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LA MOSQUÉE ET LE PARADIS 

SUR LES REGISTRES 
DE LA LÉGITIMATION AU MAROC 

J.Ph. BRAS 

La souscription nationale pour l'édification de la grande mosquée de 
Casablanca, lancée par le roi du Maroc le 8 juillet 1988 à l'occasion de la 
tHe de la jeunesse, est un événement complexe qui mérite toute l'attention 
des politologues . Il recèle des significations multiples, ut iles à la compré
hension de l'évolution du système politique marocain, mais aussi de manière 
plus large des problèmes spêcifiques de légitimation que connaissent les Etats 
arabo-musulmans, et qui alimentent le débat théorique sur l'articulation des 
modes de légitimation tels qu'ils ont été dégagés par Max Weber (traditionnel, 
charismatique, légal-rationnel). 

La souscription est une opération de mobi lisation poli tique de l 'ensem
ble de la population marocaine, à des fins identitaires ou légitimatoires (ce 
qui revient au même). Des modalités d'un accord - constaté par la souscrip
tion - entre gouvernants et gouvernés s ur l'identité du Maroc on peut tirer 
des conclusions sur l'existence d'une communauté politique, un mode de 
direction politique et son efficacité , ct donc s ur la stabilité du régime, mais 
aussi s ur l'identité de la société marocaine. La souscription a un effet décla
ratif, e llc postule une identité poli tique et culturelle; le Maroc, nation ayant 
pour religion J'Islam et conduite à ce titre par Je Roi , Amir al-Moumi nine. 
/I.-Iais eUe donne également des ind ications prêcieuses s ur la configuration 
de la société marocaine, à traver s les réponses que celle-ci adresse au pouvoir 
politique, dans le cadre de l'opération de mobilisation . Da ns quelle mesure 
les divers segments, couche" ou classes sociales se reconnaissent-ils dans 
l"entreprise iden titaire mise e n œuvre par le pouvoir politique, alors que cc 
dernie r pmtique pa r ailleurs une très large politique d'ouvert.ure intcmutio
Ilale dans tous les domaines, susceptible de corroder l'homogénéité sociale? 
Dialectique de l'uni té et de la pluralité, des t ransformations pulitiques ct 
de!; trans rormations sociales. Opérations condamnées a u succès, ce qui rend 
leur lecture malaisée, mais finalement plus grosses d'enjeux que les 
cchcallces électorales bien maîtrisées . 

La souscription, a u regard de l'interrogation s ur la teneur du change
me nt politique au Magh reb, apparaît s'inscri re dans la stratéb'Îe de ~ tradi 

l iun nali sation ~ dégagée pa r A. Laroui, rusionnant les leuders hips politique 
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et religieux, le r eligieux structurant le champ symbolique. l'imamat fonrlant 
le pouvoir temporel du Roi , au-dessus de la société politique (1). En termes 
de stratégie de légitimation celle-ci repose principalem en t sur l'usage du 
registre charismatique, positionnant le Roi en qualité d'intercesseur qualifié, 
en charge du salut des Marocains, selon C. Geertz (2), soit l'aptitude à la 
conciliation des contraires, l'usage simultané des dimensions intrinséque et 
contractuelle de la légitimité charismatique. De ce point de vue, la souscrip
tion signifierait la permanence, la persistance d'une formule politique 
marocaine, par opposition au changement politique qui travaillerait les pays 
voisins. 

Une telle formule politique implique l'expression des soutiens à travers 
des opérations de mobilisation unitaire, de macro.gestion politique de la 
société, recouvrant la différenciation des intérêts. Nécessité d'une tension 
mobilisatrice permanente, mise en œuvre par les médias, les relais admi
nistratifs, ... ou les simples banderoles en travers des rues. Horreur du vide .. , 
La question saharienne a constitué, selon R. Leveau (3), une thématique 
efficace de la mobilisation pendant une dizaine d'années, maintenant l'unité 
du système politique. Et sa résolution en faveur du Maroc dans un contexte 
maghrébin apaisé, si elle se confirme, risque de poser de manière brutale 
le problème des modalités d'une participation politique des segments sociaux 
qui avaient pu être tenus en lisière tant que l'intégrité du territoire national 
paraissait en jeu. La recherche de relais - de substituts - thématiques 
effi caces dans la mobilisation est donc impérative pour la stabilité du régime. 
Il apparaît que cette recherche prend deux directions principales: la mobi
lisation en faveur de la décentralisation, qui ouvre la participation politique 
mais à la périphérie seulement, et permet au centre de tirer profit de cette 
mobilisation (4); la mobilisation sur un symbole religieux, associant étroite
ment l'Islam, la Nation, et l'institution monarchique, s'in scrivant donc dans 
le noyau dur du consensus national (5). Chronologiquement l'entreprise mo
bilisatrice a d'abord été menée sur le second thème (juiUet 1988), puis sur 
le premier, à partir du quatrième colloque des coll ectivités locales (27-
29 juin 1989), où a été diffusé le mot d'ordre royal promouvant l'~amana~ 

(responsabilité, dépôt sacré, reddition des comptes à celui qui vous a confié 
un bien). Ces thèmes ont-ils une teneur équivalente à celui du Sahara? En 
tout état de cause, on relèvera que le thème de l'intégration maghrébine, 
en ces temps propices de la signature du traité de l'UMA, n'a pas été exploité 
par le Maroc, ni par les autres pays maghrébins. Ainsi aucun d'entre eux 

n) Le concept est développé pnr Michel CA.\lAU, in PoulH)ir~ et institution , o:u Maghreb. _ 
Tunis, Ce,..". Production,1978: 94 

(2) Islam ObMrued, The University of Chica.go Press. 1971 : 76. 
(3) Elément.8 de ..,!nexiGn sur l'Etat au Maghreb. - Table ronde .... r Le$ Irqje<;/oires du 

politique en A[riqu~ ~t en A' ..... _ Bordeaux. 3..8 octGbre 1988: 24 
(4) Ibid. 
(5) Stra.~gie d'oxcupatioo du champ religieux déjà en œuvre, selon Rémy LEVEAIJ, dalll.l le 

th~me saharien. par l"a88imilotion de l'entreprise militaire à uo jihad. cf. ù felloh marocain 
<Mfen$Cur du tr()ne . - Paris. Presses de la FNSP, 1985: 261. 
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n'a fait usage de la technique référendaire dans le processus de ratification 
du traité (6). 

Une opération de mobilisation d'envergure nationale donne enfin, du 
côté de l'Etat, des indications sur ses appareils. Le succès de l'opération 
dépend du degré d'adhésion des populations, mais aussi de la capacité des 
relais de la mobilisation à organiser ces soutiens. La marche verte restera, 
de ce point de vue, une opération exemplaire. Son succès a pu se mesurer 
à l'aune des masses franchissant le tracé frontalier issu de la colonisation, 
celui de la souscription le sera par le montant des sommes collectées. Par 
ailleurs, il est intéressant de dégager les caractéristiques des relais de la 
mobilisation. Sont-ils à dominante politique (partis, élus) ou administrative? 
Révèlent-i1s, dans le cas de figure d'un Etat administratif, des phénomènes 
de concurrence eVou de prépondérance dans l'appareil bureaucratique ? 

Une opération de mobilisation d'envergure est un moment privilégié 
pour l'observation de la texture sociale car l'ensemble des segments sociaux 
sont sollicités à des fins identitaires. Par delà la réthorique unanimiste, fai
sant corps avec la mobilisation, il est demandé un engagement matériel , 
donc mesurable, à l'ensemble des individus formant la collectivité nationale . 
Ceux-ci vont-ils répondre de manière purement individuelle et indifférenciée. 
sur le mode de l'adhésion-sujétion, ou bien leur réponse sera-t-elle déter
minée, modulée par leurs appartenances sociales? Ces dernières peuvent 
induire un degré d'engagement dans l'opération de mobilisation, variant en 
fonction de la reconnaissance identitaire (accord ou non sur les choix de 
valeurs impliquées par la souscription) et des modes de relations entre les 
groupes sociaux et l'Etat , déterminés par les stratégies et l'efficacité des 
appareils d'Etat, mais aussi par la capacité des groupes sociaux à l'organi
sation et à la négociation. 

La souscription permet donc une double lecture de la société marocaine 
dans les modalités de sa structuration et dans celles de son aptitude à mettre 
en place des relais de communication et de négociation avec l'Etat. En pre
mier lieu, des résultats de la souscription on dégagera des éléments d'infor
mation sur les identités sociales, notamment par l'appréciation du poids des 
clivages géographiques, économiques, socio-professionnels ... D'autres, pour
tant d'importance, échapperont à l'analyse: par exemple, celui des généra
tions dans un pays où la jeunesse a un poids démographique considérable. 
et pour laquelle les questions identitaires débouchent directement sur les 
enjeux de la stabilité politique. En seeond lieu, la souscription - dans la 
mesure où son montant est négocié - permettra de révéler ou de confirmer 
l'existence de porte-paroles, d'organismes intermédiaires entre l'Etat et dif
férents segments sociaux. Le sta tut de ces porte-parole, leur efficacité dans 
la négociation, donneront des indications sur le degré d'autonomisation de 
la société marocaine par rapport il l'Etat. 

(6) Ces obscTVation~ rejoignent les analyses d'Alain CUISSE ~ur le carnCÙ!re d~orm9.i8 peu 
porteur des mobiiisatiol"lS des populations sur des thèmes supra-nationaux. Less)'!Itèmes de légi
timité à l·épreuve. Le cas des pay>l du Maghreb in A. ClJIISSE. G. CONAC. - Le Grand Maghreb, 
Paris, Eoonomica , 1988: 122 
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Les observations relatives à ces deux points renvoient à deux débats 
durables sur le système politique marocain. Le premier a trait aux trans
formations sociales rapportées a ux stratégies du pouvoir politique. Débat peu 
explicité mais présen t, DÛ d'un côté certains auteurs, notamment occidentaux, 
en viendrruent à majorer la dimension statique du système politique maro· 
cain, bloquant la modernisation et contenant les transformations sociales, 
et de J'aulre des analyses visanl à mettre en évidence que la formule politique 
n'est pas exclusive de modernisation, et qu'elle prend en compte et 
accompagne les transformations sociales. Le second débat a une dimension 
plus conceptuelle: il se rapporte à la validité de l'application de la notion 
de société civile Il la société marocaine, à travers les manifestations de ~ nou
velles fonnes de sociabilité ~ (7). 

L'opération légitimatoire menée par le Maroc à partir de J'édification 
d'un édifice religieux présente un intérêt au regard du double problème de 
légitimation a uquel sont confrontés les Etats musulmans. Ils seraient vic
times à la foi s d'un déficit structurel de légitimation, liés aux paradigmes 
de la relation Etat-Islam, et d'un déficit conjoncturel de légitimation, que 
connaît l'ensemble du tiers·monde, sous forme d'une surcharge des demandes. 

De nombreux travaux récents (8) ont mis en lumière le rôle complexe, 
a mbivale nt de l'Islam dans les processus légitimatoires : ~ l' Islam fournît le 
système de symboles le plus efficace pour une mobilisation politique, soit 
pour inciter le peuple à défendre un régime perçu comme possédant la 
légitimité nécessaire, soit à combattre un régime perçu comme dépourvu de 
légitimité ~ (9).En tout état de cause, il ne procure jamais que des ressources 
de légitimation limitées au pouvoir politique, en posant un principe supérieur, 
soustrayant la notion de souveraineté du champ politique (0), pièce pourtant 
essentielle de l'édifice étatique. A Laroui souligne cette antinomie extrême 
entre l'Etat et une religion posant les fins du politique en utopie (11 ), 
débouchant sur un Etat tronqué - ~ il n'y a pas d'idée de l'Etat dans l'Islam 
car certaines fonctions de l'Etat sont entre les mains de Dieu ~ (2) - amputé 
du plein pouvoir législatif (attribut du souverain ) (13), et au mieux sur un 
Etat de ~ nécessité · (14 ), faisant obstacle à l'anarchie, au désordre selon 
l'argument dc al Ghazali. Faut-il révoquer les cadis ... ? Mais face à la concep· 
tion «autoritaire·quiétiste . du pouvoir, nourrie par l'argument de nécessité, 
une seconde conception ~ radicale-activiste. (15) cst toujours en œuvre, 

(7) Cf, !a rontributiQ/1 de M. CAMAU. 
(8) BADIE (8.1. ~ ILs d~ll" E/a/8. ~ Paris, Fayard, 1987; l.o.JIOUI (A.l. ~ Islam el mod~miM 

~ Paris. L'"l Découverte, 1987 ; LE\\1S (8.). ~ u langage poJiliqllt ete /"Islam. ~ Paris. Gallimard, 

"" (9J Lt;\\'ls (BJ .op. cit.: 17. 
(lOI IlAnlE( B. J,op. cit.: 115.117 
I1!JLAHOUI (A.),op, cil.: 32 
(i 21 ZAKTMAN ( I.W.~ ~ Pouvoirs cl EUI~ dans !'Is!am, Puuooirs (12), 1983 : 5 
03 1 Ibid. ; 6; l.o.JIOU I (A.), op. cil : .25·26; BADIE (R ), op. cil: 52·54 ; l.o.JIou. (AJ.op. cil 26 
(I~ ) l.,,,wlS (B .). op. cil 151 sq ; SADIE (B.). op. cil: 52·54; lARouJ (A.), op. cil. : 26. 
U51 1..:"15 (B.J, op. â/: 140. 
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débouchant sur une remise en cause directe de la légitimité des gouvernants, 
ne pouvant se traduire en termes de demande, s'exprimant en «culture de 
j'émeute ,,(l6). 

Si l'on suit ces analyses le retour en force du religieux dans le champ 
politique des pays musulmans fragilise objectivement les gouvernants. Et, 
de manière inéluctable, il contraint ces derniers à réinvestir le religieux pour 
faire face à des démarches concurrentes (mouvements ou partis islamistes). 

De ce point de vue la grande mosquée de Casablanca présente un 
intérêt manifeste. Elle cntre, par une opération à grande échelle, dans l'une 
des principales stratégies de réinvestissement du religieux, consistant en 
l'édification, l'aménagement et le contrôle des lieux du culte (17). De plus, 
elle se singularise par le caractère exceptionnel des ressources de légitimité 
dont dispose la monarchle marocaine dans le champ religieux, fusiOlUlant 
légitimité intrinsèque et légitimité extrinsèque (18). En construisant la 
grande mosquée de Casablanca, le Roi accomplit le devoir fondamental des 
gouvernants, créer des situations dans lesquelles le respect des principes 
fondamentaux de l'Islam est possible (19), et il indique la permanence de 
l'accomplissement de ce devoir par la monarchie marocaine à travers les 
âges et les dynasties. Par la souscription, il active simultanément les deux 
registres - intrinsèque et extrinsèque - de la légitimité religieuse. Davantage, 
il rappelle au monde arabo-musulman les spécificités de la monarchie 
marocaine, et en filigrane la place qu'elle estime devoir occuper dans la 
communauté politique de l'Islam. Car, comme pour le Sahara, la souscription, 
par ses enjeux, a une double dimension, nationale et internationale. 

La singuJarité des ressources de légitimité de la monarchie marocaine 
est encore intéressante dans le contexte de crise économique des Etats de 
la région, s'exprimant par une surcharge des demandes adressées à l'Etat 
par les acteurs sociaux. La modernisation entraine la dislocation des struc
tures sociales traditionnelles et met les groupes sociaux en position de 
dépendance vis-à-vis d'un Etat toujours obligé d'intervenir plus pour répondre 
aux demandes (20) et de se légitimer plus, car l'extension de l'Etat dans les 
sphères économique et sociale rend le caractère conventionnel des règles et 
des nonnes plus visible et amplifie la pression sur l'Etat pour légitimer les 
règles et politiques spécifiques qu'il met en œuvre (21). «L'Etat du bien
être~ (22) n'a d'autres ressources qu'économiques pour contenir et satisfaire 
les demandes. Dans ce cas de figure toute crise économique devient une 
crise de légitimité pour le pouvoir. Et la question de la stabilité revient ici. 

(16) BADI.!: (R) • .op, cil: 123 ct 245 sq. 
(17) Voir. par exemple. NAC IRI (M.l. - Lo mosquée. un enjeu dans la ville. - Lamalif. octobre 

1987:49. 
(18) C...w.u (M.) - Pouvoi ... et institutions .... op. cil. : 70; et Propos SUT le d<!st!ngagement 

de l'Etat en 'Iùnisie. Bull. du CEDEJ (23). 1988 : 86: GUIml (CI.). Op. cit -' 76-77; BMllt lB'>. Op 

cil :200. 
(l9) LEWIS (B.l. op. cil. : 107; BADIE (R I. op. cil. : 51. 
(20) CI.AJ$SF. (A.). Op. cil. -' 121·122 
(21) Voir HABERMAS (J,). - RailJ011 et Usitimill. Paris, Payot. 1978: 57 et 85·86 
(22) C"""AU (M ,) _ Propos Sur le désengagement.... op. eil. : 83·85 
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Dans quelle mesure les Etats du Maghreb, dans le contexte actuel de forte 
crise économique, sont-ils prisonniers de ce scénario de "épuisement des res
sources de l'utopie étatique? Ou les dirigeants disposent-ils de coupe-feu, 
de contre-utopies ménageant des échappatoires au cycle multiplicateur de 
la demande? Dans cette perspective la souscription pour la mosquée apparait 
bien comme l'énoncé d'une utopie concurrente, utopie au sens propre - le 
paradis comme non-lieu ou au-delà - connotant au surplus une renonciation 
à la consommation et donc à la demande, par la contribution financière de 
chacun des souscripteurs. 

Une dernière question d'importance est celle du caractère praticable 
ou non d'une utopie de l'au-delà, de rétributions différées, s'appuyant sur 
un mode de domination charismatique, dans le Maroc contemporain. Et si 
ce registre de légitimation répond à un impératif de stabilité, quelle est sa 
oontrepartie en termes de coûts? Derrière ces interrogations sont en jeu la 
viabilité de la formule de la .. modernisation conservatrice ~ (23), et le débat 
sur les modes d'articulation des registres de la légitimation. 

La grande mosquée de Casablanca peut être perçue comme l'expression 
d'une conception purement .. défensive ~ du pouvoir inhérente au système 
politique marocain, selon J.Waterbury (24), ou plus généralement comme .. un 
des élément5-clés de la culture islamique, recourant à une production sans 
cesse plus abondante de référents traditionnels dès lors qu'elle se trouve 
confrontée à des données nouvelles~ (25). Elle témoigne de .. l'immobi
lisme~ (26) de la société à travers ses représentations collectives. Elle 
mobilise principalement les soutiens traditionnels de la monarchie en milieu 
rural - obtenir une légitimation au moindre coût possible (27) - et rappelle 
aux couches sociales issues de la modernisation les limites de leur autonomie 
(cf. infra). Elle réduit enfin la capacité contributive des populations aux pro
jets de développement. Le ~verrouillage du champ politique ~ par l'Islam (28), 
le monopole de la tradition ne permettraient donc pas une prise en charge 
satisfaisante de la fonction de modernisation (29), radicaliserait l'antinomie 
entre les deux impératifs de la reproduction sociale, la légitimation et le 
développement du capital (30). Le succès de l'opération indiquerait donc plu
tôt l'échec de la modernisation, la prégnance des schémas traditionnels dans 
la société marocaine. 

En contrepoint la souscription est une opération de mobilisation qui, 
comme la marche verte, engage dans une certaine mesure la monarchie et 
ne saurait donc s'analyser en une stratégie purement défensive. De plus, 

(23) ScIon la typologie de B. BAOIE (op. cil.: 199 sq.) qui distingue trois mOOe.de ~stion 
de la scène politique modeme danB le monde mllllulman: lB modemill8.tion colUlervatriœ, la 
modernisation révolutionnaire, la contre-modemisation 

(24) u commandeur des Croy<l1US, Paris, PUF, 1975: 93. 
(25 ) BAOI! (B. ). op. cil.: 205 
(26 ) W .. n:RllliRY (J.I. op. cil. :83. 
(27) DoliJotOli (A. ). _ Etat et légitimation dalUl le Maroc colonial, in l'Eloi marocain dan . la 

durh, Rabat, Edino, 1987: 80 
(28) L~I'!;AlI (R.l. - Le fellah marocain ., op. cil .: 261. 
(29) B"I>II, (8.1. op. cil.: 69. 
(30) DoUMOU (A. ), op. cil.: 69. 
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son caractère transversal implique l'usage simultané de plusieurs registres 
de la légitimité, qui ne s'épuisent pas dans la référence à la tradition. La 
souscription est aussi porteuse de symboles de la modernité, et par leur adhé
sion les Marocains s'y reconnaissent également. 

Il demeure que de telles stratégies légitimatoires nous éloignent sin
gulièrement de la problématique wéberienne visant à refonder les Etats en 
légitimité dans le contexte d'un monde désenchanté. Elles renvoient au débat 
sur la compatibilité entre les usages du registre charismatique dans le fon
dement et l'exercice du pouvoir politique, et les entreprises de modernisation. 
La rationalisation et la sécularisation doivent-elles déboucher inéluctable
ment sur un déclin du charisme, ainsi que l'énonce K Loewenstein? Ou 
bien le charisme est-i1 une dimension essentielle des sociétés, fournissant 
les nécessaires ~compréhensive solutions ~ aux individus face aux problèmes 
fondamentaux, selon la thèse développée par E.A. Shils (3l)? 

Telles sont les interrogations qui peuvent servir de fil conducteur dans 
l'examen de la souscription, productrice d'un discours légitimatoire (1), s'ap
puyant sur un appareil de mobilisation (11), débouchant sur une contribution 
des populations (Ill). 

1. - LE DISCOURS LÉGlTlMATOlRE: 
LÉGITIMITÉS INTRINSÈQUE ET EXTRINSÈQUE 

.. En fait, nous ne devons pas oublier le sens de cette souscription. Il 
s'agit avant tout de la souscription Hassan II, nous ne pouvons l'oublier. Il 
ne s'agit pas d'une souscription lancée par le gouvernement ~ (32). Moulay 
Ahmed Alaoni l'indique clairement: ne pas répondre à la souscription signi
fierait nécessairement une mise en cause du pouvoir suprême, dans ses deux 
dimensions, personnelle et institutionnelle. 

Car la souscription est indissociable des énoncés légitimatoires qui l'ac
compagnent. Ceux-ci renvoient aux deux registres de la légitimation charis
matique mis en œuvre de manière simultanée dans le système politique 
marocain: le registre "intrinsèque ,., consistant en propositions relatives aux 
qualités personnelles du leader politique. détenninant son aptitude à diriger 
la communauté sur un mode charismatique, soit faire bénéficier ses affidés 
des pouvoirs exceptionnels dont il dispose; le registre «extrinsèque ,., pouvant 
s'analyser en un ensemble de relations conventionnelles entre l'institution 
monarchique et le peuple, porteuses d'une économie de droits ou d'avantages 
et d'obligations réciproques. 

(31) Les tenne$ du débat sont expo!M\s par R. BENDIX, Renections on Charismatic Leadership, 
in R. BENDIX (ed. ), Slo./~ .. nd 1IOC;"ly, Berkeley. Univ. ofCalifornia Press. pp. 616-617 

(321 Déclaration de M.A. A ..... O\JI. lors d'une réunion de la Confédération Générale Economique 
Marocaine (CGEM) /1 C8..$IIblanca (27 juillet 1988). Ministre d'Etat sans portefeuille, celui-<:i joue 
un rôle de diffuseur de lB pensée hossnnienne. 
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La souscription obéit à la · Ioi du genre ~ du charisme: le caractère 
décisif de la reconnaissance factuelle de l'autori té par les individus dans la 
validation du charisme, assujettis au leader (33) ; la nécessité pennanente 
du renouvellement des signes probatoires du charisme. et de leur reconnais
sance, en raison de son caractère essentiellement .. évanescent~ (34); la 
recherche par les dirigeants d'une stabilisation du pouvoir politique par une 
.. routinisation .. du charisme (introduction des mécanismes héréditaires , 
reconnaissance du charisme par des groupes d'experts professionnels en 
divinité) (35). 

Dans de telles entreprises recognitives la manipulation des symboles 
par les gouvernants est essentielle. Ces symboles deviennent, dans l'esprit 
des gouvernés. condensation des pratiques et des intentions des dirigeanl:8. 
De l'a ptitude de ces derniers à manier les symboles dépendra la possibilité 
de maintenir les soutiens par les seules récompenses symboliques (36). 

A. - Le registre de la légitimité intrinsèque 

Le registre s'organise sous la forme d'une consubstancialité trianguJaire 
Roi-Islam-Nation. 

Le lien spécifique de la monarchie marocaine à l'islam est fondé en 
Lermes de filiation et d'actioll. La fili ation - la descendance du prophète et 
l'héritage de la .. baraka ,. (37) qui justifie un pouvoir d'intercession et de 
direction de la communauté des croyants est mentionnée en tête des commu
niqués officie!;:! du comité du suivi de la souscription: .. Hassan II , défenseur 
de la Nation et descendant du prophète, pronant inlassablement l'unité 
islamique et l'attachement à la tradition du prophète ... ,. (38) ; ~ I'appel de Sa 
Majesté le Roi, Amir AI Mouminine et descendant du prophète, Président 
du comité AI Qods et défenseur des préceptes de l'Islam est conforme à la 
t radition musulmane selon laquelle les mosquées sont l'œuvre de la généro
sité publique. (39) ... Comme l'illustrent les citations qui précèdent, au fon
dement héréditaire de la légitimité est adjoint de manière immédiate son 
fondement par l'action : .. Sa Majesté le Roi, sensible à tout ce qui touche la 
communauté musulmane, sc trouve à l'avant-garde de la défense de 
l'Islam ,. (40). Suit l'énoncé des responsabilités et actions du Roi dans la 
communauté islamique internationale. Descendance du prophète, participa
t ioll au leadership poli tique de l'Islam, la monarchie peut également invoquer 
la référence à l'histoire nationale, celle des rois bâtisseurs : ~ce sont les Lieux 
Saints ct, e n particulier, les mosquées qui ont le mieux marqué les règnes 

OJfCf. D~NlJllt(IU.o". cil.: GI9 
(3.l f Ibid. : 620: GEIITI! (1I.II. f. WMI(;IIT ]1.111.1.$ (C.). _ Fro", Max \\'<>ber. U>ndres. Roulil-dge 

nnd Kecgan Paul . 1982: 248-250 
(351 l'rom Ma.~ \l'eber, ibid •. : 262·264 
(36f & IlMK (J ohn A.f. - u.,';tim3cy in the Modern St3tC. in W CO~ ;';O(J.Y. cd .• LeJ[ilinH'Q' 

"'Ullh"SIUIr., Odord.ll<.sil Blackwcll. 191\4 : 109·110. 
1371 GEERT"l (C.l. Op.dl.: 77 
(38) Message du œmité du 8uivi de 13 ""l1.'Icription 8dres..~é 8U Il u;. Le MOl in du Suhuro. 

91911988 
(:191 ltéuniOll du œm;té du 8"i~i. Le Mu/i". 7nn988. 
(40)lbi>l. 
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de nos souverains depuis la fondation du Maroc il y a douze siècles. ChacWl 
des souverains alaouites eut à construire au moins une mosquée ou une 
medersa .. (41). 

Ces ressources de légitimité pennettent d'énoncer la position intenné
diaire du Roi, entre Dieu et la rommunauté musulmane. Explicitée à travers 
des discours antérieurs - le Roi que ~ Dieu a chargé de la communauté mu
sulmane~, et qui est ~ tenu d'être l'ombre divine sur terre et l'arc de 
Dieu .. (42) - elle est ici plutôt figurée à travers les fresques en première 
page des quotidiens officiels (43). 

La construction de la mosquée et surtout le choix de son mode de 
financement apparaissent donc comme Wle intercession en faveur des 
Marocains pour leur salut céleste (le lien Roi-Nation): .. Le prophète a dit 
que quiconque construira une mosquée, Dieu lui ronstruira l'équivalent au 
paradis. Nous aurions pu la construire avec l'argent de l'Etat. J'ai voulu que 
cc soit l'affaire de lous les Marocains. Je pense qu'il est inutile d'épiloguer 
là-dessus, car cet aspect religieux et mystique, on le comprend ou ou ne le 
comprend pas .. (44). Il s'agit donc ~de réserver à ehacWl son espérance d'Wl 
coin de paradis .. (45) mais aussi d'exalter l'idée nationale à travers l'édifi
cation d'un monument prestigieux, la plus grande mosquée du monde après 
celles de la Mecque et de Médine, expression de l'architecture marocaine et 
du travail des artisans marocains, ~ combinant le cachet authentique maro
cain avec les matériaux les plus modernistes .. (46): .. marocains musulmans 
qui aimez votre religion et êtes fiers de votre histoire et de votre civilisation ... 
cette mosquée ... sera pour les siècles à venir, la preuve irréfutable de la 
pérénité de notre civilisation .. (47), .. et de l'attachement profond d'un peuple 
et de son Roi à l'Islam .. (48), "symbole de l'appartenance du Maroc à Dar 
Al Islam .. (49). Lien privilégié du Maroc à l'Islam, figuré encore par le choix 
du site de la mosquée, .. le trône de Dieu est sur l'eau _, Islam de l'ouest, 
dernière avancée vers l'Occident. Choix lourd de référents historiques: .. C'est 
par le Maroc et par la mer que l 'Islam sunnite est parti pour conquérir les 
contrées en Europe» (SO). Cet effet démonstratif de la mosquée sur les thèmes 
de la Nation et de l'Is lam a été particulièrement mis en évidence lors des 
visites officielles, et notamment du sommet franco-africain de Casablanca 
(décembre 1988). 

(41) Au.0I.I1 (M.A. ). cdito.,uMOlin. 19f/1l988. 
(42) CiU! par lJl'.NDOOIlOU. (O.). - Le PQuvoir ~xkulif ou Maroc <kpuis l'IndtpemkJ1lcc, Cahore. 

Publisud, 1986: 297. 
(43) Elles "'Innotent bien cette position intennédiaire . Bvec la mosquée sise en contrebas. 

le Roi sur une proéminence, montant son cheval, Ou en prière. ct dans le haut du tablellu un ciel 
"ux lourds nuages rougooynnta.ou la voût.ccélest.c 

(44 ) Interview au Nou",,/ ObSI!rIJ(JI~ur, "'produit in Le Malin. 131111988. 
(45) Ibid. 
(46) Le Matin , 31f811988. 
(47) Discours royal du 8f711988. M.A. A1aoui indique dans le même sellll : .il .'agit de la 

meilleurn ~ynthè&e du pouvoir spirituel et du pouvoir t.cmporcl de SM le Roi. pui~que la mOllquée 
est un licu reLigieux ct cn même temps unc œuvre pour notre cu lture nationale . (ü Matin, 
261S1l988 ~ 

(481D6clarationdu "'ImiU! du suivi. préciU! 
(491 Déclaration du ministre de la Culture. M. BESAISSA (Le Malin, 6ISIl988). 
(50 ) LeMotin,3W8l1988. 
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B. - Le registre de la légitimité extrin sèqu e 

La construction de la mosquée active la dimension contractuelle de la 
légitimation. La souscription est explicitement bey'a , procédure d'allégeance. 
mais, selon Moulay Ahmed Alaoui. il s'agit d'une nouvelle forme de la bey'a 
- quasi-plébiscitaire - directe entre les Marocains et leur Roi, sans passer 
par les corps intermédiaires (représentants des tribus, oulémas). Cette ~ nou
velle allégeance ... personnelle, particulière", instaurée par Mohamed V, est 
rendue possible par les medias, permettant à chaque Marocain de connaître 
le Roi . Mais elle change la signification de la bey'a, qui devient bey'a per
sonnelle: ~ Non seulement il y a une allégeance à l'institution, mais il y a 
une allégeance à l'homme en tan t qu'individu » (51). De ce fait "quand le Roi 
demande une souscription comme celle-là, souscrire c'est faire acte de double 
allégeance ... car il ne s'agit pas d'argent .. (52). L'on retrouve donc bien ici 
la logique du leadership charismatique ... le besoin de renouvellement des 
signes de reconnaissance du pouvoir par la population, reconnaissance sti· 
mulée par la production de symboles identitaires. 

Au terme de la souscription, l'on insistera fortement sur cette signifi. 
cation de son succès: une bey'a concluante, qui «conforte les liens spirituels 
existant entre le Roi et ses fidèles sl.\iets- (53). Le comité du suivi dresse le 
bilan de l'opération en indiquant que «cet afflux donne la mesure du 
dévouement de votre peuple à votre Auguste Personne et de l'indéfectible 
attachement de vos fidèles sujets à votre glorieux trône _ (54). 

Mais l'économie contractuelle de la souscription ne s'épuise pas dans 
la bey'a. Elle consiste en un entrelac de contreparties s'adressant à la société 
marocaine dans son ensemble ou à des segments particuliers de celle-ci. 

En premier lieu la souscription - quel que soit 80n niveau - a pour 
contrepartie le sa1ut céleste. Ce qui renvoie à l'un des schémas les plus 
répandus de la culture religieuse marocaine : un objet transactionnel dans 
la relation avec le ciel (ici la mosquée), un intercesseur (55) doté de la baraka 
(ici le Roi), un acte d'acquisition de l'objet, opérant un transfert des bienfaits 
de la baraka (achat du barouk ou ziara) (56). La souscription est donc 
répétition au niveau national d'un rituel d'accès au surnaturel trè!i répandu, 
notamment dans le monde rura1 , autour des confréries et à l'occasion des 
moussems . Et cette économie du barouk n'est pas exclusive d'une relation 
de marchandage (57) à laquelle le makhzen prend part (58), dimension de 
marchandage que l'on retrouvera dans la mise en œuvre de la souscription 
(le montant de la contribution objet de débat). 

(511 Discours à la CGEM, preeité 
(521 Ibid. 

·(53) Discours de D. BAlIRl, in k Mntin , 161811988 
(!>4) k Mal i .. 91911988. 
(55) WATtRllUllY (J .l.op. cit.: 45. 
(56) MANA. (A ). _ Les Regraga, Casablanca, Eddif Maroc, 1988 : 70. 
(57) Jbid.:50 
(58) Jbid.:31 
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En second lieu, elle ne s'analyse plus en contreparties d'avantages 
futurs dans l'au-delà, mais d'avantages tirés dans le passé de l'action de 
l'Etat. Retour donc vers le temporel, l'épaisseur du social se concrétisant par 
un discours s'adressant cette fois-ci non plus à des entités - la Nation, la 
communauté des croyants - mais à des segments sociaux bien définis, aux
quels il est demandé de souscrire en fonction de leur capacité contributive 
et des bénéfices tirés des politiques menées par le Roi et l'Etat en leur faveur. 
Moulay Ahmed A1aoui le rappelle aux entrepreneurs marocains: - Que nous 
soyons ministres, hommes politiques o.u industriels, nous sommes tous 
redevables à Hassan II, qui ne cesse de souhaiter que tous les Marocains 
soient riches .. (59) ... SM le Roi du Maroc entoure de sa sollicitude cette 
tranche la plus active et la plus entreprenante du royaume » (60). Dans le 
même esprit, la contribution des travailleurs marocains à l'étranger (les 
TME) devra tenir compte des récentes dispositions gouvernementales visant 
à assurer leur sécurité et leur confort et à simplifier les procédures d'accueil 
et de séjour au Maroc (61). 

Les contreparties à l'action de l'Etat ont encore une dimension locale. 
Le développement des villes est largement tributaire des contributions éta
tiques, indique (toujours) Moulay Ahmed A1aoui, dans sa campagne itiné· 
rante : .. l'Etat a particulièrement contribué au développement de Fès ... 
Aujourd'hui , la ville de Fès se doit d'aider l'Etat à concrétiser l'édification 
de la mosquée Hassan Ih ; .. Tanger est devenue une ville prospère et riche ... 
où l'Etat sans discontinuer ... a investi des sommes colossales, et consenti 
d'énormes sacrifices pour sa promotion et son développement ... vous êtes les 
citoyens d'une ville d'autant plus riche qu'elle bénéficie d'avantages et d'exo
nérations en matière fiscale .. (62). 

L'économie des contreparties à dimension locale explique enfin le choix 
de Casablanca pour le site de la mosquée. Ainsi le Roi explique+i1 qu'il 
devait une .. compensation ,. aux Casablancais, privés du mausolée de Moha
med V, dont la construction était initialement prévue à Casablanca et non 
à Rabat. Cette compensation permettra à Casablanca de devenir .. une ville 
unique en son genre » (63), de s'approprier les signes manquants - quoique 
décalés - de son statut de capitale économique du royaume. 

Le discours légîtimatoire emprunte donc plusieurs registres, cherchant 
à recouvrir la société marocaine dans sa structure composite, non sans 
risques de télescopages .. Il combine légitimation intrinsèque, la fusion Roi
Islam-Nation, et la légitimation extrinsèque, bey'a et reconnaissance du 
statut d'intercesseur du Roi. dans la dispensation des rétributions divines, 
mais aussi économie des contreparties terrestres. Le poids des enjeux ainsi 

(59) DiscoUT:!l è la CGEM, pn\cité. 
(60) BAliR! (D.), Réunion avec: la CGEM. u Mali" 6I8Il988. 
(Sl)ùMali",31fS.1l.988. 
(S2) ùMali" , 23f7I1988. 
(631 Discours è la mte de lajeuneu e. précité 
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assignés à la souscription détermine la nécessité du succès de l'opération. 
Ce qui déplace un temps ces enjeux sur l'appareil de la souscription qui doit 
répondre à un impératif d'efficacité. 

II. - L'APPAREIL DE LA MOBILISATION: 
L'EFFICACITÉ DU MAKHZEN 

A. - L'appareil politieo-administratir de la souscription: 
la prépondérance du ministère de J'Intérieur 

En l'état du système administratif marocain, l'appareil du ministère 
de l'I ntérieur _admin..istration-carrerOUT ", est ,'instrument incontournable de 
toute opération de mobilisation d'envergure nationale, le "point de passage 
obligatoire par J'intermédiaire duquel on peut avoir accès aux populations 
concernées ,. (64). De cette prépondérance administrative (65), reposant sur 
un réseau au maillage serré d'agents d'autorité sur le territoire national, le 
rôle des gouverneurs dans la coordination administrative et la tutelle sur 
les collectivités 100001es, une capacité d'agrégation de structures administra
tives périphériques (infonnation, urbanisme et aménagement du territoire, 
protection civile. ,.) au niveau central, le ministre de l'Inté rieur tire des avan
tages politiques dans une organisation gouvernementale fortement vertica
lis&! ; 

Il assure de manière claire le pilotage de ]'opéralion de souscription, 
Aprés le discours royal annonçant la souscri ption, une première réunion 
préparatoire aura lieu à la mi-juillet, au siège du ministère de l'InUirieur, 
réunissant le Premier ministTe et les ministres concernés à titre principal 
(Intérieur, Finances, Agriculture, P et T, Emploi), ainsi que des hauts res
ponsables administratifs (not.amment les walis et gouverneurs), Un Comité 
int.cnninistériel du suivi est constitué pour organiser et suivre la souscription 
au niveau national. Il se réunira plusieurs fois pendant la durée de la sou
scription (hors de la présence du Premier ministre), et le minist re de l'In
térieur en sera le porte-parole, Il présentera deux communications au 
Gouvernement sur l'évolution de la souscription, qui est "supervisée .. par le 
Premier ministre (66), et provoquera des réunions de travail avec les walis 
et gouverneurs, les chambres et ordres professionnels, les syndicats, Les réu· 
nions successives avec les gouverneurs auront pcnnis d'ajuster les thèmes 
mobilisateurs et les procédures et, le cas échéant, d'activer la souscription 
dans certaines provi nces et préfectures. 

(64 ) ROUSS ET (M.>, BASR! (D ,), B~!JIADJ ( A. ), GAltAGNON (J.). _ Droit oomin;strati{ marocain 
- 4' édition, Rabat, Imprimerie Royale. 1984: 76-79. 

(65 ) Voir ~galemen t RouSS ET (M, ). _ Le TÔle du ministère de l'Intérieur et aD plate au se in 
de l'administration marocaine, MN VII, 1968: 91 eq.; BASa! (D.), L'ooministratkm le"itoriol~, L'ex· 
~run Cf! m<1l"Oaline . _ Pari!, Ounod. 1988: SEf}..lM! (Al. - Le système d'administration territoriale 
au Maroc, in L'administration territoriale ou Maghreb. CMERA, Rabat, Ed. GOOI!IiOIlS, 1989 : 39·56 

(66) Vair dtlclarntion de p~sc du Comité du suivi, in lA! Malin, 71911988 
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Au niveau local , l'appareil du ministère de l'Intérieur mobilisé pour la 
circonstance, a pu s'appuyer sur des comités locaux de quartiers, de douars, 
d'usines ou de corporations .. institués pour permettre aux citoyens de 
répondre à l'appel royal dans un esprit d'émulation confonnément aux prin
cipes coraniques ~ (67 ). Huit mille bureaux principaux de souscription ont été 
mis en place, sous le contrôle et la coordination de commissions locales, pré
fectora les ou provinciales, comprenant des représentants des élus locaux, des 
chambres professionnelles, des institutions religieuses (habous, oulemas), et 
des administrations publiques. La composition des bureaux devait ~ ret1éter 
les différentes composantes de la population ... afin de conférer à cette opé
ration crédibilité, exactitude et précision . (68). 

Le couple tradition-modernité se retrouve à travers les véhicules de la 
mobilisation. Les tentes caïdales dressées à travers tout le pays signifient 
l'autorité makhzenienne, comme les équipes itinérantes qui sillonnent les 
campagnes et les villes. Près du bureau de souscri ption les notables locaux 
sont présents. La télévision diffuse quotidiennement de longues séquences 
aux files ordonnées, où chacun montre de manière ostensible le montant de 
sa contribution. La presse écrite officielle consacre également une la rge place 
en première page aux déclarations des responsables politiques, aux résultats 
de la souscription, aux caractéristiques de la mosquée et à l'état des travaux. 
En en-tête du Matin parait quotidiennement le hadith cité par le Roi (cf. 
supra), ou d'autres citations du Coran: " les mosquées a ppartiennent à Dieu, 
n'invoquez personne à côté de Oieu ~; ou e ncore, à la fin de la souscri ption, 
le plus impératif ~ Qui donc est plus coupable que celui qui s'oppose à l'in
vocation de Dieu dans les mosquées et s'acharne à les détruire, ceux-là ne 
devraient y pénétrer qu'en trembla nt, l'opprobc les atteindra en ce monde, 
et dans l'au-delà un terrible châtiment les attend ». D'autres slogans rappel
lent l'origine de la souscription: ~Citoyens, citoyennes, répondez à l'appel 
de Sa Majesté Hassan Il , Amir Al Mouminine, le Réunificateur ~. 

A côté de ces représentations tr aditionnelles, la chaîne nationale diffuse 
régulièrement un spot publicit.aire extrémement soigné, figurant la modernité 
de la mosquée (rayon laser orienté vers la Mecque, performance technique 
dans la const.ruction, etc.). Autre manifestation de la modernité, la souscrip
tion est gérée par ordinateur, ct le ministère de l'Intérieur peut présenter 
à la presse des étals précis du montant de la souscription par province, par 
région, par individu, ... Ces données chiffrées, livrées en cours de souscription 
(à l'occasion de points de presse du comité du suivi) ont été un instrument 
de comparaison entre villes. régions •.. . et facteur d'émulation pour les popu
lations, mais aussi de concurrence inter-makhzenienne. 

B. Les modalités de la souscription 

~ Je te dis, cher peuple, que cette souscription ne constitue nulle 
contrainte. Le hadith du prophète est clair. Celui qui donnera, ne serait-œ 

(67 ) Ibid. 
(68) Ibid. 
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qu'un dirham, sera considéré comme bâtisseur de la mosquée», Le principe 
est donc énoncé dans le discours royal du 8 juillet: pas d'obligation de sous· 
crire; libre détennination du montant de la souscription par le souscripteur 
(jusqu'à un dirham), Cependant le Roi ajoute que, d'une part, une contribu
tion modique est justifiable par l'indigence et, d'autre part, qu'il a ",l'espoir~, 
et la "certitude- que J'ensemble des Marocains s'empresseront de contribuer 
à l'édification de la mosquée. Ainsi sont introduites l'idée de proportionnalité 
et celle d'une obligation, au moins morale, et à ce titre quasi-impérative, 
l'opération engageant à la fois, le Roi, la Nation et l'Islam. " La souscription 
est un devoir national auquel tous les Marocains doivent répondre~ (69). 

Ces ambiguïtés nécessaires - une mobilisation à fins légitimatoires doit 
garantir au moins u n espace symbolique au libre arbitre pour pouvoir pré
tendre à quelque validité - vont recouvrir des pratiques très diverses, et 
nourrir assez vite une polémique sur les modalités de la soucription. Y a-t-il 
eu contrainte et tarification? L'argumentaire polémique est par essence 
réducteur - consensus national ou .. racket d'Etat. (cf. infra) - alors que les 
ambiguïtés vont laisser des marges d'appréciation et d'action aux différents 
acteurs du système administratif et social. 

Quel sera donc le «coût. du document de la soucription, maintenant 
encadré, en évidence, dans les échoppes et les foyers, figurant la mosquée 
ave<: deux inscriptions principales: 

(Yr-iJ~ij"-,",,i»-) ~o--.i~l~~UI..,k~~ù~ 

Le trône de Dieu est sur l'eau pour éprouver lequel de vous serait 
meilleur en action (Sourate XII7 ). 

Quiconque a construit une mosquée où est invoqué le nom de Dieu, le 
Très Haut lui construira une demeure au paradis. 

Trois grands groupes de souscripteurs peuvent être identifiés: les per
sonnes morales et les professions libérales; les salariés en milieu urbain; 
le monde rural. 

Pour les entreprises et les professions libérales, la procédure est rela
tivement claire et centralisée. Des réunions sont organisées entre le Comité 
du suivi, la CGEM, les organismes sectoriels et les ordres professionnels. 
Puis, dans chaque province ou préfecture, le comité convoque l'ensemble des 
chefs d'entreprise (éventuellement le même jour) pour déterminer le montant 
de leur contribution. Selon le président de la CGEM, M. Abderrahman Ben
nani Smires, .. la confédération a défini, après de larges consultations et 
échanges de vues avec les différentes branches et corporations une grille 
indicative qui permettra aux entreprises d'apporter leur contribution . (70). 

(69) M. MIED, mini5tro dc J'Artisanat. intcn'cnt;cm devant ln Communauté urbainc dc 
Casablanca, 19f7n988 

(7OJ Le Malin , 6/811988. 
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Le taux retenu pour les entreprises est de 1 % du chiffre d'affaires de l'année 
précédente (71). Des facilités de paiement leur ont été accordées (72). L'or
ganisation du secteur permet de maintenir le postulat de la contribution 
volontaire tout en imposant un taux wûfonne. Elle détermine également 
des marges de négociation (les délais de paiement). 

Les procédures sont infiniment moins claires pour les diverses organi
sations politiques, culturelles, sociales qui ont été amenées à contribuer. Par
mi la liste des souscripteurs diffusée par les journaux, on relève les sections 
locales des partis politiques de la majorité et de l'Istiqlal, les tribus, les 
zaouias, les clubs sportifs ou de loisirs, les associations culturelles (cinéma, 
théâtre), ou sociales (parents d'élèves). Ici le montant de la souscription a 
pu dépendre de multiples facteurs (importance de l'organisation, contexte 
local, liste des personnalités adhérentes ... ). L'observation vaut également 
pour les entités publiques, notamment les collectivités locales dont les contri
butions sont importantes mais d'un nivesu variable. 

L'idée d'une tarification consentie s'impose également pour le serond 
secteur organisé de l'économie marocaine: le salariat public et privé. La pro
cédure est, de manière similaire, organisée sur le mode de la concertation: 
réunion entre le Comité national du suivi et les représentants des organi
sations syndicales, dont les principales (UMT, COT, UGTM), où il est fait 
état de suggestions des syndicats, ayant trait notamment au déroulement 
de la souscription (sur les lieux de travrul et en collaboration avec les 
représentants syndicaux). Pour les salariés du secteur privé des barèmes 
ont donc été établis pour l'établissement de retenues sur les salaires, barèmes 
dont le taux varie en fonction du revenu et du lieu de travail. 

Salaire mensuel Pref. Rabat Pref. Temara 

o à 999 Dhs 2 jours 
1000 à 1 999 1 jour 2 
2000 à 2999 2 3 
3000 à 3999 3 4 
4000 à 4999 5 
5000 à 5999 6 

}6000 10 (73) 

Dans la fonction publique, où des réunions ont été organisées par 
ministère avec les représentants du personnel, une circulaire a été adressée 
par le Premier ministre aux secrétaires généraux des ministères, et une réu
nion d'infonnation organisée à leur intention au ministère de l'Intérieur. Le 

(71)~urle'lCCteurbancain)lemodedecalculdelaretcnueestdifTérent:avecdesélémenu 
forfaitaires ct la prise en compte dcs bénéfices (cf. J~UM A[riqu~, 719{l988: 13). 

(72) Voir la déclaration finale du Comité du suivi qui lIOuligne également qu eleaentrepriaes 
ont élaboré ellell·mêmes un SY"tème de souscription qui pn!œnise le mode et lea barilmea de per_ 
ticipetion. 

(73)üMatin,13181l988 
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taux généralement retenu a été celui d'une contribution de dix jours de 
salaire, notamment pour les échelles supérieures (10 et 11 ). Mais des varia
tions apparaissent entre les ministères: prise en compte ou non des primes 
dans le calcul, option pour un taux plus élevé (un mois de salaire pour les 
gouverneurs, et d'un demi mois pour les autres agents d'autorité du ministère 
de J'Intérieur). Des dive rgences dans l'application sont évoquées également 
au sein d'un mê me ministère, pa r exem ple (1 J'Education nationaJe (cr. infra ). 

Dans les secteurs moins organisés (ou sutrement organisés) de la 
société marocaine (secteur non-structuré en milieu urbain, et. monde Turan, 
les modalités de la souscription sont autres: les taux varient fortement ct 
l'assiette de la contribution est mulli-critères. Ainsi, selon les lieux, une 
contribution plancher est établie (par exemple, 300 D.H.). Les critères que 
l'on a pu recenser sont : le nombre de personnes à charge au foyer (épouses, 
enfants et ascendants), la taille de l'exploitation, l'importance du cheptel, le 
nombre d'arbres fruitiers, le produit d'une vente au souk. L'utilisation de 
ces critères a pu être successive, donnant lieu à plusieurs contributions. Par 
ailleurs, le style makhzenien prend dans le monde rural une a lluro notoi
rement plus autoritaire, d'autant que l'administration y dispose de nombreux 
moyens de contrôle et de pression (74), même si la dimension de négociation 
n'y est pas absente. 

La souscription est donc lourde d'enjeux pour le ministère de l'Intérieur. 
Le succès est nécessaire à travers le monlant de la souscription, ct l'opération 
doit simultanément ménager les équilibres sociaux. Les modalités diverses 
de la souscription prennent, dans une certaine mesure, en compte la diffé
renciation des structures sociales. Mais l'impératif d'efficacité peut également 
conduire à l'occulter. 

III. - LES RÉSULTATS DE LA SOUSCRIPTION : 
LES EFFETS PERVERS DU SUCCÈS 

A. - Le succès d e la souscription (voir annexes) 

Ouverte le 20 juillet par un don du roi (4 millions de D.H.) et des 
membres de la famille royale, la souscription a duré quarante jours dans 
son dispositif lourd. 

Le 24 juillet, 894 172 souscripteurs ont versé 164 722 957 D.H. avec 
une contribution moyenne de 184 D. H. Les provinces qui souscrivent le plus 
sont celles du centre. Ainsi Settat, la ville du ministre de l'Intérieur, arrive 
en tête pour le montant collecté, et en seconde position derrière Temara
Skhirat pour la moyenne collectée par souscripteur. Viennent ensuite Beni 
Mella, El J edida, Khourigba. Parmi les circonscriptions où la souscription a 
démarré le plus lentement, on relève celles du sud-ouest (Safi , Tiznit, 

(74) Gl.ŒIlRAOlil m.J. - Agriculture el d~""lopp<'melll au Maroc. _ Casablanca. Les Mitions 
m.~ghrébines. 1985 : 20 
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Taroudant), les quartiers populaires de Casablanca (Aïn Chok Hay Hassani, 
Dar Sultan-Fida) et Salé. Le nombre des souscripteurs est élevé à Marrakech, 
mais pour un montant moyen faible (35 D.H. par souscripteur). 

Le 3 août, le nombre des souscripteurs a atteint 2 250 000, pour un 
montant de 37 ntilliards de centimes et une contribution moyenne de 163 
D.H .. La configuration de la souscription par province et par préfecture reste 
globalement la même (Settat et Beni Mellal en tête), avec cependant une 
légère remontée des villes du sud (Agadir, Taroudant, Tiznit, Safi), de 
Casablanca et de Salé. 

Le Comité national du suivi indique que le 22 août la souscription a 
atteint 107 ntilliards de centimes, répartis entre 7,6 millions de personnes 
physiques (71 milliards), et six mille personnes mora1es (36 milliards). La 
contribution 'moyenne est de 100 D.H. par persorme (60 D.H. pour les 
communes rurales). Casablanca Anfa, Aïn Sebaâ (5,8 milliards de centimes), 
et Rabat (4,9 milliards) sont en tête des contributiOIl8. La contribution 
moyenne la plus forte est celle de Rabat (855 D.H. ), devant Thmara (844 
D.H.). La presse ne fait plus état de la répartition entre provinces et pré
fectures. 

La situation au 26 août, soumise au Conseil de Gouvernement du 31 
août, se caractérise par une augmentation du montant de la souscription de 
50 % (160 milliards de centimes), dont 100 milliards pour les personnes phy
siques. La contribution du monde rural représente 62 % des souscripteurs, 
et un tiers du montant de la souscription. 

Le communiqué final (3 septembre) fait état d'une contribution globale 
de 3 milliards de D.H., et précise que ~le auccès de cette opération se reflète 
au niveau de la participation de toutes les couches de la popu1ation ~. L'aug
mentation importante du montant de la souscription lors des derniers jours 
est principalement dûe à l'entrée en lice des personnes morales. Les per
sonnes physiques ont contribué pour 11 0 milliards de centimes. Le principal 
des contributions s'est situé entre 5 et 50 D.H. (51 %), et entre 50 et 200 
D.H. (28,86 %). Les contributions supérieures à 200 D.H. représentent 13 % 
des souscripteurs. Quelques unes atteignent un niveau exceptiormel, telle 
ceBe de K. Lamrani, ancien Premier Ministre, qui s'élève à 2 milliards de 
centimes. La contribution du monde rural (60 % des souscripteurs) est mise 
en exergue. 

Les onze mille personnes morales ayant souscrit se répartissent entre 
personnes morales de droit privé (90 milliards), collectivités locales (53 mil
liards), et organismes publics (50 milliards). Plus de 60 % des contributions 
sont iruérieures à 10 000 D.H. et le Comité du suivi y voit une prometteuse 
manifestation du développement de la petite et moyenne entreprise au Maroc. 
Il indique également que des marges de progression de la souscription exis
tent encore dans ce secteur. 

Couvrant les frais de construction de la mosquée et d'aménagement 
de ses abords, la souscription a donc été un succès: ~ Par la mobilisation 
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enregistrée, J'ambiance suscitée, la ferveur exprimée, cette souscription rap
pelle les glorieuses marches du Maroc » (75). Aura-t-elle pourtant des effets 
aussi durables. laissera-t-elle des empreintes aussi profondes sur la société 
et le système politique marocain que la marche verte? 

B. - Les effets pervers du succès 

Le succès de la souscription, dans la mesure où il répondait à W1 im
pératif, n'a pas été exempt du registre de la contrainte. Par la mobilisation 
du Makhzen on implique nécessairement un rapport d'autorité, notamment 
dans le monde rural. En mettant en place des mécanismes de l'émulation 
makhzenienne, on accuse, on active, on radicalise ce rapport d'autorité, fac
teur susceptible de perturber le subtil équilibre d'un monde rural, censé pour
tant être le premier destinataire du message légitimatoire. Par ailleurs, 
J'adhésion à des thèmes unanimistes, sur un fondement charismatique et 
religieux, est par définition plus malaisée à obtenir dans une société - tra
vaillée ~ par la modernisation, dont certains segments se réclament de la 
rationalité d'un monde désenchanté, n'hésitant pas à critiquer ouvertement 
des coûts de la tradition, même s'il leur est opposé qu'il s'agit en fait des 
coûts de la stabilité. Enfin l'ambiguïté du succès génère une certaine ambi
valence de l'image du Maroc sur Je plan international, exprimée notamment 
à travers la manière polémique dont une partie de la presse française a 
rendu compte de l'opération. 

1. L'exacerbation du rapport d'autorité dans le monde rural 

La sociologie rurale marocaine (76) a bien mis en évidence que la per
ception du Makhzen par le monde rural est complexe, non dénuée d'éléments 
contradictoires. Mais il apparaît également que tendent à prévaloir des 
relations de nature antagoniste, gérées sur un mode individualiste (77) ou 
d'un compromis entre Makhzen et groupes primordiaux. 

Le Makhzen est, en premier lieu, perçu à travers un rapport d'autorité 
et d'extériorité. Disposant d'un large pouvoir discrétionnaire, établissant des 
rapports à fBible teneur juridique, il est craint, engendrant angoisse et 
anxiété chez les paysans. L'absence de prévisibilité de la relation est renforcée 
par son caractère occasionnel, fortuit, dans l'espace et dans le temps, On ne 
retrouve pas le suivi de la relation bureaucratique en milieu urbain. Le 
Makhzen apparaît, en second lieu, et à titre principal, comme un appareil 
de prélèvement: prélèvement au profit du pouvoir central qui peut se heurter 
à une tradition de contestation du prélèvement (78) ; prélèvement pour le 
propre compte du Makhzen (le Makhzen corrompu, ou une simple perception 

(75) Communiqué final du Comité du suivi, u Ma/in, 71811988. 
(76) On II(! référera aux travaux de P: PASCON et de BOn équipe, noLBmment, PAIICON (P.), 

BE..'II"AIIAR (M.), Ce que d.itent 196 jeWleB ruraux, jn Eluda BOCio/QgiqlJl!$ 8U~ t, M(}.I"OC, Publication 
du BE$M. 1971 , 145-287; voi r auss; l'i ntére~ant travail de E~ HAIUWI (H.). _ 1hJjec1oin:. <k la 
pa;Y$Onnerie mo...,.,..; ..... Mémoire ENAP, Rabat. 1988: 165-178. 

(77) P..soo1"l (P.). - Le haouz de Marrnkech. - Rabat. Ed. marocaine et internationales, 1983, 
Tome Il: 592-594 

(78) W .. T~IUIIJftY(J.), op. cil. : 35. 
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patrimoniale de l'administration). Enfin le Makhzen, dans ses traits négatifs, 
est dissocié du pouvoir politique, du Roi et du G<luvernement. Et cette 
dissociation est un élément-clé du système légitimatoire (79), ménageant la 
monarchie, et ses possibilités d'intervention par des rétributions symboliques 
compensatoires ou l'arbitrage en cas de litige. 

Or la souscription va radicaliser ces traits de la relation Makhzen
paysannerie. Sa dimension arbitraire apparaîtra à travers la détennination 
autoritaire du montant de la contribution en dépit des directives contenues 
dans l'appel royaJ , ~jusqu'à un dirham », et la variation des critères et des 
ta ux retenus, selon les lieux et les temps. De ce point de vue, la souscription 
relève bien du schéma de dissociation Roi-Makhzen. L'usage de la contrainte 
et des multiples moyens de pression dont dispose le Makhzen, son omnipré
sence dans les campagnes et sur les lieux communautaires de la société 
rurale - souks, moussems - vont occasionner le renforcement de la dimension 
anxieuse de la relation et favoriser le développement de stratégies d'évite
ment. Elles ont pu se traduire notamment par la désaffection temporaire de 
souks et de moussems, qui sont pourtant les lieux privilégiés du compromis 
entre le Makhzen et les groupes primordiaux (80 ). Et la répétition du pré
lèvement, toujours envisageable, fait perdurer l'anxiété. L'arbitraire apparaît 
également comme porteur des maux traditionnels du Makhzen : la corruption. 
Si la contribution est élevée c'est que le makhzen prélève son écot. La rumeur 
dit qu'il donne le document à l'un et le bulletin attestant le paiement à 
l'autre, que la somme perçue est différente de celle figurant sur le bulletin, 
ou encore qu'un rabais est obtenu contre le paiement direct d'une partie de 
ce rabais au Makhzen. Elle dit beaucoup d'autres choses encore, les incidents 
r éels ou supposés provoqués par la souscription, l'humiliation du marchand 
venu au souk sur son âne et obligé de repartir avec son bât sur le dos ... 
Mais elle ne met pas en cause l'initiative de la souscription, ni son objet. 
Le fellah ménage l'au-delà, mais il s'interroge sur la persistance du décalage 
entre la pratique de la souscription et les orientations royales. 

2. Les mises en cause et leurs limites en milieu urbain 

La souscription pour la grande mosquée de Casablanca entre, on l'a 
déjà indiqué, dans le champ du consensus obligé. Les attitudes dans le champ 
politique vont donc du soutien manifeste au silence. Ce silence relatif 
s'exprime à travers les journaux de l'oppoaition de gauche qui ne consacrent 
que des développements restreints à la souscription, que ce soit en termes 
de soutiens ou de critiques. Ainsi le déroulement de la souscription dans le 

(791Ibid. : 48. 
(801 Sur ce point. cr. MAN ... (A.l, op. cil . . Le chant populaire berbère raconte le. excès du 

prélèvement et la déolertion dea IOU.\s:.L'OUed vient en crue, il emportera les récoltee. 'Ibut 00 
que vous ave, moissonné est en danger. Annen (\a peste équinel a habité le. muleta aÎnaÎ que lea 
chevaux ... Les gens ont compté les amandicnI trois mille (150 D.H.I pour chaque pied. Et pour lea 
enfants, celui qui en a cinq, son compte CIlt bon. A Dieu il ne!"Mte qu" compter lei chats car 
aussi bien les poules que les ânes ont payé ... Ni ]"éleveur n'est content, ni l'agriculteur. Le souk 
est devenu pour ainsi dire un cimetière qui manque de légumes, manque de farines. (entendu lors 
d'un marisge dan. le Souss en juillet 1 988~ 
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monde rural n'est guère évoqué, signifiant une faible pénétration des partis 
politiques dans celui-ci ou les modalités du consensus (le monde rural l'affaire 
de la monarchie et du Makhzen) (81). 

Les critiques, quand elles interviennent, portent non sur le principe 
ou l'opportunité de la souscription, mais sur les modalités du prélèvement, 
et quand elles touchent les principaux groupes de soutien des partis d'op
position (les enseignants). L'on retrouve ici la dissociation opérante au niveau 
central, circonscrivant le champ du débat politique, entre J'institution 
monarchique et le gouvernement (82). 

Les fonctionnaires ont pu apparaître comme un point de résistance à 
une souscription sur un mode makhzenien. En premier lieu, la contribution 
n'est pas intervenue sous la forme d'un prélèvement à la source, oontraire
ment à ce qu'indiquaient certaines rumeurs. Il est vrai qu'un tel prélèvement 
aurait pu poser des problèmes juridiques et techniques au service des trai
tements du ministère des Finanœs. En second lieu, les syndicats enseignants 
ont protesté de manière officielle et par voie de presse contre les ~ pressions ... 
contraires au caractère spontané et volontaire de la souscription ~ , pratiques 
visant à faire oontribuer les enseignants selon un "barème détenniné, œ 
qui est contraire à l'esprit du disooUI"S royal», et demandé qu'il soit mis fin 
à ces pratiques illégales (83). "Y-a-t-il un barème obligatoire? ,. s'interroge 
Al Bayone qui relève les pratiques divergentes selon les établissements: res
pect du volontariat dans certains, application d'un barème (au moins dix 
jours de salaire) dans d'autres. " Qui leur a donné de telles instructions et 
selon quels critères ?". Le même quotidien fait état, quelques jours plus tard, 
de nouvelles instructions ministérielles non équivoques sur le caractère 
volontaire de la souscription, annulant les «consignes officieuses ., confirmant 
que «la pratique du barème est contraire à l'esprit et à la lettre de l'opéra
tion,. (84). 

Les autres modes de la contestation en milieu urbain empruntent des 
voies traditionnelles dans un contexte d'étroitesse des espaces de liberté: la 
rumeur et les petites histoires. 

La rumeur a porté sur divers incidents et manifestations de méoonten
tement occasionnés par la souscription. Mais elle a surtout été alimentée 
par l'incertitude sur l'usage des sommes collectées, liée à une seconde 
incertitude sur le coût fi nal du projet (85). Les hypothèses évoquées ont été 

(81 ) La qUelltion de rc~crciee des libertés publiqu ... do"" le monde rural semble venir 
cependont sur le devant de la scène. 

Voir les travau~ preparatoires Il la création de l'Organisation Marocaine des Droits de 
11-lomme (OMDH1, et un recent communiqué politique du Comité central de l'USFP (Liblration, 
27nIl989,3). 

(82) lLvEAu (R. ). - SUibilité du pouvoir monarchique et finanœment de la dette. _ in 
Maghr-eb·Machn!lI. (1l8),oçt..déç l987: 7. 

(83) Communiqué du Syndicat National de l"EnBeignemcnt (SNE) et de la Fédération Auto. 
nome de l"Enscignement <FAE ). L'Opinion, 261911988. 

(84) AI Bayone, 29/9/1988 
(85) D. BASRI indique lors de la réunion du 23 aout du Comité du suivi que • les techniquCII 

bud~taires et financières ne permettent pas d'avancer des chiffres puisque pour chaque étape des 
traviluxuncrevisions·impœ.eo. 
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le prix d'un futur accord sur le Sahara, le financement des augmentations 
accordées aux enseignants, le renflouement des caisses de l'Etat, la volonté 
de restreindre la masse monétaire trop alxmdante, ... hypothèses auxquelles 
le ministre de l'Intérieur a apporté un ferme démenti (86). Les quatre mil
liards qui devraient finalement être recueillis permettront de financer _sans 
problème . les extensions de la mosquée (parking, bibliothèque, musée, et 
percement d'une artère qui reliera la mosquée au centre-ville) (87). 

Quant au florilège de «petites histoires _, il se nourrit du lien privilégié 
entre le Maroc et le paradis. 

3. La mosquée et l'étranger 

La grande mosquée figure un axe de l'Islam modéré entre le Maroc et 
l'Arabie Saoudite, et elle est l'expression de l'identité marocaine sur la scène 
internationa1e. La recherche de relliÎ8 internationaux de la souscription a 
donc des enjeux d'importance. La presse nationa1e réserve une large place 
aux souscriptions en provenance de l'étranger, du Moyen-Orient notamment 
(avec des montants de souscription importants), et de l'Europe (hommes 
politiques, écrivains, artistes, amis du Maroc). La plupart des chefs d'Etat 
réunis au sommet franco-africain de Casablanca ont été conviés à visiter la 
mosquée et à livrer leurs appréciations aux médias nationaux. 

Uexpression de ces soutiens a pris une tonalité particulière après la 
publication par le journal Le Monde d'un article intitulé .. Racket d'Etat au 
Maroc- (88), donnant lieu au dépôt d'une plainte devant la justice par l'Etat 
marocain. 

Le rapport à l'étranger peut paraître encore problématique, sur le plan 
des symboles, dans les modalités d'édification de la mosquée, dont le gros 
œuvre est confié à un entrepreneur étranger (l'entreprise Bouygues). Mais, 
indique Moulay Ahmed Alaoui, l'entrepreneur est simple ~ maître d'œuvre _ 
d'un édifi ce construit par une .. véritable famille _, expression de .. l'art isla
mique .. et de "l'art marocain tout court -, qui «occupe une place à part ... 
dans l'a rt musulman ,. (89). Au surplus, les mosquées du Moyen-âge étaient 
construites sans architecte (90), et celle de Casablanca mobilise l'artisanat 

(86) Al Bay4M, 9I9Il988. 
(87) LeMatin,14fl2/1988. 
(88) Le Mande, 22/12/1988. Libéra/km avait. le 21f911988, titré de manière similaire . Racket 

national pour la Mosquée de C8./jablanca •. Comme nous l'avons indiqué plus haut, l'expreasion 
paralt impropre, et en tout état de cause, ne décrit qu'imparfaitement une réalité oomplexe. Le 
Makhzen .... t-il l"Etat? Le cOlUlentement è. l'abjet de la souscription parait assel large et cadre 
donc mal ave<: l'idée d'une extoJ"1lion de fondo pure et simple. Le Roi a répondu aux alMgati0n8 de 
la presse étrangère en rcfu..sant de les commenter, _ œr provenant de • peJ"1lOnnes mal élevées. 
(interview è. El Pai&), ou mues par _la jalousie _ de ceux dont les Milices sont inachevés (interview 
II. Frona·/ntu ), ct en regrettant que l'anal)'l1e n'ait pas été le faitd'enquêteuJ"1l méticuleux II. la 
manière de ces contr61euJ"1l civils et (de) ces officiers des aITairea indigènes qui, 80ua le régime 
honni de la colonisation, n'en avaient pas moins une colUlaÎSaance intime de J'ime marocaine et 
de l'islallÙsme qui l·irrigue . (interview au Nouwl Observoleur) (op. cit. ) 

(89) Déclarstion è. l'occasion de la n!<:cption du don de M. BoUYGUES, s'élevant II. 2,5 millions 
deDH. 

(901 [bicL . 
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traditionnel marocain, produisant «zelliges, bois sculptés. cuivre ciselé, mar
bre travaillé ,. (91). 

La souscription, par son résultat, atteste d'une capacité de mobilisation 
de la population marocaine sur une opération légitimatoire, empruntant aux 
registres charismatique et religieux. Elle rend compte d'une aptitude du pou
voir à la manipulation des symboles, sur une trame triangulaire Roi-Islam
Nation, et de l'efficacité de l'appareil de mobilisation, organisé autour du 
ministère de l'Intérieur. Ces règles du jeu politique représentent des coûts 
pour les groupes sociaux issus de la modernisation, mais ils sont perçus 
oomme contrepartie nécessaire à la stabilité. C'est devant la CGEM que la 
doctrine de la nouvelle bey'a est développée. 

Mais la souscription indique également les limites de la fonnule de la 
"modernisation conservatrice". Si elle contribue au verrouillage du religieux, 
elle a simultanément des effets déstabilisaœurs sur la l"elation du pouvoir 
politique aux mêmes groupes sociaux visés à titre principal par cette stratégie 
de la légitimation. Et, en J'absence de canaux institutionnalisés d'expression 
des intérêts - les partis sont les plus grands absents de la souscription - il 
n'existe pas de garde-fou à la radicalisation du rapport entre le Makhzen 
et les populations administrées . Par ailleurs, on a pu relever des indices de 
résistance des segments organisés dans leur relation à l'Etat, au moins aux 
modalités du prélèvement, sinon à son principe. 

Le caractère ponctuel de l'opération de souscription, l'énoncé de nou
veaux thèmes mobilisateurs, la décentralisation, s'appuyant sur une fiscalité 
rénovée et le mouvement associatif, la promotion des investissements, 
augurent, à l'approche d'échéances électorales, de réajustements dans les 
registres de la légitimation. Référence au modèle allemand (les lander), 
peut-être au modèle espagnol. 

(91 l Ù!Matin , edito.ZOIlVJ.988. 




