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L'évolution qu'a connu le discours des analystes sur le régime politique 
mnr0f'3in est venue, chaque fois, buter sur la capacité de récupération de 
celui-ci par le pouvoir en place. 

Le passage d'une approche institutionnelle, s'attachant à la description 
des fonnes par référence aux textes, à une approche qui privilégie le vécu 
politique e n ramenant la question de l'autoritarisme à la spécificité du s ubs
trat islamique n'a fait qu'aggraver cette situation. Plus même, la politique 
officielle sc revendique parfois d'une approche théorique tirée de travaux 
académiques, comme ce fut le cas de la recherche conduite par R. Leveau 
sur les élites intermédiaires (l) ou des travaux sur le statut de commandeur 
des croyants (2). 

Chaque fois que le chercheur a pris le parti de la spécification des 
concepts pour décrire une réalité singulière, son approche est utilisée pour 
résorber le décalage entre les concepts de référence et la réalité empirique . 
La devise ~ nous sommes différen ts des autres ~ est devenue tout un pro
gramme politique. Il est par conséquent heuristiquement pauvre et politi
quement dangereux de se contenter d'inventorier les distorsions ou de 
construire un modèle a-typique qui puise sa légitimité dans la stabilité et 
la spécificité (3) . 

Le dépassement de ce constat de singularité est devenu un impératif 
scientifique, dans la mesure où jusqu'à maintenant, on s'est contenté de 
reconnaître l'omniprésenœ de l'institution monarchique, sans, pour autant, 
démonter les mécanismes de domination, de constater la marginalité des 

(1) L~Yt.:AU (R I. - Le Fellah mcrrocoi/l dé{t /l8eur du Iront . - ParU, FNSP, 1976 
(21 MrrIU.'l (Hilda), _ Légitimité et opposition religieu.se, l'Egypte et le Mllroc, oItude de 

cas.Bul/elin du CEDEJ. 23, Jn- semestre 1988 
T(YlY (M.l. - Le Roi Amir Al Mu'miml!, in, EdiflCalwn d'u/l Etal mo.:krnt. Paris Albin Michel, 

"86 
(3) B ADI[ (B. ~ - Les !leur Elu/s, pouooir et oociété en lerre d'l$lam , _ PaTÙl, Fayllrd 1987 

PAlN.lOU (C.). - Existe..t-iJ une spé<;ifitité du pwvoirdlln$lo>$ pays arBbes? i/l, M&"8~s G. Burdeau, 
Paris, LGD.! , 1977, 727·737 
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acteurs politiques (partis, syndicats, parlement ... ) sans analyser la nature 
de leur relation avec le pouvoir. ni la fonction réelle qu'ils accomplissent 
dans le système. 

Notre approche vise essentiellement une " sémiologîe~ du pouvoir, c'est 
à dire un dépassement d'une confrontation des concepts de référence et de 
la réalité socio-politique, pour focaliser la recherche sur ce qu'on pourrait 
appeler des concepts de substitution, presque à résonance vernaculaire. 

En effet, le déploiement de l'hégémonie de la monarchie se fait à un 
double niveau: 

- Une monopolisation de la production de la symbolique religieuse 
donnant lieu à une maîtrise totale de la structuration du paradigme islami
que du pouvoir. 

- Un diffusion du sens particulier que prennent les concepts opérant 
dans le système politique par la gestion de deux registres étatique et makh
zénien. Le premier est porteur du signe et le second du sens. Ainsi la 
démocratie devient s'hûra, le député est ministre, le fonctionnaire est kha· 
dim, la plainte est chikaya (4) et la loi est dahir. Il ne s'agit pas d'équivalent 
indigènes d'institutions occidentales, ni d'archaïsmes en voie de disparition, 
mais d'un lexique à vocation structurale, seul capable de décoder les compor
tements politiques et de définir la relation. C'est par référence à ce système 
de sens que se déterminent les enjeux et que sont balisés le champ du 
politique et les interactions qui l'animent. 

Cetle voca.:ion totalisante n'élimine cependant pas les niveaux d'ex
pression du politique en dehors des canaux habituels. Au delà de ce que les 
politologues appellent «les formes populaires d'action politique ~ (5) nous 
noterons l'existence de plusieurs «zones franches " qui essaient de participer 
de l'universalité et où quelques principes et règles du jeu politique sont 
respectés et même intériorisés. 

Mais ces champs du politique n'ont pas pour enjeu le pouvoir au sens 
plein du terme. Sans préjuger de leurs multiples fonctions, on peut souligner 
qu'ils sont autant de témoins qui permettent au monarque d'agréger laAmma 
(ia masse) en groupes identifiables et de maîtriser un pluralisme d'opinions 
nécessaire à l'arbitrage. C'est à dire à l'exercice du pouvoir. 

Notre ambition dans cet essai est, en partie, de suivre le cheminement 
de ces concepts déjà évoqués et ~ d'exhumer ~, autant que possible. leurs 
référentiels. 

Le renouveau du discours islamiste et l'appropriation de certaines 
chaînes théoriques qui s'en est suivie, rend plus difficile le rattachement 

(4) Tœv (M.). _ Quelques cas de production indigènes de droit. _ in, Droit el ""uiron",,ment 
llOCial au Magh",b. ClL$8.blancalParÎS, Fondation Ibn SooudICNRS, 1989. 

(5) BAVMIT (J .F. ). - L'~nonciation du politique. - in, Mock. popu.k.ire. d'action politique 
8u.1I~lin du. CERl.,1985: 3-30 
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automatique de ces "concepts~ qui nous gouvernent à l'Islam. D'autres pistes 
peuvent être ouvertes, quelque part, entre la littérature politique tradition
nelle (addab as-sûltaniya ) (6) et la pratique du Makhzen. 

I. - FRAGMENTS DE DISCOURS : 
LA STRUCTURATION DU CHAMP POLITIQUE 

On a déjà décrit dans des études précédentes (7) le processus qui a 
amené le Roi, à partir de 1961, à s'investir comme chef d'Etat et celui d'une 
communauté religieuse et qui a conduit la monarchie " chérifienne~ à une 
maîtrise totale du champ religieux. 

Nous reprendrons dans cet exposé les moments forts qui on marqué 
l'itinéraire du Sultan dans sa quête d'une légitimité religieuse réécrite et 
aseptisée, combinant avec un certain savoir-faire les registres hagiographi
que, juridique et théologique. 

Cette quête s'est faite dans deux directions: politique (affaiblissement 
des clercs et entretien du pluralisme religieux) et doctrinal (monopolisation 
de l'interprétation de la religion et sacralisation de la personne du descendant 
du Prophète). 

A. - LA MARGtNAL1SA110N DES CLERCS CONCURRENTS 

Le virage "larciste ~ amorcé par le gouvernement Abdellah Ibrahim a 
été repris par le Roi à son compte grâce à la victoire du FDIC (8) où la 
tendance libérale (Guédira ) qui était idéologiquement hégémonique, lui a per
mis d'évacuer du champ politique la majorité des ouJémas traditionnels dis
crédités par une campagne du parti de l'Istiqlal qui leur reprochait leur faib le 
zèle nationaliste. 

Cette action a été menée dans deux directions: 
- La fonctionnarisation des ouJémas par un enrôlement massif dans 

la fonction publique, notamment l'autorité (A. Guennoun fut gouverneur de 
Tanger) la justice et l'enseignement (9). 

- La neutralisation politique des grands leaders religieux. En effet, 
après avoir formé la Ligue des olÙémas du Maroc, les principales personna
lités religieuses ont été dissuadées (en échange de postes au voisinage du 
palais) de se désolidariser des partis politiques, à part quelques exceptions 
(Allal El Fassi, Abou Bakr Radiri (Istiqlal), Habib Forqani, Moulay Larbi 

(6) - Al.. Au.u.t (A.~ _ A:w llla a u iY<'A"ia, \.Il<) al 6ddab N . uJtanya. DES, en sciences poli_ 
tiques. Faculté de droit de Casablanca. 1985. 

(7) Tozy (M.). _ Monopolisation de la production symbolique et hiérarchisation du champ 
politioo-religieWl. - in, SOUIIlAU (Christiane). - ù Magltrtb mumlman ln 1979, Paria, CNRS. 1981. 

(8) Mt.Jws (Octave) - L'Election de la Chambre dei Repmentants du Maroc. - Allnuairto 
de l'Afriquc du Nard (II), 1963 : 85-106. PAU.ZZOU (C.~ - ù Maroc politique. ed. Sindbad, 1974. 

(9 ) TOZY (M.~ - Champ politique: ct dwmp nligi~1IX : croi_ mellt ou hihurchi$atillll r - DES 
en sciences politiques. Facul té de Droit de Casablanca, 1980. 
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Alaoui (UNFP), les autres sont mis à la retraite anticipée,bien qu'i ls Bient 
fait, auparavant, de brillantes carrières politiques (Mekki Nadri, A. Guen
ooun, M. Souissi, A. Bensouda ... ). 

L'entretien du pluralisme religieux a été l'un des modes d'action pol i
tique privilégiés du Roi a rbitre. 

Contrairement au parti de l' Istiqlal qui s'est attaqué, avec violence, 
aux courants religieux qui ne répondaient. pas aux nonnes d'orthodoxie de 
la salafia, le Sultan a tenu, tout en maîtrisant le développement des confré
ries, à témoigner un respect très politique aux différentes manifestations de 
l'Islam populaire. Même Wle confrérie comme la kettaniya qui avait soutenu 
ouvertement le départ de Mohamed V a été repêchée par une subtile disso
ciation entre la branche de Fès (interdite) et celle de Salé active à nos jours. 

11 faut, cependant, nuancer le rapport du Roi à l'Islam .. populaire .. 
dans sa double manifestation, confrérique et maraboutique. Si le confrérisme 
n'a pas été attaqué, il n'a pas non plus, été soutenu. En fait plusieurs confré
ries se sont éteintes d'elles-mêmes, ou ont été neutralisées grâce à de subtiles 
alliances matrimoniales (Boujad, Ouezzane). 

Par contre le Monarque a mené une vraie politique maraboutique s'ins
crivant dans la continuité de la t radition makhzén.lenne: 

- Renouvellement des dahirs de tawqir des descendants des saints. 
Entretien et restauration des mausolées (l0). 

- Hommage rendu tous les ans, sous forme de cadeaux (hiba) aux 
principaux marabouts (Moulay Idriss de Fès et de Zerboun, Moulay Abdcs
salam ben Machich, Sidi Hamad ou Mousa (11 ), les Regraga ... ) (12). 

- Célébration officielle des fêtes a nnuelles des saints (moussem). 

B. - LA RÉINTERPRÉTATION DE L' IsLAM 
DANS LE SENS D'UNE SACRALlSATION DU RÉG1ME 

La réhabilitation de la Bey'a (allégeance) et son introduction comme 
élément constitutif du pouvoir politique a permis de réduire la place du droit 
positif et d'cn faire une simple mise en forme institutionnelle d'une légitimité 
historique. Ainsi dira le jeune Monarque, fraîchement intronisé, suite à une 
bey'a : .. La constitution que j'ai construite de mes mains. qui sera diffusée 
dans tout le royaume et qui dans un délai de vingt jours sera soumise il 
son approbation, cette constitution est avant tout le renouvellement du pacte 
sacré, qui a toujours uni le peuple et le Roi . (l3). 

(l0) Le dernier en date est Sidi Abbas Sebti, saint patron de Marrakech que le Roi a inauguré 
en janvier 1990apros ""tauratiOIl 

(II) PA.SCO:<I (P.l. AJoo~(A). VON H\)ST1\I:<I CH .), ScIlIlOETER (D. ). TOZY (M.). - lA maison d'I/igh. 
hi8toi~ sociale du Thurwolt. Rabat, SMER, 1984 

(12) M .... o;~ (A.~ - Les Regrago. Casablanca. Edif. 1989 
(13) H...ss.o.~ If - Oisoours du 18 novembre 1963, in. Le Maroc en Marche. Ministère de 
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La sacralité n'est pas assimilable, ici, à un objet de culte. Elle signifie 
beaucoup plus: place dans la hiérarchie des normes et des acteurs politiques, 
capacité d'être représentatif d'une symbolique trans-historique, référence par 
rapport à laquelle se font et se défont les lois, elle est suprématie autant 
que vénération; dans les deux cas, elle entraine le respect et la soumission, 
et produit des conséquences juridiques et politiques très importantes: 

- La forme du régime a le même statut que la religion, elle relève 
de l'ordre de l'indiscuté. 

- La personne royale est sacrée et inviolable, elle ne peut être l'objet 
d'aucune critique, ni être représentée de manière humoristique (art. 38 du 
dahir du 15 novembre 1958, modifié par l'art. 41 du dahir portant loi du 
10 avril 1973). 

- Les décisions du Roi sont inattaquables en justice (Arrêt Ronda, 
Cour Suprême, 1960), supérieures à toutes les nonnes produites par 
l'Etat. (14). 

Hassan II dira aux parlementaire:;! (13 octobre 1978): ~(. .. ) Le contrôle 
de celui que Dieu a chargé de la haute mission d'être le successeur du Pro
phète est indispensable, non seuleme nt sur le pouvoir exécutif, mais encore 
sur le pouvoir législatif. Votre action sera appréciée par DIeu, par son Pro
phète et par l'ensemble des croyants. Les croyants ce sont ceux-là qui vous 
ont confi é l'ensemble de leurs problèmes et qui vous ont confié la respon
sabilité d'exprimer leur volonté. Et c'est ainsi que nous constatons qu'il 
résulte du Livre Sacré, que tous ceux que Dieu a chargé d'une responsabilité 
législative ou exécutive doivent obéir à son contrôle: un contrôle de Dieu 
d'abord, un contrôle de celui que Dieu a chargé des affaires de la communauté 
musulmane, et enfin un contrôle des électeurs ... ~ (15). 

Ces propos rendent compte de cette situation où se trouve le régime 
politique marocain. Outre la vocation archétypale de la personne du Roi dont 
les paroles et les silences, les dahirs comme les directives fondent l'ordre 
public, la sacralité est triplement justifiée par le fiqh, l'hagiographie et la 
constitution. Elle rend par conséquent la soumissIOn triplement obligatoire, 
civique par référence au droit positif, canonique par référence à la chari'a 
et source de bénédiction parce qu'il s'agit du petit fils du Prophète. 

II. - REPRÉSENTATION/INTERCESSION-S'HURNDÉMOCRATIE: 
LES LIMITES DU JEU POLITIQUE 

«Or (dans) la conception du pouvoir retenue, le pouvoir de comman
dement doit être compris dans le sens intégral du tenne. C'est franchement 
un commandement par la personne, " incarnation de l'esprit objectif de la 
Umma ne peut être qu'une seule personne C . .). Cependant cette personnalité 

(14) Recueil des a"";t.s de la Cour Suprême. Chambre Administrative. Année 1961l161. Rabat, 
Ed. de La Porte, 1962. 

(151 Le Mat.in du. Sahom. 141100971'1. 



158 

n'est ni un pouvoir de l'Etat - au sens d'organe de l'Etat - ni un pouvoir 
de la nation - représentant de la nation. Le représentant suprême n'a rien 
à voir avec le simple représentant. C'est un autre type de représentant. On 
peut dire qu'il est l'émanation, le représentant d'un autre type de représen
tation ... (16), 

Ce constat rend compte peut être de la structuration du champ poli
tique, mais n'en explique pas les ressorts profonds. Conceptuellement tout 
le dispositif autoritaire est porté par un paradigme qui réfère au système 
Makhzen. Celui-ci est plus qu'un mode de gouvernement: il est à la fois 
manière d'être et de faire , qui habite les mots, épice les plata, fixe le céré
monial des noces, tisse les habits de circonstance et détermine le rituel de 
référence qui fixe la forme et le contenu de la relation entre gouvernant et 
gouvernés (17). 

En introduction, on a fait l'ébauche d'un inventaire éclectique de 
concepts qui relèvent de deux épistèmes exclusifs l'un de l'autre. '!but em
prunt ou échange s'inscrit dans le cadre des stratégies de légitimation avec 
lesquelles le chercheur a tout intérêt à prendre ses distances. 

Utiliser le concept "de représentation d'une autre nature ~ ou de 
~ conception marocaine de la représentation ~, c'est participer d'une univer
salité philosophique, tout en évacuant les conséquences qui en découlent. 

Le fonctionnement de la représentation suppose l'existence d'une par
celle de pouvoir à représenter. Or celui-ci se trouve capturé dans le cadre 
d'une délégation intemporelle. C'est supposer pouvoir sans conséquence 
aucune substituer des citoyens à des sujets, le peuple à la ~ Ra'iya ~ ... 

Un travail sur les pénitenciers au xnce siècle, (18) nous avait déjà sug
géré ce type d'interrogations à propos du statut du prisonnier. A aucun 
moment, on n'a retrouvé une individualité identifiée comme telle: le véritable 
prisonnier est une collectivité 6ctionnelle (tribu, ou zaouia). Par conséquent 
les concepts de punition, de vengeance et de rééducation ne sont pas opé
ratoires. La prison, comme d'ailleurs d'autres institutions relais sont des dis
positifs de régulation, de dénégociation et de marchandage avec les seules 
entités que le pouvoir a pu historiquement extraire de la masse informe et 
imprévisible qu'est la 'amma (18 bis). 

En fait, dans les rapports avec le Makhzen J'interlocuteur ne peut pas 
être un homme du commun. Le passage par des intercesseurs agréés (oulé· 
mas, cheikh , clwrfas ... ) est indispensable. 

(6) MADA.'IJ (M.l - Le parlementarisme. EMmenta pour une approclle. ill . L'f xplrifllJY: par· 
kmfllloireou MOTOC. Toubkal, 1985 : 19-33 

(17) CUERlf! (Ra.chida). - Le Malrhu ll poluiquf au MIlI"fX'. - Casablanca, Afrique Orient , 
1983 

(18) EliNA.!! (M.), TOX\' (M.). - La pril;on marocaine au:ux' siècle. - LamaJi[., (186),1987 : 38-40 
(I8bia) Tozy (M.). - Les relais d'Autoroute daJ\3 le Makh.en du XIx'. in Refonn crim and 

ell/!ryday life ill XIX' • MQr()C(X). Harvan.l Un ive..;ity, oct. 1989. 



lESENJEUX DE POUVOIR AU MAROC 159 

Ces notabilités ne sont pas pour autant investies du pouvoir de repré
senter, parce qu'elles ne peuvent pas traduire une volonté qui n'existe vir
tuellement pas pour le Makhzen. La 'amma Ghaouqha' comme se plaisaient 
à la nommer les historiographes du xrxe (19), n'accède à l'espace civique et 
ne communique intelligiblement qu'à travers ses intercesseurs, elle est par 
définition désordre. 

Il est très difficile à ce niveau de ne pas suivre P. Veyne quand il 
écrit: 

«Au lieu de croire qu'il existe une chose appelée «les gouvernés ,., par 
rapport à laquelle les "gouvernants,. se comportent, considérons qu'on peut 
traiter "les gouvernés" selon des pratiques si différentes selon les époques, 
que les dits gouvernés n'ont guère que leur nom de commun ... On peut les 
discipliner, c'est à dire leur prescrire ce qu'ils doivent faire (si rien n'est 
prescrit, ils ne doivent pas bouger), ou les traiter comme des sujet8juridiques 
( ... ), on peut les exploiter C .. )" (20). 

Ce paradigme d'autorité qu'on vient de décrire brièvement, explique 
une des dimensions du système actuel et permet de saisir la dynamique 
d'un champ politique sans enjeu du pouvoir. Le Parlement illustre le plus 
le fonctionnement des mécanismes d'intercession (Chafàa). Quand les consti
tutionnalistes relèvent qu'il ne remplit pas sont rôle naturel de fabriquer 
des lois (21) et que par contre son activité principale est d'essayer de régler 
les problèmes de ses «contribuables .. par le biais des questions orales (22) 
ou des interventions auprès des administrations, on ne peut pas expliquer 
cette situation uniquement, par sa faiblesse. En fait, il serait plus judicieux 
de changer d'énoncé et de se référer à Wl autre registre car, après tout, ne 
dit-on pas que «celui qui n'a pas de cheikh, Satan est le sien". 

Paradoxalement, le Parlement qui semble traduire les espoirs les plus 
prometteurs d'une démocratie est le lieu même où se cristallise l'opacité du 
lexique politique. 

Le croisement de deux concepts de «substitution ,. (S'hûro et Chafàa) 
réactivés, directement, par la mobilisation du registre traditionnel (cas de 
la S'hûro), et indirectement par référence au sens profond de la pratique 
.. clientéliste ,. (23) des pensionnaires de l'hémicycle, nous permettra de 

(19) ENNAC IRI (A.~ - AI iSliqsâ Li AkhOOr Duwal al MtllJhrib Al aqça. - Casablanca, Dar 
AI Kit.ab.l965. T.9. 

(20) VEYNE (P. ). - Comment 011 #Cril l'M,taire, Fouco.ult ""1IO/u/ÎQlllle l'hÎ8/o~. - Pan., Le 
Seuil,UJ7S.p.207. 

(21) CI.WiSB (A). - Le pIIrlement imag;naiN. - iI1 /'UpÜi.eIlCll! parknKfll<l~ au Maroc op. 
cil.: 57-67. 

(22) MOATASIlüŒ (M.). - ~f1exionllIlUr la pratique des questions comme moyen de controle. 
- ill, L'elC~ri.enœ parlemelltaire au Maroc, op. cil. : 29-59 

(23) TWY (M.). - Quelque. cas de productions indigènea de droit. - op. cu: 100. 
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redéfmir l'énoncé sans pour autant faire nôtre la stratégie de légitimation 
du pouvoir, ni s'acheminer vers la reconnaissance d'une équivaJence, entre 
des registres incompatibles: 

A. - D ÉMOCRATlElS'HURA, REPRÉSENTATIONI! NI'ERCESSION : 
Aux SOURCES DE LA CONFUSION 

Nous retiendrons dans la perspective de cet exercice d'illustration de 
notre approche le concept de S'hûra (consultation). Le moins que l'on puisse 
faire dans le cadre d'une démarche «objectivante _ est de refuser le principe 
d'équivalence dont peut se satisfaire à la fois le sens commun de la classe 
politique et le discours de légitimation du pouvoir, et d'explorer le registre 
particulier dans lequel fonctionne le concept de S'hûra. 

Ce dernier réfère à trois espaces de définitions: théologique, historique 
et positif (Droit). 

1. - La S'hûra: repères théologiques 

Contrairement au concept de Khalifat (24) qui se déploie dans la pensée 
politique sous la forme d'une doctrine achevée du pouvoir, la S'haro (consul
tation) se présente comme un concept solitaire renvoyant à un paradigme 
de déligitimation qui pennel de constater les excès d'un pouvoir personnel. 

La littérature l'interpelle comme un témoignage du bon sena politique 
et de l'"humanité ~ (faillibilité) du Prophète et non comme une obligation 
canonique. On peut plutôt le classer comme la résultante d'une exégèse de 
la résistance, que comme une clause constitutive de la doctri ne du pouvoir. 

Quand on recourt au procédurier de l'exercice du pouvoir à travers 
lhistoire marocaine et même arabo-musulmane (25) ou a fortiori du descriptif 
de la pratique prophétique (26), la s'hûra ne s'appréhende pas immédiate
ment; un effort de 7'âwil est nécessaire. La qualification des rares actes 
politiques et leur rattachement à une pratique de la consultation ne sont 
deve nus une composante essentielle de l'effort de théorisation politique qu'au 
XXC siècle. 

Les juristes musulmans s'attardaient plus à l'analyse de la délégation. 
Ils insistaient surtout sur la distinction des attributions en fonction de leur 
place dans la hiérarchie. Le principe dominant étant celui de l'unicité du 
pouvoir. Il est, par conséquent, épistémologiquement difficile de poser le pro
blème dans les mêmes tennes que Mohamed Lahbabi (27) même si l'on 
accepte de l'aborder avec une certaine indulgence. En effet l'effort de 

(24 ) A!.. M .... wAAJ)1 (A ). - Les sratuts({ou""r1U'me"tou", ou rigle. de droit public: ~t oom;"i!Jtrnl i[. , 
t~d. et a nnotés par E. F ... m:o~. Ed. du patrimoine arabe et i., lamique, Beyrouth, 1985 

(25) Et.-Au./..\t (A.). - Au alla ru' ;yoss;yo wa AI oodab aMallan;. DES en ""ienc"" poHtiqu"". 
Faculté de Droit ClI.$ablanca. 1985 : 61-97. 

(26) Mohamcd ibn i$hllq ibn YIlUllr. airat ibn i~hllq. lmtitut de recherch"" pour 1'arabi!llltion 
(27) LAlIBABI (Mohamed). ~ Le ({Ouwrnem~nl marocain" l'oube du XIX'. - Rabat Tech. Nord· 

Africaine , 1958. 
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sublimation entrepris par l'intelligentsia (28) marocaine au lendemain de 
l'indépendance dans le sens d'une idéalisation de l'histoire politique était 
peut-être compréhensible eu égard aux circonstances politiques de l'époque, 
Mais ces circonstances (compétition entre monarchie et parti de l'Istiqlal) 
ne pennettent, en aucune façon d'accepter de renoncer délibérément à l'effort 
d'objectivation et mettre au point une généalogie .. aseptisée ~ du concept de 
Shûra qui parte des versets (29) coraniques fondateurs et débouche sur les 
pratiques actuelles de la délibération politique, 

11 est évident, qu'il est impossible de convertir des valeurs théoriques 
relevant du paradigme d'un despotisme théologiquement fondé à une démo
cratie et ce pour plusieurs raisons : 

La Shûra n'est pas la reconnaissance d'un pouvoir, à la limite elle peut 
s'appréhender comme la reconnaissance d'une compétence technique qui 
contribue à éclairer le titulaire du pouvoir sans pour autant remettre en 
cause sa suprématie, Pour paraphraser les juristes on dira que: 

- la demande d'avis est facultative . 

- l'avis rendu est consultatif. 

- l'organe qui le rend est ad-hoc, 

- la fonction requise de la classe politique approchée à travers le 
concept très controversé de : ~ Ahl Al Hal wa al âqd (les personnes qui lient 
et délient) n'est qu'une interprétation (exégétique), elle est rarement consi
dérée comme un effort constitutif de normes nouvelles. Même pendant les 
moments de vacance de pouvoir la classe politique normalise le pouvoir, mais 
ne le crée pas , 

2. La pratique historique d e la «S'hûra ~ . 

Nous retiendrons dans ce passage la pratique politique de la fin du 
XIXe siècle dans la mesure où elle est revendiquée par le pouvoir et aussi 
par la classe politique comme l'archétype d'un système pré-démocratique (30). 

La littérature du xrr siècle utilise le terme istichara qui renvoie plus 
à une saisine ponctuelle d'une instance de consultation ad-hoc, qu'à une ins
titution permanente ou même à J'existence d'un usage répandu. 

Dans un texte consacré à cette pratique, "auteur (31 ) ne manque pas 
de spécifier que ~ Ia pratique du Calife, Imam ou Sultan dans un Etat isla
mique n'est pas une nfTnire d'institution de peuple ou d'élite, elle est celle 
d 'un individu L) •. 

Le Sultan dans la pensée politique islamique Lire sa raison d'être de 
la Chari'a. C'est en lui qu'cst incarnéc l'unicité clu pouvoir qui n'admet 

(281Tro.. peu de leaders politiqut!s ont é<:ha ppé à la tenta tion d'assimilcr s 'hùraà Démocrlltic 
ou <lu moins à feindre dt! les oonfondre (Allal Fossi, Mchdi Btln BHrko, A. Ghallab clc.). 

(291 [)eU>! versets oo roniques donl>l' nt lieu à C<Jtte fi lUltion 
(30J AH" tO mar ). - is ti charat S(il\.a niya fi majal a) i~la h Fi al ·qll rn XIX . - in, Rerorm 

cri$IS a"d eL..,ryday lire ill XIX' & Munxro . Harvard Uni\'en;ity, oct. 1989. p. 13. 
(~ l ) AJ."'J\ <Omar ). - ,110 5 '0/01 A",,,iqu<! FiaI Moghrib. Pub. de la ~'arulte deslcttrcs d'Agadir. 

"" 
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aucune division (32). Le recours par plusieurs Sultans du lUXe siècle à la 
pratique de la consultation rend plus compte des pressions étrangères et de 
la complexification des problèmes devenus économiques, fiscaux et financiers 
que de la gravité des décisions à prendre. La nécessité d'impliquer la classe 
politique, notamment des oulémas ne signifie pas Wle mutation dans la 
rationalité politique. Les Oulémas sont sollicités uniquement pour produire 
une exégèse légitimant J'action du Prince. 

Les consultations intéressaient essentiellement deux domaines: 

- les modalités de mobilisation de nouvelles ressources financières 
en dehors des redevances canoniquement possibles (33) ; 

- des relations commerciales avec les puissances non musul· 
manes (34), qui peuvent d'ailleurs généralement être assimilées à des 
demandes de ~ Fetwa •. 

L'une des rares consultations politiques est l'œuvre de Hassan 1er, qui 
en fit la demande à propos de l'exportation de produits agricoles en Europe, 

Notons que, le récit du déroulement de cette consultation (istichara ), 
lecture de la lettre royale au sein de la mosquée de la Quaraouyine, multi
plicité des groupes destinataires (Oulémas, commerçants, chorfas), conjugué 
aux vélléités pré-constitutionnalistes de la Bêiya hafidienne et du projet de 
la constitution de 1908 (35) expliquent en partie la facilité avec laquelle les 
nationalistes et les chercheurs se sont permis des assimilations ablUlives, 

Si l'on revient à cette famelUle ~Istichara» de Hassan 1er dans laquelle 
il se propose de "se mettre au niveau de la masse des croyants ~ (36) on se 
rend compte: 

- qu'il s'agit d'un besoin ponctuel et non d'une obligation institution
nalisée; 

- que le libellé du texte ne s'accommodait que d'une recherche dans 
le sens que souhaite le requérant; 

- que l'a\;s "technique » n'engage pas le Sultan, ce fut le cas, d'ail
leurs, de la consultation demandée par Hassan 1er à propos de la frappe 
d'we monnaie marocaine en Europe; 

- que la composition du corps des consultés est très élastique; elle 
dépend essentiellement des options stratégiques du Sultan (37), 

(32) AFF .. (Omar). - Isticharat Siiltani)'a ... op. dl : 2. 
(33) OA\\'\JD (Mohamcd ). - Tarikh Thllian. - imprillW!ric Mahdiya. 1965, t. V : 100-120. 
(34 ) E:O::O:ACIRI ( M.!. - op. Cil., T . 9: 183. 
(351 l..t.RooJ (A). - Ler ori,:ines 8OCia/es el cU/lurelLer du ..ationalismt marocain. - Paria, 

Mas~ro1977:371 sq 
{36I E:O::O:ACIIU ( M.!. -op. cil,: 184. 
(37) AI'FA (Omar). - Isticharat, op. cil: 18. 



lES ENJEUX DE POlNOIR AU MAROC 163 

B. - L'ENJEU DE SENS; L'EXtGtSE POSITMSTE 

La mise à contribution du concept de S'hiira dans les stratégies des 
différents acteurs politiques dans le champ politique marocain (partis, 
Oulémas) a déjà fait l'objet d'un travail antérieur (38). 

L'appropriation par le Roi de ce registre est une donnée courante de 
la vie politique. Contrairement aux partis politiques (Istiqlal, USFP), il ne 
s'agit pas pour lui d'une attitude revendicative, mais d'une production déli· 
bérée de sens qui force Je ~paradigme démocrate ,. et l'amène à assumer la 
pratique politique marocaine. Le texte qu'on va citer est tiré d'un discours 
du Roi prononcé à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire 
d'octobre 1987. 

Il est très important parce qu'il fixe les règles du jeu politique à la 
veille d'une refonnulation du projet de société dans le cadre d'une politique 
de privatisation du secteur public. Il se présente en outre comme un exerciœ 
de rhétorique qui permet de reconstituer l'itinéraire de réappropriation du 
.. sens ,. dans la stratégie du pouvoir. 

1. - Les repères coraniques (39) 

~ VOus avez entendu, à l'ouverture, psalmodier cUs versets du Saint·Coran. 
C'est Moi qui les ai choisis pour qu'il nous soit permis d'entendre cet ordre dl! 
Dieu à Son apôtre " Et co1l$ulte·les dans les affaires ... 

.. Dans un autre verset du Livre dl! Dieu, le 7l--ès Haut dit dl!s croyants ." 
" Et leurs affaires IKInl l'objet dl! leurs débats,.. Que Dieu veuille Me permettre 
dl! faire un humble effort d'interprétation." les dl!= versets que Je viens de citer 
n'ont pas la même signification. A mon avis, il y a cUW: IKIrtes de co1l$ultation : 
la consultation sacio·morale et la consultatwn politique . 

.. Quand il est décrété que ~ leurs affaires sont l'objet dl! leurs débats .. , il 
est entendu par affaires, leurs probMmes, les questions qui appellent une 
commune réflexion que ce soit au niveau local, à {'échelle de la régwn ou dl! la 
ville ou même sur le plan du uoisinage. 

" Ils (les croyants) engagent un débat Burce qui les préolxupe, Be CQ1I$ultent, 
se concertent. Ainsi la responsabilité, initialement circonscrite dans un quartier 
ou une cité, cUvient respo1l$abilité collectiue par la vertu de la «cMura .. (consul· 
tation d~mocratie). le verset révèlé sous forme d'ordre .. .. Consulte-les» cristallise, 
traduit la d~mocratie politique. Thlle est Ma manière de comprendre les dl!ux 
ver84!ts. Dieu soit Oc Mon égard indulgent si J'ai commis quelque erreur d'inter
prétation". 

2, - Le jeu des Equivalences (40) 

~ Comment ne réussir01l$·Nous pas Notre VU! co1l$titutionnelle et démocra
tique alors que Nous sommes ce peuple musulman Muqué dans la «cMura .. 
morale et formé à la ~choura" politique ' 

(38) Tozy (M.). - Champ 1'1 r;onl r-e-champ polilioo religielU. - Thèse d"Etat, Université d·Aix
Marse illelll. 1984 

(39 ) Ü Matin du Saharo,141l 0l1 989 ; 4. 
(40) Idem : 4 . 
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«Ainsi qu'il en est de wut autre concept, la démocratie, pour être pleine
ment vicue, pour réussir, pour se développer, pour être mainrenue dans ce pays, 
(loil êlre une démocratie aussi bien de (ond que de forme. Il serait vraiment 
périllelll que Nous Nous en teniOTiS d 10 {(lrnu et négligions I.e fond, la philQSOphie 
et les objectifs de fo démocratie. 

L'esprit démocratique doit animer chacune des composantes cre la soc/Né 
marocaine et chaque citoyen qu'il soi/ repnsentant, ministre, juge, agent d'au
lorité ... Je pense que les agents d'autorité, il quelque niveau que ce seit, se doivent 
dt! donner l'exemple lors de l'exécution des programmes, en se posant constam
ment (tire qU€stum: qu'il voulu le législateur ? et une autre _ Dieu nu! pan/aflru! 
-: quelle est la rai$on de la 7lI~lation ch tel précepte? Il est nécessaire que les 
ngents d'autorité s'interrogent sur les mobiles philosophiques de l'auteur d'une 
loi, l'initiateur d'un riglement. Ce débat intime facilitera ultérieurement le dia· 
logue entre le législateur et l'e:œcutant, entre le ministre et le représenmnt, enfin 
enlre routes les instanœs responsables de ce pays. 

«Messieurs, 

«\0us sauez que nous aoons franchi de grandes étapes, mais aussi que 
Nous atlOns fait des pas imperceptibles. Mois ceu:t·ci CQfflme celles-la peuuen! 
aisément refléter la réalité vivante que voici: aucun Marocain ne serait en droit 
de dire; "je ne suis pas responsable~. La décentralisation pour laquelle nous 
atlOl1.S opté et que Nous avons renforcée, grâce a Dieu s'est traduite par le sen· 
timent cu:quis por chaque marocain qu'il a personnellement porticipé à l'œuvre 
nationale. 

"Ainsi, il doit en être pour l'auenir. La. démocro/ie n'est pos tant ce qui 
se dicide dons l 'enceinte de votre assemblée ou a l'échelle gouvernementale. Elle 
est avant tout le sentiment qu'a chacun de nous de pouooir assumer une port 
de responsabilité aussi infime soit-elle dam; l'œuvre collective. La. respo11$abilité 
person1U1lle est d'une gro!Uh noblesse. C'est elle qui nous a enseigné l'humilité, 
qui nous a incités a l'autocritiqlU! et qui nous a appris, à chacun, à nous mel/re 
a la place de notre interlocuteur pour mieu:t connaftre ses aspirations et son 
idéal~. 

3 - Le sens hégémonique (41) 

",Avant de terminer cette allocution, J'aimerois, honorobles représentants, 
tIOUS rappeler que Je vous avais entretenus, l'année dernière, lors de l'ou uer/ure 
de la session parlementaire, de problèmes concernant les émblissements publics 
et semi·publics . 

... Au cours des prochains mois, l'étude sur ces problèmes sua au point. 

"Eu égard a l'importance et au cametère vitol de 10 question, j'ai décidé 
d'ouvrir en personne la session de printemps non pour défendre un quelconque 
projet mais plus exactement pour vous dire." ", Prenel voire temps pour débattre 
de œtte loi·cadre qui oonstituero un tournant ... 

(41 ) Idem :.4 
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"Nous aborderons alors la procédure juridiqlU! voulant que le projet sait 
remis au gouvernement aux fins d'e;mmen avant de la soumettre à votre haute 
apprb:iafion. 

"Je suis cerwin qu'une fois mis en prélJlinct de ce projet, vous ne manquere~ 
pas d'être oourageulJliment portés à émettre un avis, loin de toute susceptibilité. 
Un avis scienti{iqlU!ment fondé et empreint de la süéniU et de l'objectivité 
nécessaires. Vous portere~ à Notre connaissance vos idées relatives aux côtés 
positif ou discutable du projet. 

"J'ai dit et Je répete que pour Moi, humble serviteur de Dieu et premier 
serviteur du Maroc, il n'y a pas à dire vroi «de séparation de pouVQirs .. : Je 
suis le P~re de tous, celui du législateur et de l'e:a!cutant, du jeune et de l'homme 
âgé, du fort et du faible. 

"J'attends depuis que le Parlement a commenœ à fonctionner, chaque jour 
que vous M'adressiez, ne serait·ce qu'une ou deux fois par an, une motion, comme 
le fait le ministre qui prend l'initiative d'une rencontre avec Moi pour me sou
mettre telle ou telle question. 

«Je vous ai toujours dit: HMa porte est ouverte. Mes bureaux sont 
accessibles. Des motions d'importance seront toujours prises en compte par Moi, 
jamais délaissées. C'est là le premier de Mes devoirs. 

"VOUS êtes, à Mes yeux égaux, que vous soyez au gouvernement ou au 
Parlement, vous formez un seul être œuvront à la pros~rité de la nation et au 
bien·être des citayeml". 

III. - CHAMP DU POLITIQUE DESAMORCÉ 

Nous appelons champ du politique désamorcé, tous les lieux de confron
tation idéologique entre les partenaires du pouvoir (partis, syndicats, asso
ciations diverses) qui ne peuvent pas, de par la nature de leur activité, 
déboucher sur l'appropriation de celui-ci ou du moins être capable d'infléchir 
son orientation vers leur propre projet de société. 

Le jeu politique à ce niveau se rapproche, plus qu'ailleurs, des normes 
de fonctionnement des Etats modernes. 

Les concepts incapables de décrire la réalité politique à l'échelle du 
système global trouvent leur pleine expression dans des espaces bien cir
conscrits. En outre, on peut faire quelques observations: 

- Les partis politiques, que l'on pourrait qualifier selon le lexique 
vernaculaire de tribus guich réactivées, de simples relais, retrouvent leur 
fonction imaginative de porteurs de projets de société, même si ces derniers 
sont spécifiques à un domaine d'activité très précis (art. économie, droits de 
l'homme) (42). 

- Un respect de la hiérarchie entre les acteurs politiques. La vaJeur 
de chacun est indexée sur son poids politique effectif. 

(42) Union des écrivains marocaillll, Fédération nationale des ciné-clubs, Union des écono>
mistes marocaillll,etc 
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- Le souci d'une reconstitution ~ fidèle " du paysage idéologique. La 
représentativité devient un souci majeur du pouvoir politique qui l'exprime 
par un dosage subtil. La présence de toutes les composantes de l'opinion 
publique devient un enjeu en soi, c'est la preuve de l'effer.tivité du pouvoir 
et sa diffusion dans la société civile. Quand le Roi, a reçu le bureau du 
Syndicat National de l'Enseignement Supérieur en 1987, il a estimé néces
saire d'enrichir la réunion à majorité USFP de quelques «pigistes» appar
tenant aux autres tendances. 

- La possibilité de fonctionnement des règles de rotation et de l'al
ternance. 

Le foisonnement des associations et leur relative liberté peuvent être 
interprétés comme un témoignage du pluralisme, l'émergence d'un secteur 
politique moderne, la marche irrésistible vers la démocratie", 

Or comme on vient de l'évoquer auparavant, il s'agit de formes de 
régulation intégrées dans une ident.ité autoritaire du système politique et 
par conséquent de modes de médiation qui confortent le monopole de la 
~ représentation ,. incarnée par le Roi (art. 19 de la Constitution de 1976) (43). 
La viabilité du mouvement associatif est liée à l'absence d'enjeu de pouvoir. 
L'affaire de l'Organisation Marocaine des Droits de l'Homme (OMDH) illustre 
bien cette difficulté à promouvoir un champ politique moderne et à se 
démarquer par rapport aux significations du jeu et des ertieux proposés par 
le pouvoir. 

L'Organisation Marocaine des Droits de l'Homme (OMDH) est un exem
ple très instructif à ce propos, et ce malgré le fait qu'elle soit récente. Elle 
est créée le 10 décembre 1989 après six à huit mois d'âpres négociations 
ent.re les membres fondateurs dans un premier temps, et avec le pouvoir un 
peu plus tard, celui-ci a reporté trois fois le congrès constitutif, c'est dire 
l'énormité de l'enjeu. En fait il s'agissait de s'accorder, pouvoir et toutes ten
dances politiques confondues, sur le principe de la naissance de la reconnais
sance de l'existence d'une sociét.é civile. D'ai11eurs, avant même sa création, 
J'OMDH s'est postulée comme un foyer qui allait regrouper toute la classe 
politique effective et potentielle. Dans le texte constitutif diffusé par la 
commission préparatoire du premier congrès de l'OMDH: ~ le problème des 
droits de l'homme est associé intimement à celui de la démocratie et de 
l'Etat de droit ,. (44). 

Ce projet de déplacement du jeu politique est appréhendé explicitement, 
il est vrai pour une infime minorité des militants des droits de l'homme, 
comme une tentative de déstabilisation du corpus conceptuel régissant l'acti
vité politique. C'est à dire qu'i l est question de reposer le problème des équi
valences par référence à des normes universelles (45), 

(43l AMALOU (A.l. - L'évocation de l'ar1..19 de la OO"'ltitution manx:aine à la frontière de la 
III et IV légi8lature. - Revue de droil el d'économie de délH!lopP"m,mt, Casablanca, 4. 1983 : 218 

(44) Wal;qal al lassis. association nou\"clle de droit de l'homme pourquoi et oornment ? Texte 
ronoo. 3 pages 

(45) La méthode qu'on a uti lisée est déclarative; il s'agit d'une sé rie d'interviews repét<'ics 
Ilu moins deux fois Sur un éehllntillon rnisonnô de 20 membres du COJl.'ieil national 
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Une alUlée de préparation et de négociations n'a pas été suffisante 
pour éviter que ce projet n'achoppe sur deux obstacles. 

A. - LA RECOMPOSITION DU PAYSAGE POLITIQUE (46) 

La naissance de l'Indépendant ou du non affilié (AI ghayr al muntami), 
catégorie politique nouvelle qui se définit négativement par rapport aux par
tis politiques, s'est d'emblée traduite par un partage des sièges 50 % 1 50 %, 
dans toutes les instances dirigeantes de l'Organisation ce qui a tendance à 
bouleverser totalement le paysage politique. 

Outre le fait qu'il s'agissait d'une reœnnaissance par les partis politi
ques de l'incapacité des formes de médiation ~traditiolUlelles~ à agréger les 
attentes d'une élite en pleine mutation (47), il est question, aussi, d'accepter 
l'existence de l'individu qui s'assume comme tel sans avoir besoin de la cau
tion d'un ~familier du sérail ~ . Les premiers contacts avec les représentants 
des autorités ont permis de relever des réticences à l'admission de ce groupe 
hétérogène et surtout imprévisible, d'autant plus que leurs partenaires par
tisans les ~soupçonnent d'être dépourvus de savoir-faire politique~ (47 bis). 

B. - LA MANIPULATION DES SIGNES 

Le gros problème sur lequel a buté la question des droits de l'homme 
est celui des définitions: définitions des statuts (sujets/citoyens), des limites 
et des modes d'action par rapport aux lexiques du pouvoir. 

Faut-i! proposer au pouvoir un nouveau mode de communication qui 
assume à la lettre les revendications d'un Etat de droit? Ou, au contraire, 
chercher l'efficacité en manipulant des signes des multiples registres que 
revendique le pouvoir, c'est à dire cheminer entre la requête légale et la 
doléance au Prince, entre la mécanique du ministère de la justice et celle 
de Wilayat al Madhalim ? 

Le refus des équivalences a entraîné le départ d'un groupe d'indépen
dants. Par conséquent l'OMDH se trouve limitée dans ses ambitions initiales. 
Représentativité et définition de modes d'action à travers un choix délibéré 
du référentiel. Désormais à l'image de la classe politique, elle est obligée de 
négocier un .. modus vivendi" de cohabitation avec le pouvoir sans se préoc
cuper de la définition de son contenu. 

L'affaire du directeur du journal l'Opinion témoigne des limites du 
champ politique. 

(46) Plus de 30% des membres foooateW'8 de l'OMDH sont nés aprl!s 1950, et donc, n'ont 
jamais été partie prenante du mouvement national. (Voir document OMOH daté du 201211989. 

(47) Communiqu~ de l'OMOH publi~ par AI IlihruJ al Ichtiraki, 211111989: 1. 
(47 bis) Commentaire d'un militant des droits de l'homme (parti de gauche): . liB font preuve 

d'une acculturation politique et d'une méconnaissance des spécificitéa maroeainea. brefa,joute.t-il 
avec un soupçon de ra illerie. Ce ne sont aprl!s teut que des indépondantaTV5. (chainedetéIéVÙlion 
franrophone captéc daru quelques villes marocainesl. 
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A la sui te de la publication par l'Opinion d'un communiqué du Comité 
de Coordination de deux associations des droits de l'homme (l'une de sensi
bilité Istiqlal et l'autre animée par l'aile gauche de l'USFP), le Ministre de 
J'information a assigné en justice le ctirecteur du journal pour publication 
d'informations mensongères de nature à troubler J'ordre public. 

Le procès a donné lieu à une mobilisation de toutes ces assodations 
des droits de l'homme. Plus de trois cents avocats ont assisté j'accusé dans 
un procès qui a duré plusieurs dizaines d'heures . 

Le Tribunal de 1ère instance de Rabat a condamné le 9 novembre 1989 
le directeur du journal, Mohamed Idrissi Kaïtouni (48), à deux ans de prison 
fenne et 2000 OH d'amende avec contrainte par corps. Quelques jours apres 
le verdict, un communiqué de la Maison Royale cst venu mettre un terme 
à l'affaire, a lors que parti de l'Istiqlal avait interjeté appel : 

.. A la suite de la poursuite en justice de M. Mohamed Idrissi Ka ïtouni, 
directeur du journal L'Opinion, une délégation des Chorfa Adarissa s'est I"f!ndu 
au mausolee de Feu S.M. Mohamed V, que Dieu l'ait en Sa Sainte miséricorde, 
intercédant auprès du regretté Sou(Jerain et adressant une lettre â Amir AI·Mou· 
minine S.M. le Roi Hassan II, que Dieu perpétue Sa gloire, Sa grandeur et Son 
Succès, et dalls laquelle ils réitèrent leur loyalisme et leur déllOuement, priant 
S.M. le Roi d'accorder â leur cousin Sa sollicitude, Sa bienveillance et Sa Grâce, 
le sllppliant de {)(Ir leur attachement et leur abnégatiol! au service (lu glorieux 
1h5neAlaouite 

.,Après que le Tribunal eut prononcé son verdict, S.M. le Roi a bien (Jou lu 
lui accorder Sa Grâce, Sa sollicitude el Sa biel!(Jeillance répondant ainsi â l'in· 
tercession des Chorfa Adarissa connll s polir leur fidélité et leur abnégation au 
seruice de Sun Auguste personne et suiuant en cela la tradition des Souuerains 
alaouites qui acceptent l'ill tercession de tOIlS ceux qui recoure11t au .,Haram Idris
si" sollicitant Sa grande protection. 

" Puisse le Tris Haut préserver S. M. Le Roi pOlir sa clémence et sa bien
ueillallce. 

«Puisse·t·i! lui accorder Sa di uine protection en tant que défenseur du 
Maroc, de /'arabité et de l'/.~lam el le combler ell la personne de SAR le Prince 
Hériter Sidi Mohammed, de SAR le Prince MOlllay Rachid et de tous les membres 
de la Famifle Royale~(4 9) 

Ce texte donne l'impression qu'i l s'agit d'une politique de retradition
nalisation. En fait il est question d'une production nouvelle de sens. Le rit.uel 
de la Chafria (intercession) est intégralement reformulé. Le t.exte du commu
niqué renvoie au modèle consacré par la tradition (le hôrm, espace sacré 
protecteur du sai nt intercesseur étant celui de Moulay Idri !is), tout en pré
cisant que le saint qui a effectivement fonctionné est cel ui de Mohamed 
V (50) 

(48) Membre dlngeant de nstiqlal el dese<:>ndant d·une famille de chmîa idrissides 
(49) Journal de lo"l.'Uc arabe. édit.:) par le I;roupe ,-" Mati" du SahaM.~1 Maro(; SOIr 

t30ü).I41111l9!!9. 
150> Là aussi le Palais a pris d" vitesse le MinisÙ! re de I"Intûrieur. celui dc la JuStlce et 

IL'S différente' o rgani.'l8.lions d(."f; droits d" rhomme. ct surtout Icparti de I"Istiqlal. Pour ce dcrniCT 
c·cs! d·autant plus difficile à supporte r qu·il "·"git de renoncer de facto à son ~orpu~ idéolog.qu" 
de base qui c.,' imprégné de salalismc pour accepter d'être défendu por une ,·crsiun populnire d" 
la relil,>ionqu'il a toujourscumbattue 




