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ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION 
SUR L'ÉTAT AU MAGHREB 

RtMY LEVEAU 

Le débat sur 11s1am et l'Etat, ravivé par l'expérience iranienne, met 
l'accent sur le caractère illégitime de l'Etat-nation (1), la non concordance 
avec les valeurs de base de la communauté, qu'il s'agisse des fondements 
religieux ou des solidarités primaires des groupes sociaux, Sans compter le 
fait qu'il serait judicieux à propos même de l'exemple iranien de confronter 
le discours et la pratique de la conduite de la guerre, on trouve au Maghreb 
une situation qui, dans la longue durée, fait apparaitre l'Etat plutôt comme 
un transfert de technologie réapproprié que comme un corps étranger. La 
contestation islamique est ~rtes présente en réaction aux politiques de laYci
sation, mais on pourrait paradoxalement considérer son rôle comme fonction
nel pour l'encadrement des exclus et le contrôle des excès des privilégiés. 

Enfin après de longues périodes de blocage et de stagnation aboutissant 
au maintien figé des fonnes politiques mises en place au lendemain des 
indépendances, un changement politique et social rapide semble à l'œuvre. 
La mise à l'écart de Bourguiba en 1\misie, la fin de la guerre du Sahara 
occidental, les différentes politiques de privatisation de l'économie, en cours 
dans les trois pays du Maghreb en constituent le témoignage. Ces évolutions 
qui supposent un nouveau type de rapport avec la société civile n'apparais
sent pas cependant a priori comme des affaiblissements de l'Etat-nation, mais 
au contraire comme un moyen de renforcer sa légitimité. 

La résistance de l'Etat au Maghreb face à la contestation religieuse 
ou au pouvoir des militaires, son adaptation à cet environnement interna
tional méditerranéen et européen dépassant le monde arabe sont des données 
qui méritent réflexion. On peut aussi noter que chacun des pays concernés 
a su gérer suivant ses règles propres une crise de succession. Partant de là 
peut-on faire l'hypothèse que le Maghreb peut s'orienter vers une transition 
démocratique comparable à certains égards à celle de l'Europe méditerra
néenne? Une telle évolution ne peut se faire qu'à partir d'un Etat assez 
assuré de sa légitimité pour abandOlUler son monopole de la représentation 

(1 ) Vo;~ notamment ETIENNE (8. ). - L'hlamisme radical. - Paris. Hachette, 1987. 
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et du contr ôle de la société, exercé le plus souvent par l'intermédiaire de 
partis uniques. Le véritable enjeu se situe dans la mise en œuvre d'un plu
ralisme fonctionnant au niveau des masses urbanisées et scolarisées. Ces 
masses, ainsi qu'une classe moyenne d'un nouveau type, constituent la clien
tèle disponible d'un jeu politique qui ne peut plus être celui de partis-Etats 
arrivés au pouvoir le lendemain des indépendances, ni celui du pluralisme 
géré au niveau des élites par la monarchie marocaine suivant des méthodes 
proches de celles de l'ancien Makhzen. 

Ces perspectives d'évolution n'ont de sens que si l'on revient en arrière 
sur la nature et l'origine de l'Etat au Maghreb. Celle-ci peut être envisagée 
comme un transfert de technologie (2) d'un caractère particulier qui devrait 
à la fois pennettre de comprendre et de relativiser le caractère colonial de 
cette expérience. Suivant la définition donnée par Georges Ba1andier on 
considère l'Etat comme un «organe différencié spécialisé et pennanent de 
l'action politique et administrative ... requérant un appareil de gouvernement 
capable d'assurer la sécurité au-dedans et sur les frontières. Il s'applique à 
un territoire et organise l'espace politique de telle manière que cet aména
gement corresponde à la hiérarchie du pouvoir et de l'autorité et assure l'exé
cution des décisions fondamentales dans l'ensemble du pays soumis à sa 
juridiction. Moyen de domination tenu par une minorité qui a le monopole 
de la décision poli tique, il se situe en tant que tel au-dessus de la société 
dont il doit néanmoins défendre les intérêts communs ~ (3). En ce sens l'Etat 
au Maghreb est A la fois un produit de l'héritage colonial et la reprise de 
tentatives qui n'avaient pu être achevées tant dans l'Algérie d'Abdelkader 
que dans la 'l\misie d'Ahmed Bey et dc Kherreddine que dans le Maroc d'Has
san 1er. 

Le modèle colonia1 algérien a une importance particulière dans la 
mesure où il a précédé les deux autres et sert d'exemple, e n dépit des discours 
s ur la nature des protectorats. Il présente par rapport aux constructions 
étatiques de type colonial classique des singularités qui peuvent sembler à 
certains égards des évidences, mais qu'il convient de rappeler. 

Depuis le milieu du XlXe siè<:le jusqu'en 1962 l'Algérie a fait partie du 
territoire national français et fait l'objet de l'application d'une politique de 
construction d'Etat qui, malgré les différences marquées des procédures d'ap
plication, constitue l'extension du modèle métropolitain en matière d'école, 
de conscription, de fi scalité et de services publics (4), Cette construction s'est 
faite essentiellement en fonction d'une minorité de colons d'origine française 
et méditerranéenne, mais elle ne pourrait exclure par principe les colonisés 
auxquels elle s'appliquait. La base « nationale ~ de cette construction de type 
étatique va progressivement se constituer dans la synthèse des populations 

(2) Suivant la fonnule de Bertrand IlA[)I ~. 
(3) IlALA:,[)I~R (G.), - A"thropt>lO/tie pt>litique. _ Pans. PUF, 1979 : 175.176, cité par ZGHAI. 

(A.) : L'billm, les Janissa ires et le Destour in CA.'lAU (M.) cd., 71",i3i.: au présent,V"e mod~mit'; 
au ·dessous de tout soupçon? _ Pans, CNRS, 1981 : 319-380 

(4) Voir !listaire de l'Algérie contemporaine. Thme 1. - Juu~)I (ChA ) ; La conquite ef les 
"~but$ de la coIonisal!;)n (1827· 1871). Tome Il, - ACEIlOS (Ch .!U; De l'insurrect!;)n de 1871 au 
dklcnchemell/ de la guerre de Libérat!;)n . - Pans, PUF, 1919 
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d'origine méditerranéenne qui s'opère par opposition à la population arabe, 
mais aussi aux juifs que l'on veut exclure de l'amalgame méditerranéen/fran
çais en obtenant l'annulation du décret Crémieux. La contradiction est trop 
grande avec les principes de la IIIe République dont se réclament les colons. 
Ils savent en jouer au parlement par l'intermédiaire de leurs élus pour lutter 
contre l'emprise de l'administration militaire, obtenir des mesures déroga
toires. Il leur faut aussi accroître le financement de la viticulture qui l'em
porte alors sur les céréales dans la production locale avec l'aide de crédits 
extérieurs abondants et de débouchés garantis. A partir de 1905, avec la 
mise en place des .. Délégations financières " I'AJgérie fonctionne dans un qua
si régime d'autonomie au profit de la minorité européenne. Les dépenses de 
souveraineté restent à la charge de la France et l'AJgérie gère ses recettes 
avec une certaine aisance. 

Cette situation rendra impossible, ou tout à fait marginale, l'association 
des élites arabes à la synthèse républicaine qui aurait pu se faire avec eUes, 
comme elle s'est effectuée dans des territoires rattachés plus tardivement à 
l'ensemble français tels que la Savoie ou le Comté de Nice. Elle aurait pu 
autrement évoluer vers une autonomie négociée au profit du groupe majo
ritaire sur le modèle de l'Inde ou de l'Afrique Noire francophone des années 
soixante. La colonisation de l'AJgérie n'a pu créer des «mamelouks .. dans la 
population arabe et musulmane. Ou plutôt si elle a réussi partiellement à 
le faire dans quelques domaines comme l'éducation et l'année (il ne faut pas 
oublier la part que les troupes algériennes encadrées par des officiers et 
sous-Qfficiers musulmans ont prise à la colonisation du Maroc, à la guerre 
du Rif et aux deux guerres mondiales, sans compter le conflit indochinois) 
jamais la création d'élites algériennes musulmanes ne débouche sur une 
association aux responsabilités politiques ou économiques en AJgérie même. 
A la rigueur la coopération se fait e n France ou dans le système colonial 
extérieur. Le modèle va s'étendre aux deux protectorats en dépit du discours 
sur l'administration indirecte. Les formes seront un peu mieux respectées 
et le système n'aura plus pour objectif la destruction des élites locales. Il 
ne donnera pas tout de suite le pouvoir aux colons, mais la réalité des choses 
est bien une administration directe qui s'installe dès la période Lyautey. 
Charle-André Julien analyse la fameuse circulaire de 1920 sur le .. coup de 
barre .. nécessaire comme un constat d'échec désabusé (5). 

Le protectorat apparaît dans cette perspective comme une fiction 
commode permettant d'échapper au contrôle politique et parlementaire fran
çais. C'est un despotisme éclairé dont la France nomme et r évoque le titulaire 
suprême sur lequel elle n 'exerce guère de contrôle en dehors de ces accessions. 
Le système fonctionne bien avec des responsables de qualité comme Lyautey 
ou Noguès. Il trouve même le moyen d'associer à sa gestion une partie 
importante des élites rurales à l'occasion des processus d'immatriculation 
foncière. Une portion des terres tribales est alors inscrite à leur nom trans· 
formant des droi ts de jouissance précaire en droit de propriété individuelle. 

(5) J UUES (ChA). - Le Maroc face aux impüi<llisme •. 141S·J956_ - Paris . Editioll3 Jeune 
Afrique. 1978: 95 sq 
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Cela ne suffira pas à assurer un soutien durable à un moment où le débat 
se déroule au niveau du pouvoir central dans un affrontement avec la 
monarchie soutenue par la classe moyenne urbaine crée par le protectorat 
et par les courants de mécontentement que la colonisation et la politique 
des notables a pu entraîner dans le monde rural. C'est en fait le conflit avec 
le Roi sur la symbolique du pouvoir d'Etat (grève du sceau législatif) qui va 
renforcer la monarchle comme tituJaire de ce pouvoir. La situation devient 
caricaturale avec les résidents généraux Juin et Guillaume. 

Les mécanismes de décision sont influencés par des groupes de pression 
de fonctionnaires et de colons qui poussent aux solutions extrêmes. aussi 
inacceptables pour la France que pour les nationalistes maghrébins ou 
l'environnement international. Certains perçoivent le changement inévitable 
dès les lendemai ns de la 2e guerre mondiale - et notamment les officiers 
d'Affaires Indigènes qui font leur temps de commandement en Indochine, 
assistent au passage à la décolonisation de l'Inde et s'entretiennent avec 
leurs homologues anglais qui les accueillent souvent à la base de Colombo. 
A l'occasion de ces discussions l'irréalisme des positions françaises et des 
milieux de la colonisation leur apparaît désespéré (6). L'exil de Mohammed 
V fait apparaître le Roi comme véritable détenteur du pouvoir d'Etat. Aucune 
autorité légitime ne peut s'établir en son absence et le seul objectif d'une 
négociation politique avec les nationalistes concerne son retour. Lorsque 
l'effondrement du réseau administratif dans le monde rural s'ajoute au ter
rorisme urbain mettant en péril la survie de la colonisation le recours au 
souverain apparaît inévitable. Après avoir tenté divers moyens de sauver sa 
mise dans cette situation absurde le gouvernement Edgar Faure sera soulagé 
de lui oonfier le pouvoir étatique dans sa totalité pour qu'il garantisse en 
retour la sécurité des colons. 

Auparavant Mendès-France avait entamé dès 1954 une opération 
oomparable de subrogation au profit du Néo-Destour qui ôtait le contrôle de 
l'Etat aux oolons tout en réservant certaines prérogatives de pouvoir à Paris. 
Le même type de transfert sera opéré dans les années soixante au profit du 
FLN algérien avec un caractère de subrogation totale et absolue lorsque 
celui-ci acceptera de tenir compte, en oontrepartie, des intérêts pétroliers et 
nucléaires français (mise au point de l'arme nucélaire sur le polygone de tir 
du Sahara). 

En définitive la mise en place des nouveaux Etats ne va se faire que 
par la disparition symbolique et réelle de la colonisation de peuplement, le 
transfert de population et le détachement du territoire national. La coloni
sation aura servi de catalyseur au nationalisme et de moule aux systèmes 
bureaucratiques . C'est en ce sens qu'elle est involontairement à l'origine des 
nouveaux Etats-nations. Le legs va commencer par le territoire qui reste 
marqué de façon intangible par l'héritage colonial - lourd de conflits non 
encore résolus. A certains égards le modèle de décolonisation et de transfert 

(6) Entretien (1973) D.vec le général E. MERK:, dern ier Directeur de l'Intérieur du Prote<:WllIt 



ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION SUR L'ÉTAT AUMAGHREB 273 

du pouvoir d'Etat notamment avec l'Algérie reste plus proche du précédent 
haïtien de 1804 que des transferts négociés au profit de pouvoirs créoles ou 
nationalistes locaux par la Grande-Bretagne, l'Espagne ou les Pays-Bas. Dans 
cette mutation brusque, l'Algérie garde un avantage en terme de territoire, 
de rente pétrolière et même d'infrastructure constituée dans la longue durée 
et accrue dans les dernières années du Plan de Constantine. La passation 
de pouvoirs ne s'effectue pas sur le modèle guinéen à la surprise (et jusqu'à 
la déception) des pays voisins qui prennent conscience alors de la concurrence 
et du décalage que crée l'indépendance au profit de l'Algérie. L'alXusation 
d'avoir favorisé cette dernière est constante, mais ce pays n'estimera jamais 
avoir assez obtenu en partage, du fait de la durée de la colonisation et de 
la dureté de la séparation (7). 

La réappropriation du modèle étatique s'effectuera avec Wle parfaite 
bonne conscience, les systèmes éducatifs modernes alimentant rapidement 
la montée en puissance de systèmes bureaucratiques centralisés que renforce 
en Algérie et en 'funisie Wl parti unique qui est tout autant le prolongement 
du modèle Jacobin que l'imitation du P.C. de l'U.R.S.S. Au cours de cent 
trente ans de coexistence les transferts de valeurs sont à la fois massifs et 
illégitimes. Pour la France l'échec de l'intégration de l'Algérie à l'Etat-nation 
est ressenti comme Wle remise en cause de la synthèse républicaine. La 
rupture entre l'Algérie et la France présente plus de points communs avec 
les rapports IrlandeiGrande-Bretagne (8) qu'avec les autres exemples de 
situations coloniales pris ou non dans l'ensemble français . Du côté des nou
veaux Etats maghrébins la légitimité de la construction politique nouvelle 
va s'établir d'autant plus fortement par opposition au passé de l'Etat colonial, 
donnant naissance à Wle symbolique du discours qui rappelle l'exploitation 
de la Résistance sous la IVe République. Mais derrière cette façade les 
dirigeants des nouveaux Etats n'ont-ils pas repris à leur compte les méfiances 
et les rejets de tous les particularismes culturels, géographiques ou religieux 
(et donc de l'Islam) présents dans l'espace public Or ces comportements jus
tifient en partie les exclusions dont les élites musulmanes avaient alors été 
victimes. C'est peut-être là qu'il faut chercher l'origine du refus du pluralisme 
que manifestent sous diverses formes les trois Etats, mais à un point encore 
plus marqué l'Algérie et la Tunisie. La monarchie marocaine n'aura pas 
besoin de mobiliser ces références au même degré. Elle est naturellement 
le symbole de la résistance à l'Etat colonial mais aussi beaucoup plus que 
cela. La récupération du pouvoir d'Etat lui sera utile pour éviter d'être broyée 
dans la mécanique du parti unique présente au même degré dans le fonc
tionnement de l'organisme politique marocain que dans celui des pays voisins. 
Cette évolution va être bloquée dès 1958 par la loi sur les libertés publiques 
qui permet la création de partis politiques, puis par la constitution de 1962 
qui interdit le parti unique. La monarchie se réserve la symbolique de l'unité 

(7) Voir LEcA (J .) et VA11Ii" (J.CI. ). - L'Algl rie polilique. llUllilulUm. et rigime. - Paru, Presses 
de la FNS P. 1975 ; ETIENN~ (B. ). - Algtrie, cultures et rioo/ution . - Paris. Seuil. 1977. 

(8 ) Voir LuSTIGK (1.). - Slatl!: building fui/un in British lreÛJnd ond French AJgeria. . - Ber. 
kekey,l.l.S., 1985. 
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tout en la transcendant. Elle encourage le pluralisme sous diverses fonnes 
tant qu'elle peut le contrôler et limiter son extension aux élites qu'elle main
tient dans une relation clientéliste empruntant beaucoup aux techniques 
Makhzen. 

Dans les trois pays J'exercice de la contrainte se fera en priorité contre 
tous les manquements à ces principes d'unité incarnés progressivement tan
tôt par un homme, par un groupe ou par une institution. Avec une certaine 
ambiguïté c'est l'Etat ~ un et indivisible" qu'il s'agit de protéger derrière cette 
personnalisation du pouvoir inspirée par des comportements et des tech
niques modernes mais qui s'efforce aussi de mobiliser les comportements 
unitaires propres à la Communauté musulmane. Là aussi la monarchie 
marocaine plus assurée dans ses principes de légitimité se donnera le luxe 
de la nuance. Si le principe même de la monarchie, celui des fronti ères de 
l'Etat et d'une observance publique de l'Islam doivent être garantis, tout le 
reste est négociable. Mais l'on ne sait jamais où se place l'interdit du moment, 
l'essentiel étant de créer au niveau des élites des réfl exes de sownÎssion, 
dont les sanctions se s ituent plus souvent au niveau du retrait du passeport 
que de la prison effective - la punition comme le retour en grâce font partie 
du jeu politique normal. Le schéma s'applique certes égaJement à la Thnisie 
de Bourguiba et à l'Algérie de Boumedienne mais la. marge de jeu dissident 
y est moindre et la vérité officielle, plus pesante. A la limite on sanctionnera 
plus au Maroc un manquement au respect des fo rmes du jeu pluraliste des 
élites que l'expression d'opinions dissidentes sur le fonctionnement de 
l'administration ou du système social. Le pluralisme géographique des diri
geants est aussi géré de façon subtile, y compris dans le fonctionnement du 
secteur privé. Par ai lleurs la capitale, vi lle de fonctionnaires voulue par Lyau
tey est relativement à l'abri des grands soubresauts qui peuvent agiter la 
principale métropole éconorolque, Casablanca. Une distance fonctionnelle 
s'établit entre le centre du pouvoir et les foules qui n'existe pas de la même 
façon dans les deux autres pays. La gestion des solidarités géographiques 
dangereuses pour le principe d'unité y est également plus brutale et les 
ambitions des clans plus affi rmées. 

Si le monopole de la contrainte exercée au nom de l'unité joue un rôle 
important dans J'institutionnalisation de l'Etat, c'est plus par l'extension de 
la bureaucratie, par la gestion centralisée du développement, par la mise 
en place de systèmes de solidarité liés à une version particulière de l'Etat
Providence mettant l'accent sur les subventions aux produits de prerolère 
nécessité que la construction de l'Etat-nation opère (9). 11 faut aussi y ajouter 
le nationalisme comme l'un des moteurs essentiels du système. 

La rolse en place dans les trois pays de vastes bureaucraties aux mains 
des nationaux va jouer un rôle essentiel dans la légitimation du processus. 
Les services publics de l'Etat colonial assuraient en priorité la couverture 
des besoins de la minorité européenne à un bon niveau La prise en charge 

(9) Voir C""'lAU (M. ). - Pouooir8 el i,,81itution , "u MQi/hreb. -1\tnill, Cérb Production, 1975: 
CU.ISS E (A. ) c~ Co,..-c (G.). - Le Grand Magh,..,b. - Poria, Economica, 1988 
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de la population musulmane se faisait essentiellement à partir de la notion 
d'ordre public, les autorités politiques se voyant fréquemment chargées en 
milieu rural notamment de compétences en matière de justice, de crédit 
agricole, de travaux ruraux et même, à certains moments, de contrôle de 
l'enseignement Il en résultait un sous-encadrement technique compensé par 
une gestion politique fine des groupes sociaux. L'indépendance va amener 
très vite une reprise de la bureaucratie par les nationaux et son extension 
dans les secteurs négligés du système colonial. L'éducation, les forces de 
l'ordre et la Défense vont bénéficier d'une remontée en puissance qui se mani
feste dans les trois systèmes sous des formes diverses et complémentaires. 
Globalement les emplois administratifs vont être multipliés par dix en une 
vingtaine d'années, assurant la spécialisation des rôles et des fonctions qui 
n'existait pas toujours dans la bureaucratie coloniale et constituant la base 
sociale d'une nouvelle classe moyenne. On ne rencontre certes pas au 
Maghreb de dispositions similaires à celles de l'Egypte nasserienne où tout 
diplômé avait droit à une fonction dans l'appareil d'Etat. Mais jusqu'au début 
des années quatre-vingt la pratique sociale en était sans doute assez proche. 
Cette masse de fonctionnaires souvent sous-payés établit un lien dont on 
sous-estime l'importance entre la société civile et l'Etat, et contribue à la 
fois à la stabilité du système et à ses dysfonctions. D'un côté il fait viwe 
par le biais de la solidarité familiale un nombre important de personnes. 
De l'autre les agents monnaient leur influence et leurs services, placent leurs 
parents et contribuent au discrédit de l'Etat. Ils sont aussi souvent les pre
miers à bénéficier du système des subventions aux produits de première 
nécessité que les Etats ont mis en place au profit des populations urbaines. 
Les ruraux bénéficient aussi sous la forme de chantiers d'Etat (reforestation, 
pist.cs, petites irrigations) d'aides comparables, qui ont pu avoir au Maroc 
une certaine ampleur dans les régions de faible productivité. Si la remise 
en cause de ces mécanismes d'aide sous l'influence des organisations finan
cières internationales a entraîné des .. émeutes du pain " au Maroc el en 
Tunisie en ] 981 et en 1984, les troubles ont vite cessé et n'ont guère touché 
le monde rural atteint à divers moments par la sécheresse et les catastrophes 
naturelles. Ces phénomènes avaient encore causé des mill iers de morts au 
lendemain de la 2" guerre mondiale. Globalement les Etats-nations des pays 
du Maghreb ont mieux su faire face à ces difficultés que l'administration 
coloniale (en dépit d'une population doublée depuis lors) et que de nombreux 
pays africains. Mais l'engagement des pouvoirs publics n'a jamais atteint au 
Maghreb l'importance qu'il a pu avoir à l'égard de la société civile en Egypte, 
par exemple (10). L'Etat a su créer des groupes sociaux nombreux directe
ment associés à son existence et intéressés à sa survie. Il a changé son 
environnement par des politiques de développement de l'éducation et d'ac
compagnement de la croissance urbaine. Lorsqu'il en avait les moyens il a 
suscité de grandioses opérations de transformation de la nature et de déve
loppement de la production industrielle. Les vastes projets d'~ industries 

(l0) Voir MAltTr1< (M.P.l- Etat ct société civile en Egypte. - Profrl (212),juillet.,août 1988 : s.-
16. ct }{JrOURl·OAOIIER (N. ). _ La faillite de l'Elot dans l'approvisionnement alimentaire des cita
dins: mythe Ou matité in Peupks Mldilerrunkns (41-42), oct. 1987 - mars 1988: 193·209. 
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industrialisantes . de l'Algérie ou l'expérience de socialisation totale de 
l'économie menée par Ben Salah en Thnisie correspondent plus à ce type de 
projet que la pratique marocaine, où l'argent à investir était plus rare et 
où la méfiance du souverain s'exerçait à l'égard de tout ce qui pouvait 
bouleverser les équilibres sociaux. Mais la politique de développement de 
J'industrie phosphatière (symbole de l'Etat depuis Lyautey) ou la politique 
des grands barrages et du million d'hectares irrigués jouent le même rôle, 
à certaines nuances près. 

A cette légitimation par le développement et la modernisation va 
s'ajouter un nat ionalisme agressif tourné vers les voisins immédiats, se tra
duisant par des problèmes frontaliers gérés dans la tradition des nationa
lismes européens du :ur siècle. Si le nationalisme sert de moyen de tension 
à usage interne, aucun des pays maghrébins n'a cependant engagé contre 
ses voisins de conflit majeur visant à obtenir l'effondrement de J'adversaire. 
Dans la guerre des frontières de 1963 entre l'Algérie et le Maroc. l'affron
tement armé a vite cédé le pas aux discussions entre diplomates au sein de 
l'OUA. Certes, le conflit sur le Sahara Occidental a donné lieu à des ruptures 
de relations durables et à des expulsions importantes de ressortissants, 
comme les conflits entre la Thnisie et la Libye. Mais il a été maintenu en 
dehors de tout affrontement direct entre le Maroc et l'Algérie comme cela 
aurait évolué si l'on avait laissé les militaires en assurer seuls la gestion. 
A long terme, il s'agissait bien d'un affrontement pour l'hégémonie au sein 
du Maghreb face à une Communauté européenne en voie de constitution. 
L'Algérie disposait d'un avantage important en matière de ressources grâce 
à la rente pétrolière et à une gestion dynamique de son environnement 
international. Le Maghreb n'a pas eu de conflits comparables à la guerre 
Iran-Irak ou aux séquelles inter-arabes du conflit avec Israël. La crainte de 
voir à cette occasion les militaires acquérir une situation prépondérante dans 
l'Etat n'est sans doute pas étrangère à cette stratégie de prudence des 
responsables politiques. Il était notoire que Bourguiba avait une répulsion 
profonde à leur égard, héritée de sa longue fréquentation des hommes poli
tiques de la me et de la Ive Républiques. 

Après les complots de 1971 et 1972 la monarchie marocaine se méfie 
ouvertement de l'année et adopte des stratégies de commandement qui 
conduisent à l'échec dans la première phase de la guerre du Sahara occi
dental (11). Quant à l'Algérie, même si l'on peut la considérer comme le seul 
pays du Maghreb où un coup d'Etat militaire a réussi, e lle ne constitue pas 
pour autant un système politique où les militaires exercent le pouvoir sans 
partage. Mais dans les trois systèmes politiques le rôle des militaires ne se 
borne pas à assurer la défense extérieure de l'Etat, ils sont également en 
dernier ressort responsables de sa stabilité intérieure. Au départ il s'agissait 
plutôt de luttes contre les mouvements separatistes à caractère régionaliste 
comme les révoltes du Rif et du Tafilalet en 1958 ou de la Kabylie en 1963. 
Mais peu à peu ce sont les révoltes urbaines qui sont réprimées par l'armée 

(Il ) Zl>I'\"TMAN a.w.), ed. Tlle politicol ecollomy of MOf"OC"CO. New.Y(lrk, Pr8e~r, 1987; 23 sq. 
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lorsque la police est impuissante ou dépassée. La série commence à Casa
blanca en 1965 montrant déjà la désaffection des exclus des bénéfices de 
l'indépendance. Le phénomène ne fera que croître et se renouveler à l'occasion 
du désengagement de l'Etat au soutien des prix des produits alimentaires 
de base. Mais aussi le coQt du carburant ou du gaz butane, les modifications 
des règles de fonctionnement du système scolaire peuvent déclencher des 
manifestations de foule aux conséquences imprévisibles. Il n'est pas jusqu'aux 
grands matchs de football qui peuvent acquérir suivant les résultats le 
caractère de manifestations tournant à la contestation violente du pouvoir. 
L'expérience montre que la police est vite dépassée par ces mouvementa de 
masse d'Wle certaine ampleur. Seule l'armée dispose des moyens nécessaires, 
au risque d'avoir à ouvrir le feu si la dispersion des émeutiers ne s'opère 
pas rapidement. Le pouvoir de l'Etat est préservé mais à un prix difficile à 
évaluer en terme de ralliement des exclus à l'acceptation du jeu politique. 
Plus profondément, l'armée réagit à la longue avec Wl certain trouble à ces 
tâches qui ne l'enchantent guère. L'engagement de l'armée marocaine dans 
la garantie de la stabilité du régime à partir de 1965 a été à l'origine des 
deux complots de 1971 et 1972. 

A partir du moment où ils sont appelés trop souvent à réparer ce qu'ils 
estiment être les erreurs, la mauvaise gestion mais aussi la corruption des 
civils, les militaires pensent qu'il vaudrait mieux leur confier la totalité des 
responsabilités. C'est à partir de l'utilisation de l'armée tunisienne contre 
l'UGTI' en 1982, puis des émeutes du pain en 1984 qu'un processus s'est 
engagé, aboutissant à la mise à l'écart du président Bourguiba. L'enjeu 
concernait cette fois un autre type de responsabilité apparu plus tardive
ment: la lutte contre les mouvements islamistes. On constate que les armées 
sont certainement dans le corps social parmi les secteurs les plus exposés 
à certains arguments des islamistes alors qu'elles doivent en même temps 
constituer le rempart ultime contre leurs menées subversives. 

Paradoxalement l'appareil de répression classique de l'Etat a été plus 
longtemps orienté vers le contrôle des organisations de gauche. La tradition 
~ laïque . des appareils politiques maghrébins, notamment en 1\misie, semble 
avoir mal préparé la police à contrôler et à pénétrer les organisations isla
mistes. On a peu d'informations sur la situation algérielUle mais il apparaît 
bien que l'on a également fait appel à l'armée et à la gendarmerie pour 
donner l'assaut à la mosquée de Laghouat en 1982 (12) et pour réduire la 
sédition de Bouali en 1986. 

Au Maroc le contrôle des groupements religieux soupçonnés d'activisme 
politique a toujours concerné la police. Depuis la fm des années soixante-dix 
un certain nombre d'agents supérieurs du ministère de l'Intérieur sont 
recrutés parmi les meilleurs élèves des Facultés de Shari'a et formés ensuite 
à l'Ecole des cadres de Kénitra. Ce type d'agent issu du sein de l'Islam officiel 
est préparé à comprendre la dialectique des adversaires du pouvoir. Il est 
jusqu'alors peu sensible à leurs tentatives de pénétration et se prête facile-

(12) Vok ETIENNE (B ). ~ L'lslomi$me radical, op. cil 
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ment à la mSltipulation des acteurs des mouvements religieux dans un style 
qui avait autrefois été assez largement pratiqué par les Affaires Indigènes. 
Il y a certes des risques de retournement mais l'Islam marocain semble ê tre 
plus directement sous contrôle que celui des pays voisins. Sm un plan général 
le problème de la contestation islamiste a constitué la préoccupation majeure 
des gouvernements (et des observateurs de la région) depuis la révolution 
iranienne de 1979. L'image d'un pouvoir politique perçu comme puissant et 
redoutable quelques mois auparavant s'effondrant sans résister sous la pous
sée de la foule des faubourgs mobilisée par les mollah elTraie les responsables 
politiques. Les réactions populaires hostiles lors du séjour du Shah au Maroc 
au début de son exil montrent une sensibilité de l'opinion aux événements 
d'Iran, poussant Hassan II à ne pas s'engager démesurément dans le soutien 
au souverain déchu. 

Mais doit-on pour autant penser que les Etats maghrébins peuvent 
être aussi vulnérables à une poussée islamiste que I1ran ou même l'Egypte? 
C'est l'hypothèse principale de Bruno Etienne (13). L'échec de l'Etat à satis
faire les besoins matériels ou à donner de nouvelles raisons de vivre aux 
populations urbaines est flagrant. Pour les exclus de la modernité l'Etat
nation est allogène, illégitime, peu porteur de rêves et d'espoir. 

Il correspond trop bien aux besoins des élites et de la classe moyenne 
qui vivent de la confiscation des bénéfices de l'indépendance et sert indirec
tement, beaucoup mieux que la colonisation dans sa phase de déclin, les 
intérêts d'une économie de marché s'organisant à l'éche1le mondiale. "L'ap
parition de l'islamisme est alors une réaction à la modernité anarchique ou 
plutôt une tentative de se retrouver entre soi et dans le groupe ~ ... (14). Dans 
cette contestation globale, _la cible des islamistes c'est l'individu au niveau 
du quotidien ~ et le contrôle du comportement des femmes devient un enjeu 
politique majeur. Doit-on pour autant en conclure que .. le conflit entre l'ordre 
et le système ne peut être résolu que par la modification du système .. ? Le 
conflit ne joue-t-i1 pas aussi un rôle fonctionnel dans le maintien du système? 
Comme le note par ailleurs B. Etienne - l'islamiste opère un transfert d'en
thousiasme .. qui compense les désenchantements des lendemains des indé
pendances. Le Maghreb est certes louché par l'effondrement des armées 
arabes en 1967, comme il reçoit les échos de la révolution iranienne. Mais 
la poussée des mouvements islamistes y trouve plus largement son origine 
dans les carences du développement, dans la multiplication des inégalités 
qui accompagnent les politiques de type socialiste ou d'économie de marché. 
Dans une phase de transfonnation accélérée qui a permis sans catastrophes 
un doublement de la population, une urbanisation très rapide qui avoisine 
ou dépasse 50 % de la population totale et une augmentation de la production 
industrielle qui en fait avec les hydrocarbures et l'émigration une ressource 
dépassant largement aujourd'hui la production agricole, les islamistes ne 
jouent-ils pas le rôle des partis communistes dans l'Europe des années 

(13) E TIENNE (B,). ~ l:lslamismt radieol. op.cil 
(1 4 ) Ibid, 109 sq, 
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trente? Ils (,ffrent aux déçus de la modernisation un .. ailleurs~ qui leur per
met de rêver tout en acceptant dans J'immédiat des compromis qui reruor
ceront le système? Autrement dit, les mouvements islamistes qui acœpteront 
de dialo~.'uer avec les Etats modenusateurs exerceront-ils la ~ fonction tribu
nicienne ~ de défense des exclus de la modernisation? S'ils s'engagent dans 
cette voie, qui suppose de leur part un renoncement au moins au principe 
d'hégémonie idéologique, les Etats devront leur faire des concessions sur 
plusieurs plans. Mais ces concessions peuvent aussi contribuer à la consoli
dation du système. Dans une économie où la population croît presque aussi 
rapidement que les ressources nouvelles, la prise en compte des valeurs 
islamiques peut aider à réduire la consommation somptuaire et à faire pres
sion en termes de solidarité sur les couches les plus favorisées en les 
culpabilisant et en taxant les surplus tentés de s'investir en consommation 
de type occidental. Il ne faut pas oublier par ailleurs que l'application des 
codes islamiques offre un substitut idéologique favorable aux Etats par le 
contrôle des comportements d'observance, créant des réflexes d'obéissance 
au pouvoir dépassant largement le cadre du religieux. 

Si les mouvements islamistes apparaissent encore dans l'imaginaire 
collectif comme une sorte de contre-Etat, une perception plus réaliste devrait 
s'attacher à analyser ce que pourrait être leur rôle dans un jeu démocratique. 
Les changements brusques intervenus au Maghreb depuis l'éloignement de 
Bourguiba en novembre 87 font envisager pour la première fois peut-être la 
démocratisation comme une stratégie réaliste des appareils d'Etat pour 
consolider leur pouvoir en courant moins de risques qu'en maintenant un 
absolutisme de façade qui les dessert dans la concurrence avec les islamistes. 
Cela suppose donc d'un côté que l'on accorde une reconnaissance aux mou
vements islamistes qui en retour acceptent de participer à un jeu institu
tionnel qui légitimera l'Etat et aura en fm de compte comme objectif de se 
prémunir contre leur conquête du pouvoir. 11 faut donc pour cela que les 
divers acteurs se fassent confiance surtout dans la phase de transition et 
que les responsables islamistes, s'ils ne pensent pas conquérir, comme cela 
est prévisible, la totalité du pouvoir dans l'immédiat en se soumettant aux 
décisions du suffrage universel, aient l'espoir de participer à un jeu institu
tionnel ouvert à leur influence. On peut certes avancer en contrepartie que 
si les acteurs du jeu politique tunisien n'acceptent pas ces risques liés à la 
démocratisation, ils ont de forles chances de retourner rapidement à un pou
voir autoritaire qui sera contraint de s'appuyer de plus en plus sur l'année. 

Mais l'ouverture du Maghreb sur les idées, les cultures différentes et 
la société de consommation sans contrôle des Etats rend à long terme difficile 
un monopole idéologique nécessaire au maintien d'un pouvoir autoritaire. 
L'installation à demeure en Europe d'une communauté d'origine maghrébine 
va aussi créer des liens permanents et des effets de contagion qui se mani
festeront aussi bien dans le domaine de la société de consommation que dans 
celui des idées. Il deviendra dans ce contexte de plus en plus difficile de 
contrôler les poussées individualistes de la classe moyenne par Wl système 
autoritaire. Les constructions étatiques de type jacobin mises en place au 
lendemain des indépendances ne sont plus adaptées à ces situations ... Mais 
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un autre type d'Etat, arbitre entre les groupes tentés par un individualisme 
économique extrême centré sur l'extérieur et les mouvements islamistes qui 
assureront la gestion des exclus par le religieux, peut-il trouver sa légitimité 
dans la mise en place d'un dialogue démocratique entre ces extrêmes? 

Vu sous cet angle le modèle maghrébin pourrait présenter un css 
intéressant de situation, combinant pouvoir religieux (15) autoritarisme 
militaire et intégration des masses dans un système politique ouvert et par
fois concurrentiel. Comment des élites d'origines diverses peuvent-elles 
articuler leurs rôles dans une phase de développement économique inten
sif? (16). Les points de passage sont connus pour Ics m ilitaires à partir du 
modèle égyptien. Ils le sont moins pour les religieux, bien qU'WlC étude 
approfondie du modèle iranien puisse réserver des surprises. 

L'Egypte offre déjà l'exemple de banquiers islamiques d'une habileté 
inquiétante à spéculer pieusement sur le change. Verrait-on ainsi les régimes 
politiques maghrébins suivre avec un décalage et des variantes cu1turelles 
propres certaines phases de la transition démocratique des pays de l'Europe 
du Sud et de l'Amérique Latine? (17). Cette hypothèse semblerait à bien 
des égards plus vraisemblable que celle de la subversion de l'Etat par les 
mouvements islamistes. Mais elle risque d'être encore marquée par une 
longue phase d'autoritarisme et de conflits. 

(l5) lbid , l09sq. 
(16) Voir Bf.DIE (B.). - us tUlU Elal~. - Pari$, Fayard, 1986. nowmment pp. 245 sq. 
(17 ) Voi r HEIUlf.T (G. ). - Aux frontilcNl$ tU ln Dtmocro.tie. - Paris . PUF, 1983 ; L'Espagne 

nu"l:1! siècle. - Paris, PUF, 1986. 




