvent aussi apparaître, et c'est là un peu le danger, si on n'y prête pas 
attention, comme des. thérapeutiques . li des questions qu'ils ne font en 
réalité qu'exprimer. 

Ici, les concepts de • caïdalité., de • caïdalisme • et de • société compo· 
site · sont à la base de la construction de J'objet scientifique sur lequel 
P. Pascon a travaillé et travaille encore, â partir de la réalité haouzienne don t il 
l' abstrait. Le • caIdalisme · , précise·t·il. né en marge et simultanément à la 
pénétration colon iale, sans y puiser son idéal·type, correspond bien à une 
expression sociétale appartena nt en propre à la formation sociale maro
caine ~ (43). 

Par ai lleurs la société dite composite est cette société où • il Y a entre les 
différents modes de production qui composent par exemple la société du Haouz, 
une compétition permanente une concurrence des relations complexes entre les 
différents faits sociaux ... . (4 4) A ce niveau d'analyse on peut se demander si. 
d'une part la formation sociale en tant que réalité elle aussi concrète, histori, 
quement déterminée. est structurée à partir de la manière dont se combinent 
les différents modes et rapports de production; ce qui peut distinguer ces deux 
concepts l'un de J'autre, et si le concept élaboré par Pascon ne se rédu it pas à 
une tautologie. 

A cette question Pascon n'a pas tardé à répondre. Pour lui. il existe 
effectivement une différence. Ce qui distinl:,'ue les formations sociales des 
sociétés composites. c'est que ces derniers refusent, évitent de se donner une 
ligne radicale nouvelle et tentent de durer en jouant sur tous les tableaux que 
leur offrent les compétitions implicites des modes de production passés et 
nouveaux · (45). En d'autres termes, c'est les éléments de • volonté . el de 
• conscience · de ces sociétés sur/ et par elles-mêmes qu i se traduisent et 
s'institut ionnalisent en forme sociale, qui est li la base de cette distinction . 

Dês lors, on est en droit de se demander, si J'auteur ne cherche pas, par ce 
biais même, d'ajouter à l'ambiguïté linguistique, une ambiguïté cette fois-ci 

!!~ l :de~~~~;.e lIaouz. p. 369. 

Cf. aussi le No. 17 de la Revue L(lm(llif, déc~mbre 1967 
11 est aussi intéressant de voir son article . Ce que di~nt 296 jeunes ruraux ". 8ESM 

(socioIOl:ie). Novembre 1971. p.145 et sq. Duns œt article. PaS\:on lire un certain nombre de 
constatatiON; dont la principale est celle selon laquelle la sociHé marocaine reste encore très 
lugement dominée par le modèle patriarcal. Celui-ci étant dans l'esprit de l'auteur un mode de 
production. et par là mêm~ " compose " aVec: les autres modes de production, au sein de la société 
composite. Cepeudanl on peut $e demander si la lIeule relation pè re·enfant. c·ut·';-dire le raPII<Jrt 
d'autoriu!, permet de catégoriser ce mod~le en tant que mode de production. 

Par ailleurs la définition qu'il nOu3 proJlOl>e dans un article de la R.J./'.E. (No. 3. dé<:embre 
1977), . Conliidérations préliminaires sur l'kOllOmie des exploitation. agricoles et familiales_, li 
savoirqueœ mode de productionesl . uneespi!cedanslegenreexploitation familiale . En effelee 
dernier terme sous-entend la communauté égalitaire de la conservation et de l'affection au tra,·ail. 
Dans le patriarcat l"alUllys<> ne ma"'lue pas d'oollerver une uploitation différe ntielle par sue et par 
age •. n'apporte rien de nouveau. s inon la confirmation du rapport d'au torité.et la transformation de 
celui·ci ~n rapport d·~xploitation. comme manifestation matérielle de ce mode de production. 

(45) l'.PAscos.op.cit. p.604. 
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d'ordre séman tique, essentiellement quand les deux concept s sont utilisés 
simultanément. 

Nous devons toutefois, avant d'a ller plu s loi n dans nos analyses. soulever 
une question laissée volontairement de côté, œ lle de rarticulation des diffé
rents modes de production qui composent celle société. Il aurait été très 
intéress.1nt pour nous de trouver dans la thèse de Pascon un éclairage su r ce 
problème non moins important. Car il ne suffit pas seulement d'identifier les 
différents modes de production, il s'agit aussi de dé"oiler les différents mécanis· 
mes et rapports qui les lient tes uns aux nutres. El. on se demande si ce n'est 
peut-étre pas justement le dévoilement de ces mécanismes et ces articu lations 
qui risque de faire perdre sa capacité opératoire au concept de société · compo' 
site · . Un exemple, si au lieu de s'être cantonné dan s la constatation du rôle 
social de chaque mode de production: . la société pat riarcale. écrit ·i l. produisait 
des hommes, la société capitaliste produit du profit., l'auteur avait révélé litS 
mécanismes qui relient ces deux modes de production apparemment contradic· 
toire, il nous aurait beaucoup plus instruit, Cl par ce fnit même on aurait pu 
pénétrer le mystère du maintien d'une forme ancienne dans une société en 
pt!rpétuelle transformation: on passerait alors du phénoménal au réel. 

Dès lors on voit que la . persistance . d'un mode de production antérieure 
nu mode de product ion capitaliste, en roccurrenœ putriarcal et caïdal. etc. 
sou lève le problème de la spécificité de ces formes, et de leur qualification en 
tant que mode de production. Il ne s'agit plus seulement de t'Qnstater, comme 
on ra déjà dit, la . résistance · ou la · persistance . ou le . refus . de ces modes 
de product ion précapitaliste dans une structure en transformation capitaliste. 
Il s'a~,'; t par exemple pou r le cas des rapports palrillrcnux, et • caïdaux. de 
reconnaître (ou non) s'ils interviennent (ou non) com me rapports nécessaires 
(ou non) au fonct ionnement des aU lres modes de production, 

D'un point de vue méthodologique, et si l'on fail abstraction des travaux 
et publications de P. Pascon, on peut dire que la démarche, c'est·n·dire. te 
processus rationnel qu'il a suivi pour appréhender le Hllouz, est plutôt une 
démarche de géographie humaine. qu'une approche purement sociologique. 

Après une description géographique et phy~i(lue du cadre naturel. de la 
répartition et de la distribution des eaux dans le Haouz, il introduit l'histoire, 
en tant qu'accumulation des différentes aclions humnincs passées et présentes 
su r cet espace. La sociologie sera ici, et pour lui, uniquement un moyen lui 
permettant d'élargir le cadre de III géographie humaine, d'interpréter les diffé· 
rentes formes sociêtales, et de mettre Cil évidence les différents modes de 
production qui leur correspondent. 

Toutefois, ce qui nous parait le plus nouveau, et le plu s original dons 
cette thêse, comparée à tout ce qui a été publié sur les structu res agraires 
marocaines, c'est moins l"étonnante précision, III multitude des exemples em· 

1"6) Nou. re;oigtlOns par celle id~. 1. démard ... de C. Mt Il.lJ.it "--;ut:,, d~n5 .... 8 Hnat)" .... ~ du 
mod~ de prodl.lC t ion domestique. et la rRi,;;on d'"tre dO! (e dern ier par rapport a\olX aut~ mod~~ de 
prQ<!l.ICtion. Cf. F .. mm~$. gfl'", .. r .. , mp,/aux. Edition ;; F. Maspo:m:>. l'arli, 1977. 
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pruntés aux réalités histor iques et sociales les plus variées, que la manière dont 
le point de vue sociologique pénètre, inspire l'examen, le classement et l'inter· 
prétation de tous les faits ruraux . 

Ces préoccupations historiques et sociologiques élevées n'empèchent pas 
le point de vue géographique de dominer l'étude de toutes les questions, c'est 
toujours à la localisation de types, à la constatation des rapports locaux, 
qu'aboutissent les analyses. Enfin le concept même de ~ société composite _ est 
emprunté à la géographie humaine: a .. . c'est une idée essentiellement géogra· 
phique, écrit Vidal de la Blache, celle d'un milieu composite, doué d'une 
puissance capable de grouper et de maintenir ensemble des étres hétérogènes en 
cohabitation et corrélation réciproques., un peu plus loin, il ajoute • ... toute 
étendue de surface participant à des conditions analogues de relief, de position 
et de climat, est un milieu composite concentrant des associations formées 
d'éléments divers, indigènes, transfuges, envahisseurs, survivants de périodes 
antérieures, mais unis par les liens d'une adaptation commune (47) _. 

Il n'est pas question ici, d'opposer une démarche sociologique à la démar· 
che géographique, ~ la réalité sociale, écrit Georges Gurvich, n'est pas étudiée 
uniquement par la sociologie, mais également par des sciences sociales particu· 
lières · (48). Les deux démarches peuvent converger d'autant plus que l'une 
comme l'autre prennent en considération non pas des a états . , mais ~ des 
mouvements · (P. Georges). II s'agit bien entendu de la géographie humaine, à 
la différence de la géographique classique dont le but était l'élaboration de 
a bilan statique _. Pour Gurvitch (49). la géographique humaine contribue à 
l'examen du phénomène social en en traçant les limites, l'étendue, et en le 
plaçant dans un contexte naturel, économique, politique. 

Une dernière constatation s'impose. Si dans une étude du Haouz, 
P. Pascon privilégie l'approche géographique, dans d'autres études et essais, 
c'est au contraire le point de vue sociologique qui devient la ligne directrice de 
sa démarche, et ceci pour tous les problèmes auxquels il s'est attaqué, tels le 
problème des classes sociales, des rapports de production (propriétaire et kham· 
mès par exemple), du travail rural et de sa productivité, celui des exploitat ions 
agricoles, des coopératives, de la distribution des terres etc, (50), 

A ce niveau, il faut faire preuve d' une certaine exigence dans la rigueur 
de J'analyse des problèmes agraires. Cette nouvelle démarche de par ses postu· 

(4i) VIIM L DE LA BLACIŒ , Principes de géographie humaine. Librairie Armand Colin , Paris, 
1922,p. 7el sq 

{4s1 Cil" pa r Pierre GEOIIGt:S in: Sociologie el gé{)/Jraphie, Collection SUP, édi. PUF, Paris , 
1912,1' . 20. 

1~~ ! ~ï~~: ~s~Ht~~r;7~~":~~~:: .:~:~~~~.~~~. !~:;':~:~~uelqUeS références : 
Paul P ASCO);: . La main·d ·œuvre et remploi da ns le secleur traditionnel el méthode de calcul 

du $O)us ·emploi 8ppanmt., BESM, No. 101·102, 1966. 
- • Essais de pastoralisme". Ma n)(" Agricole. No. 65, mai 1974. 
- • Temps prod uctif et temps social •. Revue Lamalif. No, lOS, sept. 1979 
- Cf. L'ensemble des articles parus dans La que8l'iorl ograi,... au Maroc. T. I BESM. Nn. niple 

123· 124-125, anûl 1974 T. 2 BESM. No. dnuble, 133· 134,31 juillet 1977. 
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lants, ses concepts et ses instruments. semble a priori apte à rendre compte des 
différents problèmes agraires au sein de ln formation agrai re marocaine, c·est· 
ft·d ire capable d'expliquer et de dégager ensuite une certaine spécificité et l'effet 
des contradictions et des oppositions entre ces spkificités (par la question des 
classes sociales par exemple). 

Schématiquement on peut représenter sa manière d'appréhender la réa· 
lité paysanne de la manière suivante: 

Son point de départ, après le choix d'une thématique part iculière. est en 
général l'unité élémentaire (famille. exploitation, vi llage, etc,) ft laquelle il 
applique ce circu it a nalytique. L'objet construit ft partir des caractéristiques 
dégagées, est confronté - par un retour au reel - Il des ensembles d'observa· 
tions dont les propriétés expriment ft la fois la perspective analytique et le 
domaine du réel étudié, 

L'emploi fréquent de la monographie ainsi que de J'apparei l statistique. 
lui permettent de saisir sinon de mesurer J'ampleur d'u n phénomène rural 
localisé et déterminé, ainsi que sa représentativité dans J'ensemble social étudié 
(problème de la propriété foncière, des exploitants sans terre. des systèmes de 
cu lture ,etc.) 

Il faut par ailleurs ajouter, que chez P. Pascon, les liAisons qu'il établit 
entre les différentes variables théoriques et empiriques ne se déduisent pas 
d'une logique propre ft ces variables, mais sont du fait même de la théorie, 
c'est·à·dire comportant un certain nombre d'hypothèses portant sur le contenu 
même de ces variables (51), 

(& I ) l'liT exemple, une de cu hypo;.th~le' fort inlére.pnles, est œlle des v.riRbles qui .Ont ou 
nOIl IUte rmilUllltes du procb de productioll familiale. Rejel.lllt le c~re conœptuel et analytique du 
mode de productioll capil.lliste. et sollllpplicalion.et/ouSOII . plllqullKe" 1', ".IYH de 111 petite 
exploir.ation. l', Pascon aVllnœ J'idée !Selon laquelle. ce Il'eli pli' le profil et d<)"" une certaine 
rentabili t4 de r .... ploitalion payAnne."",io l. pénibiliW,etla ... tidacliond .... besoin.familiouxq ... i 
diterminenlleeompo;.rtement deee . mode de production ", en l'oee ... rrenct f.mili.le. [n ConsidJrolion 
ptt/iml'lol",w.r /'honomÎf' des uploilalion, agriroWl. Op. eil. 
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S'interrogeant constamment sur le bien·fondé de telle ou telle analyse, il 
va parfois méme à J'encontre dïdées et de théories arrêtées, rejette tout 
dogmatisme et toute observation ou construction formelle. Il cherche I"explica· 
tion et J'interprétation dans la réalité concrète méme lâ où justement tout un 
ensemble de sociologues, économistes, politologues n'a vu que ~ primitivisme., 
~ archaïsme ., • traditionnalisme " etc. 

Pour conclure brièvement, disons que si cette démarche permet à 
P. Pascon , au niveau d'une unité réelle mais élémentaire (exploitation agricole, 
douar, village ... ) de rendre compte d'un très grand nombre de faits sociaux, elle 
reste néanmoin s insuffisante pour rendre compte des faits au niveau de la 
totalité concrète sociale, et cela par la simple raison méme que les rapports qui 
existent dans une unité. microcosmique. ne sont pas analogues à ceux de la 
formation sociale totale. Toutefois, pour reprendre une de ses expressions. 
Pascon nous aura fait. passer un peu de • marchandise . , (52) mais cette fois·ci, 
une ~ marchandise . d'une autre qualité. 

Mohand BENREDOUANE 

(52) Le Ha(}lll. op. dM. p.590. 




