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CHANGEMENTS POLITIQUES 
ET PROBLÉMATIQUE DU CHANGEMENT 

MICHEL CAMAU 

Au sortir des années 1980, le changement politique est plus que jamais 
le siège d'un paradoxe; il est revendiqué, annoncé, voire diagnostiqué dans 
un contexte dominé par une dégénérescence des utopies du changement: 
utopie de l'avenir r adieux » annoncé par les Etats du .. sociaJisme réel ", utopie 
d'un changemen; radicaJ des conditions d'existence sous l'égide de l'Etat 
développementaJiste, utopie de programmes alternatifs se proposant de 
«changer la vie .. ... La dégénérescence, il est vrai, se double de la redécouverte 
ou de l'élaboration d'utopies anciennes ou nouvelles, placées les unes et les 
autres sous le signe du changement: le triomphe des .. lois .. d'un marché 
autoréglé, le règne de «la .. démocratie et du droit, l'avènement du politique 
selon l'Islam, la construction d'un nouvel ordre mondiaJ ... 

Le changement ne serait-il que reflet dans le miroir des utopies ou 
simple redondance du mouvement même de l'h istoire? L'in terrogation ne 
vaut point adhésion à .. la thèse de l'inanité .. du changement dénoncée par 
Albert O. Hirschman (1). Elle est suggérée par les r hétoriques réactionnelles 
à l'événement comme, par exemple, les proclamations de .. l'automne du 
totalitarisme » au moment même où l'Empire soviétique semble se dislo
quer (2). En effet, compte tenu de la forte charge utopique de cet obscur 
objet de dés irs et de promesses, le changement politique se prête difficilement 
à une expérimentation et à une vérification dans le cadre étroit de l'histoire 
immédiate. Certes celle.(,!i donne à voir des changements politiques. Mais ce 
pluriel constitue par lui-même une baJise, une figuration grammaticale et 
orthographique de la distance qui sépare les énoncés inscrits dans les dis
cours et pratiques des acteurs, d'une part, et leur portée effective, d'autre 
part. On pourrait être tenté de solliciter à ce propos l'aphorisme de Lampe
dusa s'il n 'avait été maintes fois cité pour postuler le caractère illusoire des 
changements. Plutôt que de répéter à l'envi que ceux-ci ne préjugent pas du 
changement réel, il convient de se demander dans quelle mesure ils peuvent 
servir son analyse . 

(II HI RSCm.tN< (AlbertI, - Cleu:.: silx:le$ de rhétorique réactionna ire. _ Paris. Fayard. 1991 : 
77sq. 

(2) MORI:J (Edgar ). - La r~val ution antitotalitai re. - Libération. 19-20-2112-1990 
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CHANGEMENTS POLITIQUES: LE MAGHREB DES ANNÉES 1980 

La proposition, de portée générale, a sous-tendu la conception et l'or
ganisation, en octobre 1989, d'une table ronde centrée sur les ~changements 

politiques au Maghreb ~, nouvelle étape d'une réflexion collective initiée dans 
des livraisons antérieures de l'Annuaire de l'Afrique du Nord. 

En 1979, sous la direction de Jean Leca, une série d'études avait traité 
des .. développements Politiques au Maghreb . (3). Un ensemble d'.aménage
ments institutionnels * ct de "processus électoraux » retenait alors l'atten
tion : au Maroc, mise en application effective de la nouvelle Constitution ; 
en Algérie, adoption de la .. Charte Nationale,. et élections présidentielle et 
législatives; en Tunisie, révision constitutionnelle; en Libye, avènement de 
la Jamahiriya et adoption du Livre Vert. Il s'agissait de rendre compte de 
ces événements et, plus encore, des tendances qu'ils illustraient ou esquis
saient. Au-delà de manifestations, importantes mais, par définition, fugaces, 
de l'histoire immédiate, l'objectif poursuivi résidait dans l'énonciation et la 
comparaison de stratégies de légitimation. 

L'entreprise a eu, entre autres, le mérite d'éclairer une phase charnière 
des régimes politiques du Maghreb indépendant. L'Algérie vivait les derniers 
moments du leadership et de la vie de Houari Boumediene et, avec eux, de 
l'hégémonie du tout-Etat. La Tunisie était à la veille d'une période de 
secousses sociales scandant les hésitations et les volte-face d'une longue fin 
de règne. Le Maroc, en dépit du consensus sur la question saharienne, allait 
subir de nouvelles perturbations dans le fonctionnement des institutions 
constitutionnelles ct vivre, lui aussi, des explosions de mécontentement 
populaire. Quant à la Libye, elle connaîtrait une montée des oppositions au 
rythme de l'implantation des structures de la Jamalùriya et des nouveaux 
développements du Livre Vert. 

Dix ans après, la scène politique maghrébine s'est profondément 
renouvelée. L'Algérie, encore sous le choc des affrontements sanglants 
d'octobre 1988, s'est engagée dans un processus d'aménagements institution
nels et de consultations électorales, jalonné par une réforme de la constitu
tion, en février 1989, abolissant le monopole politique du l<"ront de Libération 
Nationale <FLN), des élections communales et départementales remportées 
en juin 1990 par une formation politique d'opposition, le Front Islamique 
du Salut (FIS), '!t des élections législatives anticipées prévues pour 1991... 
En 'l'unü,ie, la destitution d'Habib Bourguiba en novembre 1987 a été saluée 
et annoncée comme l'avènement d'une ère nouvelle placée notamment sous 
le signe du pluralisme et des principes de l'Etat de droit. Le Maroc n'a pas 
connu de nouveaux aménagements institutionnels, si ce n'est le retour, depuis 
1984, à un fonctionnement régulier des institutions parlementaires. Toutefois, 
comme en Algérie et en Thnisie, le discours politique n'y manque pas de 
références appuyées aux droits de l'homme, à l'Etat de droit ct à la promotion 

(3) Ar",u"i", de l'Afrique du Nord. XVI. 1977. Paris, CNRS. 1979. Publié éga(cment Cn tiré 
li part: l.u: .. <Jcan ). - Ed. Dét'l!!op/Xmcnts Politiqucs au Magh reb. Aménagements instilulianneb 
~t proc<:ssus tlecloro",c. _ Paris. CNRS. 1979 
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de la ~société civile~. En Libye, la ~ jamahirisation ,. concède de plus en plus 
au pragmatisme dans les relations du pouvoir avec les différentes compo
santes sociaJes et les oppositions. Signe des temps, la Jamahiriya, à défaut 
d'associations de défense des droits de l'homme, est dotée depuis 1988 du 
«Grand document vert sur les droits de l'homme_. Dans le même temps où 
les régimes modifiaient ou infléchissaient leurs «modalités de discipline ~, 

l'on assistait à une relance du thème de l'unité maghrébine. L'édification du 
Maghreb, grand dessein sujat à éclipses depuis les indépendances, s'inscrit 
à nouveau, avec la création de l'Union du Maghreb Arabe (incluant également 
la Mauritanie), en février 1989, dans les considérations stratégiques des gou-
vernants. 

Plus que jamais, le moment semblait donc venu de falre à nouveau le 
point sur le politique au Maghreb et ses modalités d'investigation. D'autant 
plus qu'une autre série d'études, «Etat, Secteur public et Développement dans 
le Monde Arabe .- crise ou mutation?~, coordonnées en 1987 par Habib El 
Malki et Jean·Claude Santucci, appelait des prolongements plus proprement 
politologiques (4). 

Dans sa conception, le collectif «Changements politiques au Maghreb~ 
se proposait également d'apporter Wle contribution à un débat sur la relation 
Etat-Société, jalonné par divers rencontres scientifiques parmi lesquelles on 
citera à titre d'exemples: le Colloque organisé par le Council's Joint Commit
tee on Near and Middle East du Social Science Research Council sur le thème 
,. Retreating States and Expanmng Societies : The State Autonomy/informal 
Civil Society Dialectic in the Middle East and North Africa» (5); la Table 
ronde s ur ~ Les trajectoires du Politique en Afrique et en Asie ~ du al' Congrès 
de l'Association Française de Science Politique (6); Je colloque franco-égyptien 
consacré aux ~ Récentes transformations politiques dans le Monde Arabe .. (7). 

Bien qu'il fût axé sur le Maghreb, notre essai ne pouvait se cantonner 
dans les limites d'une insularité maghrébine. C'est pourquoi, il a fait place 
- une place sans doute trop réduite - à l'Egypte dans son champ d'inter
vention. Les caractéristiques de celle-ci - comme le montrent les contribu
tions de BemarJ Botiveau et d'Ahmed Abdallah ainsi que «le retour aux 
sources ~ prôné par Jean-Claude Vatin - offrent des repères susceptibles de 
favoriser la compréhension et l'interprétation de situations maghrébines en 
fonction de tendances observables à l'é<:helle, plus large, du Monde arabe. 
Dans le même souci de ne point gommer les appartenances plurielles du 

(4 ) Annuaire de l'Afrique du Nord. XXVI, 1987, Paris. CNRS, 1990 
(5) Aix-en-Provence, 25-27 mars 1988. 
(6 ) Table ronde organisœ par J .F. BAYMIT. Bordeaux. 3·8 octobre 1988 
(7) Colloque réuni au Caire, les 15-1Sjanvicr 1988, à l'initiative du Centre d"Etudes et de 

Recherches Politiques de 11Jniversité du Caire et duCEDEJ. $()US la direction de Ali al·Pin DESSOUKJ 
et de Jean·Claude VATI~. Communications publiée!! en françaÎ$ in Bull~lin du CEDEJ. 23. premier 
scrncst..., 1988 

Depuis. un nouveau rolloque réuni au Caire, les 29septembre-1'" octobre 1990. à l'initiative 
du Centre d"Etudcs et de Recherchl'S Politiques de 11Jniversité du CaiTC et du CEDEJ. sous la 
direction de Ali al·Din DESSOliKI et de Jean-Claude VATI~', a été consacré à la .Démocratisation 
1~ le Mond<! Arabe _. Communications publiœsen français in EgyplelMonde orabe 4, 4" trimestre 
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Maghreb et de Iv «cadrer_ dans ses aires de déploiement, l'on a sollicité le 
point de vue d'un africaniste en la personne de Christian Coulon. L'invite 
de celui-ci à «une traversée du désert» témoigne de ce que, par rapport à 
l'objectif poursuivi, bien du chemin reste à parcourir. 

En tout état de cause, le propos n'était point de produire une théOlie 
du changement politique. Tout au plus convenait-il. à l'encontre des "évi
dences - inhérentes à une "agitation de surface $, de fournir des éléments 
partiels et contestables d'explication et de compréhension susceptibles de 
faire sens au-delà de réalités singulières. Projet ambitieux, en dépit de son 
apparente modestie, du moins si l'on en juge par les difficultés parfois ren
contrées pour rompre avec ]'"historisme ~ (8) ou la pensée utopique. 

LES PIÈGES DU CHANGEMENT 

L'étude du changement est parsemée de pièges. Le fait qu'elle soit, à 
certains égards, dictée par les acteurs n'est pas le moindre. Comme l'observe 
Raymond Baudon, elle est réponse à une demande diffuse, qui la conditionne 
souvent, notamment lorsqu'elle porte sur le Tiers Monde, le développement, 
le sous-développement.. . (9 ) Non point que la théorie sociale professionnelle 
Se borne en l'occurrence à épouser des «causes », celles défendues par la théo
rie oflicielle (des gouvernants) ou la théorie profane (des gouvernés) Cl 0). Mais 
elle peut sc montrer encline à s'enfermer dans les é noncés de ces " théories»; 
il en va ainsi lorsqu'elle s'assigne des questionnements de type «métaphy
sique ", autre dit la quête de connaissance d'un absolu dont se réclament les 
ncteurs. ~ L'Algérie est-elle 'socialiste? ~ Gérard Chaliand posait. la question 
e n 1965, pour y répondre par la négative (11 ). D'autres s'échinaient encore 
à la formuler en 1975. Certains, peut-être, la jugeaient toujours pertinente 
le 4 octobre 1988. Désormais la "cause . est entendue. Mais d'autres sont 
susceptibles de s'y s ubstituer. Si l'on n'y prend garde, la question du chan· 
gement pourrait emprunler, peu ou prou, des formes telles que " l'AIgélie 
est·elle démocratique? ~ ou " l'islamisme est·i l l'averur du Maghreb ?·, Non 
point qu'il soit incongru de s'interroger sur la "démocratisation " ou l'isla
misme politique. Mais la théorie sociale professionnelle ne peut sa uvega rder 
son autonomie qu'en prenant le parti d'un agnosticisme face aux absolus e n 
fonction desquels les acteurs demandent ou promettent le changement. C'est 
dire qu'il faut bien se résoudre à ne prétendre offrir que des représentations 
partielles susceptibles de favoriser la compréhension d'une com plexi té mais 
inaptes il rendre compte pleinement de cette complexité. 

L'étude du changement politique recèle d'autant plus de pièges que les 
régimes ne cessent de changer et que, ce faisant, ils œuvrent à la satisfaction 

(8) Sur . l'historisme_. of. B (}IJOOS (RaymondJ. _ La ploce du dbordre. - Pori s. PUF. 1984. 
(9) Id 
<la! Sur . ]()s t rois Ax CS d'intellig()n œ du socia] _. cf, KHlI..~ .... ~ 1 (Sunill, - Un nouve! espace 

llOur la llCnséc ]lOlitiquc.·/...e Débat {50J. ja n,ie r-fCvricr ]990 : ]8] ·192. 5, l()lII ,v .... ~1 s'i nspire Ici de 
John OU:'<:'< (Relhinking Modern l'ulitica /Theory . Cambridge . 1985) 

(ll l CIIAI.I .... vn(gérard )._ L'Algirieesl_ellesoçiolistel l'oris, Maspéro, 196,'i 
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de l'une des conditions de leur stabilité (12). Dès lors, elle nous expose à 
une fausse alternative du tout ou rien: le constat, où la naïveté dispute à 
la platitude, d'un aujourd'hui différent d'hier, et, à l'opposé, la dénonciation, 
dont l'apparent scepticisme dissimule parfois l'empreinte de la pensée 
utopique, de l'ill usion entretenue par des régimes qui ne changeraient que 
d'oripeaux. 

Les aménagements institutionnels et inflexions politiques amorcés, 
a nnoncés ou prévisibles, tout comme les troubles sociaux les plus récents, 
ne présentent d'intérêt, du point de vue de l'analyse du changement, que 
dans la mesure où ces changements constituent autant de points de repères 
de mouvements à l'œuvre dans les sociétés considérées. Ils ne peuvent être 
tenus pour Je bilan d'une décennie dont le cours se résumerait dans l'évo
lution d'un paysage institutionnel ou d'un climat social. Ils participent d'un 
ensemble de phénomènes et de tendances irréductibles aux dispositifs de 
réformes constitutionnelles, aux modalités et résultats des consultations élec· 
torales, aux variations du discours politique ou aux manifestations de 
mécontentement et de contestation. Des changements affectant, par exemple, 
la personne même du leader, le système des partis ou les modalités de mise 
en scène du pouvoir ne sauraient bie n évidemment être négligés. A condition 
toutefois de considérer que des variables de ce type ne contribuent à l'identité 
d'un régime que pour autant elles concourent à la définition d'un mode de 
relation Etat-Société. 

Le refus de la fausse alternative du tout ou rien passe ainsi par une 
réflexion sur les enjeux du changement recelés/révélés par des manifestations 
multiformes de changements. 

CHANGEMENTS POLITIQUES ET ENJEUX DU CHANGEMENT 

Les changements politiques sont indissociables des mutations et de 
l'expansion du système international de production et d'échange. Une ~ nou
velle orthodoxie du développement» s'est diffusée, imposant progressivement 
ses trois principaux axiomes: primat de l'exportation, libéralisation des 
échanges, privatisation des e ntreprises publiques. Elle a approfondi la ten
dance à la " libéralisation économique », amorcée au début des années 1970, 
du moins en '1\.misie et au Maroc, et durcie par la chute des ressources ren
tières dans les années 1980. Au travers de politiques ~d'ajustement », menées 
ou non sous l'égide du FMI et de la Banque Mondiale, elle affecte, à des 
titres et à des degrés d ivers, l'ensemble des pays du Maghreb. 

Cette ~ libéralisation économ ique », dont au demeurant l'effectivité 
s'avère problématique, a pour corollaires, en amont, une contraction du 
potentiol d'allocation de ressources et, en aval, des formes de désengagement 

(12) Voir les observations de ROUQUl E (Alain ). - Changement politique ct trons{ormotiOl1 der 
~gi",cs in GRIIWTn (Madeleine) et LEe ... (Jean). - Ed. Tt-oité de Science Politique. volume 2. u s 
~gimes pol itiques contemporain s. - Paris , PUF. 1985 : 599-633. 
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social de l'Etat. Cette réduction de la capacité distributive favorise Wle 
montée de la contestation empruntant, le cas échéant, des ronnes de violence 
populaire de masse. 

Une évocation schématique de la ~ libéralisation·, et de ses corollaires 
peut prêter à malentendu. Les contraintes du système international de pro
duction et d'échange. pour rée lles et fortes qu'elles soient, ne s'inscrivent 
dans une relation si mple de causalité avec les mouvements sociaux que si 
l'on éprouve l'impérieuse nécessité d'imaginer Wl deus ex machina. Leur 
poids est fonction d'une série de discontinuités sociales et culturelles 
" internes~, parmi lesquelles on mentionnera pour mémoire: 

- rupture dans le mode de socialisation et d'intégration des généra
tions nées postérieurement aux indépendances et qui constituent désormais 
la majorité de la populalion; 

- dualisme sociétal inhérent à une dynamique de promotion de ~ nou
velles classes moyennes ~ déterminant des effets d'imitation et d'exclusion; 

- distorsions entre le système des besoins et les capacités du système 
productif; 

- tensions entre les mutations du mode de vie et la prégnance des 
valeurs de sens associées au modèle de vie antérieur; 

- dénonciation des modèles ~ importés ~ dans une situation d'exposi
tion et de perméabi lité accrues à des rérérentiels internationaux; 

- décalages entre ··l'Etat idéologique . et .. l'Etat réel * créant un 
espace propice à l'émergence de formes de soci3bilité (13) significatives 
d'aspirations il l'autonomie sociale. 

C'est dire que le complexe des t ransformations sociales tend à s'inscrire 
en faux contre l'utopie du changement dont sc réclamaient les Etats issus 
des indépendances. Les régimes doivent certes faire face aux défi s de la 
libéralisation économique et aux risques du désengagement social. Mais ils 
sont également et surtout exposés aux dangers d'une dévalorisation de leurs 
référents idéologiques et culturels ou de leur propre dévalorisation au regard 
de ceux-ci. Le trait confère toute sa signification et sa portée à la montée 
en puissance des mouvements dits islamistes. Ces derniers, qui entretiennent 
les phantasmes de l'homo occidentalis, ne constituent que des expressions 
ct des bénéfi ciai res potentiels, parmi d'autres, d'une crise des représentations 
de l'aveni r, autrement di t du changement. 

Dans ces conditions, au t.-!aghreb, comme à l'éc helle du Monde arabe 
et dans d'autre s régions, derrière les mani festations de changements 

U31 Conœrn~n t ln soci~bilité. on rutiendra I~ définition d" AGlJl.IIO~ (M.I. - _L'nptitudu 
sp&ialcà vivre en groUpcS et à consolidcTles b'TOuPCS pOT la constitution d'o s.sociot;on.svolont.a;T~"' _ 
(AGlIl.Iln~ (Maurice ). - Hisloir~ vagabonde. 1. ElhlWlogw el Politique don~ la Frollœ rolliemporow" 
- Paris. Gallimard. 19S8 : 61 ). 
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politiques se profilen t trois types principaux de problèmes posés à et par la 
relation Etat-Société: 

- la conciliation d'une hypothétique libéralisation économique avec 
~ un ordre politique centralisé» (14); 

- la conciliation d'une efficience amoindrie des régimes avec des 
modalités clientélistes de mobilisation du consent ement; 

- la conciliation de nouveau impératifs de légitimation avec les fon
dements de l'ordre politique eristant. 

De ce triple point de vue, les enjeux du changement sont ceux des 
conditions d'émergence d'hypothétiques nouvelles fonnutes de régulation des 
conflits étayées par ces nouvelles représentations du ... changement. Leur 
prise en compte postu1e une interrogation sur la pertinence de notions ct 
concepts avancés par la théorie sociale professionnelle el10u suggérés à celle
ci par la théorie officielle, voire par la théorie profane: néo-patrimonialisme, 
é meutes, société civile, démocratisation, transition démocratique ... 

En quoi e t comment les changements politiques observables au 
Ma ghreb peuvent-ils relever d 'une problé matique du changement? 
Telle était donc la démarche que nous prétendions proposer, sinon imposer, 
aux auteurs (5). 

Dans leu rs mises en perspective des différe ntes contributions et leurs 
commentaires s ur l'état de la recherche, Christian Coulon ct Jean-Claude 
Vatin mettent en évidence, au vu de ses résultats, lu portée et les limites 
de l'entreprise. Nous nous abstitlndrons de revenir sur leurs observations, 
générales ou particulières, dont nous partageons la plupart. Qu'il nous soit 
permis cependant de nous arrêter quelque peu sur ulle question particuliè
rement sif,'Tlificative des enjeux du changement et de leurs représentation!:! : 
le débat sur la "société civile". 

CHANGEMENTS POLITIQUg,s g'l' ",sÜCll~'I'I~ CIVil ,!!: . 

11 e n va, Ù certains égards, de lu «société civile ~ comme du ,. religieux ., . 
on parle volontiers de son «!"ewur *. L'expression, te thème et la notion, Cil 

ellet, font l'objet de réoppropriutions multiples par [es discours politiques ct 
poli wlogiques. De nouveau, ~ la société civile est à la mode ", non point se u· 
lement en Europe centrale comme le note Rolf DohrendorfOGJ, nwis égale
ment s ur les deux rives de la Méditerranée. 

114) U,',,")~) I A (AI)('t)d ). - Co"d".,i,,,, ." .... ~","'., f"r /"C., ili • .",,,"· i" UA,,"'"",\ (Al .. ~,,11 n,,<t )'.AIr'''''''' 
II. Wi llinml. - Iky",,,/ coercif)//. -nl<' dur,,/,;/ily "f the "r,,/' ."<llc. _ I~"l<l"n _ N..,w.Y"rk _ Sid,,,"y. 
en",", H..,hn. 1988: 2110 

(J5) Un wxtc. intitul" Ch""!:MWlIls I,,)/;I;'I"~S~" Afrique dll Nort!. '1l"'.'"''''''''I''''''' ."WIII/, ·.' 
d Il''11<1la/'')//5 des <.V,,(1;/s, dontwrtninli pnssag"s wnt ici rol' .... duil$. a "té ,~"'''''''',;'1ué''ux l',,r 
ti,·i",,,,1$ prcss"ntis cn f"vrier 19119. 11 n 6té re l'ri~, sons montion de ~o" "rigine. d"'L~ un "rtid~ 
public pnr le " ,ensue, morocainu Ld>ér"l (j uillet.noiit Iml9 : 11 ·12) 

116) D,\JlKt:~'W'H f Œnlfl - R"[I<,xùms sur la n""u1,,/;all Cil Ellmpe 1fJ89 1!J90. - l'uri~. 1.., 
&,,,iI.1990: 11 3 
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Dans notre réflexion collective sur les changements politiques au 
Maghreb nous avons vraisemblablement sacrifié à «la mode» cn axant plu
sieurs eontribulions sur la thématique de la ~société civile». Thutcfois le 
re proche que nous pourrions encourir en l'occurrence serail d'y avoir insuf
fisamment sacrifié. Si 'ri mothy Carlon Asll est fondé à soutenir qu'en Europe 
œntrale .. 1989 fut le printemps des sociétés aspinmt à la civili té .. (I7 ), on 
est en droit de rCb'Tcttcr J'absence d'une prise e n comple significative du 
phénomène. Les cha ngements à l'œuvre dnns .. l'autre Europe» auraient pu, 
t:()IllIflC 011 le verra, fournir d'utiles repères. 

Le .. retour de la société civile» peul apparaître comme le produit d'une 
(;onfusion dans la mesure où fréquemment il correspond à la revendication 
(lU au (:onstat de cc qui consisterait en un moins d'Etat. La notion de société 
civile n'explieite-t-elle pas , au contraire, un plus d'Et..at? Elle presuppose une 
distinction entre deux dimensions, matérielle et éthique, de celui-ci: l'appa
reil bureaucratique , qui se différencie de la société pour la soumettre, d'une 
pa rt, et le pôle d'identification collective, ensemble de symboles dont l'efficace 
réside dans la mobilisation du consentement au-delà de la personne des gou
vernants, d'autre part. Entre l'appareil ct la société, dont elle est un organe, 
la société civi le désigne un troisième tenne : une médiation par le canal d'as
sociations volontaires articulnnl la défense des intérêts particuliers, les 
oonllits sociaux, aux normes ct symboles d'un espace public, dimension éthi
(lue de l'Etat (l8). S'il fallait en ce domai ne des références fondatrices, il 
conviendrait de les chercher moins chez Hegel ct Mnrx que chez Gramsci. 

Autre élément nppnrent de confusion lié au précédent, le "retour de 
ln société civile~ n'est pns exempt de relents substantial istes. La société 
civile, réalité plOUf ai nsi dire palpable, désignerait tout ce qui ne relève pas 
dir<.."Ctement de l'Etat, lui-même réduit à sa dimension d'appareil bureaucfa
titlue. A misonnef de la sorte, ne risque-t-on pas de conférer un cnnlctère 
superfétatoire il l'adjectif "civi le» et, bien plus, d'enfermer l'analyse dans 
une problématique de la société contre l'Etat'! 

Une troi sième difficulté tient au processus d'universalisation de la 
notion de société civile qui sous-tend son .. retour ». L'Europe occidentale la 
redécouvre au moment ou d'autres, au Mnghreb ou en Europe centrnle par 
exem ple, sc la réapproprient. La notion a scandé en quelque sorte le déve
loppement de la pensée politique et des configurations politiques en Occident. 
Dès lors comment envisager la réappropriation sans s'enfermer dans une 
problématique e thnoccntriste du manque, du retard eVou du rattrapagc? 
l'récisément, en s'arrêtant sur les modalités de la réappropriation par d·au
tres dans une perspective de redécouverte par nous-mêmes. Dès lors ce qui 
:;emblait relcver dc la confusion livrera une logique propre. 

1!l!1Q ; ~:~.; .) C Alrru" A~ II ITimothy) - f~ Chfludii'rc. E~rfl/le <"",Itrule 1980·1990. - l'ari~, Gall imard. 

n8 ~ S ur la ~l)Ci"t" <·ivile <>Il t.~nl qu·inst.~n,,<, de médiation. voir la rontrihution d" L~CA 
lJ.·,,,, 1 nu Coll"'l"'· dll S.<;RC ~ "r Ret...,;,ti,,!: Stat~'5 and Expanding Socictics ... : cf également U :WHT 
[(·blutd _ fù.",; .. ~Ilr l, · /l"/u"JU'·. 'H' ...... " .,i"':le~ . Paris . Le Souil. 1986: 4S-49 
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A cet égard, deux observations de Timothy Garton Ash relatives à "la 
chaudière .. de l'Europe centrale peuvent dissiper le malentendu s ur le moins 
ou plus d'Etat. L'idée que pouvaient se faire de la construction d'une société 
civile les hommes et les femmes de la rue en Pologne, Hon/,rrie ou Tchécos
lovaquie "n'était sans doute pas de nature à satisfaire le théoricien politi 
que ... Néanmoins «cette idée était bel et bien là .. : l'aspiration à des formes 
de sociabilité (des associations volontaires) "avant toutes choses, soustraites 
au contrôle ou fa la manipulation du Parti ou du Parti-Etat .. {l9), Par ailleurs, 
les hommes et les femmes de la rue jouaient, comme Marx en son temps, 
de l'ambiguïté de l'expression allemande bürgerliche geselllschaft. De même 
que celle-ci peut si/,>TLifier inditTéremment "société civile .. et "société bour
geoise .. , ils exprimaient simultanément leurs aspirations aux droits civiques 
et fa la liberté économ ique (20). Autrement dit, dans UII contexte caracléri!:ié 
par l'hypertrophie de l'Etat comme appareil bureaucratit]ue et son alrovhie 
comme pôle éthique, "le retour de la société civile" associe étroitement Il: 
moins et le plus l'Etat; en l'occurrence, la confusion ne réHide pas danH le 
recours indistinct il la notion de société civile mais dans les caractéristiques 
mêmes de l'Etat. Dans sa contribution, Abdelkade r Zghal suggère un pro
cessus comparable au Maghreb, du moins en 1\misie, lorsqu'il note que, danH 
sa phase initiale, la réappropriation de la notion de société civile a été conco
mitante de deux séries de faits; la dénonciation du tout-Etat et l'amof(,'C 
d'un désengagement social de l'Etat induit par la nouvelle orthodoxie du 
développement. 

Pou r autant, la société civile est-clic susceptible de recouvrir une réulité 
substantielle? Une nouvelle fois, la référence à l'Europe l.'Cntrale PCtlt se 
révéler instructive. Dans "l'autre Europe ", la société civile, nous dit-on, n'est 
pm; seulement "un concept d'analyse et d'argumentation vivant », clle recou 
vre également "une réalité sociale en pleine renaissance », dont lcs diverseH 
manifestations dessinent les contours d'"un programme a lternati f » (2 1). C'est 
là toute la thématique de la «seconde société ", voire de la .. seconde cullun;:", 
qui en opposition à l'emprise et aux pratiques de l'Etat du .. socialisme réel" 
s'incarnait dans ·da dissidence ". On en trouvera l'une des illustrations les 
plus éclairantes dans les considérations de Vaclav Havel sur " la vie indé· 
pendante de la société . , " la deuxième vie . , .. la polis parallèle .. (22), nut.ant 
de vocables qui désignent une société civile qui, par ses assises socia les et 
son projet éthique, existe en tant que telle et peut, à la limite, sc suffire il 
elle-même hors et contre l'Etat. Assurément, les situations maghrébines dif
fèrent profondément de celles qui prévalaient en Europe centrale avant le 
printemps 1989. Néanmoins, il convient de prendre en considémtion le fuit 
qu'au Maghreb certaines couches populaires vivent, nolens volens, une CHU

pure avec le systèmc étatique et inventcnt ou recherchent de nouvelles formes 

( I!) ) G,' Rr<,,; As " lT. ). - La ChU'l<li",,', Eun 'Jl" ec"l ru/" /9I;1u- / .'J.'/o. "1' , -il 
' 201 [d, : 4~5 
(21 ) MOL';A ~ Ih1iklo$), _ VI d.;", ,,,,,,,, ;.' st: 11:,,,,,, l'Es! . S""icl"â"i/t' t'I ('(",,,,,,,,,iS/1/C "" f; IlI'"I''' 

de l'Est .. 1'" I"gn e d U""lfrie. _ Pnris, PUE 1990: 7 cl Il . 
122 ) II AV I:I. (Vndav ). _ ES~(1;s Politi'lues. - Pa ris , <;"IIHnn-IA'YY, I!JX!J 



12 ",-CAMAU 

de sociabi lité. Elles peuvent, il cct égard, trouver dans des mouvements 
islamistes des principes de solidarité et des ronnes d'entraide a insi que 
d'éventuels repères d'intelligence du social et du politique (23), 

Dans cette hypothèse se trouveraient réunies les conditions d'émer
gence d'une société civile au sens de «seconde culture ~ ou de ~ cité parallèle » , 

Elant entendu qu'une société civile prétendant se suffire à elle-même tire 
sa signification du conlenu de son projet éthique. L'alternative qu'elle postule 
en termes de légitime et d'illégitime la positionne de manière ambiguë par 
rapport à la légalité et à la liberté. Elle lui fait encourir le risque d'une 
dérive dénoncée par Ralf Oahrendrof en termes provocants: "Mafi a et tutti 
quanti " (24 ). Risque réel ou fantasmagorique au Maghreb? Thujours est-il 
que le thème et le terme de société civile sont cn passe de focaliser une 
polémique sinon une confrontation. 

La mouvance islamisle est parfois dénoncée comme une menace pesant 
sur .. la société civile», le vocable désignant alors un complexe d'institutions 
ct de procédures réputées significatives d'une édification de l'Etat de droit. 
Autrement dit, elle constituerait un danger pour la "civilité ~ d'une société : 
la garantie de la sécurité de chacun et de tous dans l'égalité des droits et 
des devoirs. On retrouve là une acception première de la notion de société 
civile, dont se font l'écho les "comptines .. d'Hubert Gourdon: une société 
soumise à un régime politique stricto sensu, la sujétion conférant à chaque 
individu un · état civil ~ et le sujet devenant ainsi citoyen. 

Néanmoins, on n'échappe pas à l'ambivalence: la société civile, mena
cée, consisterait simultanément en un .. état civil . et en un mouvement social 
tendant à une inlermédiation, par le canal d'associations volontaires, ent re 
les intérêts mobilisables et le fonctionnement du centre politique. Or force 
est de constaler, comme nous y incitent les contributions de Ramdane 8abadji 
cl d'Ahmed Ghazali, la faible marge d'autonomie du mouvement associatif. 
Ce qui inciterait à soutenir que derrière l'affirmation du principe môme de 
l'émergence d'une société civile (comme système d'intennédiation) et de l'exis
tence d'un régime politique (assurant un état civi\) se profile la défense d'une 
forme de régime et d'une société. 

Avec le débat sur la société civile, on perçoit la production et la confron
tation de nouvelles représentations du changement. Celles-ci en soulignent 
la difficulté de l'enjeu majeur: l'élaboration de nouvelles formules de régu
lation des conflits. De telles formules ne peuvent être conçues et mises en 
œuvre sans intégration (d'aucuns diraient volontiers • domestication ~ ou 
• civilisation ~) du noyau de la mouvance is lamiste. Mais elles présupposent 
la résorption d'une faille entre deux représentations de la polis et du chan
gement, qui affecte la garantie, à tous les citoyens, d'un état civil , et la 
promotion d'une société civile, par définition, plurielle et autonome. 

(23) cr. )).o"'T <Hich ,·mJ. - Les mllt.'ltin n~ mondiales ' ·" es du monde a rabe. - I.e Déba/, 60. 
,,,,Ii ·,,Q'lt l !)9(l 

(2_1) DA Pl RI:~I"," f IH J. _ Rt f1u i",u ",ur la Rlwlu/ion el! Europe 1989·1990. op. cil.: 116 




