
REPÈRES POUR UNE ÉTUDE 
SUR LES FUQAHA' DU MAROC 

J. VIGNET-ZUNZ 

Pourquoi cct intérêt subit, de la part de l'ethnologue, pour le (aqTh ou le 
olim (1)? Pourquoi une bibliographie critique qui pourrait être à bon droit, pour 
plus d'un titre, qualifiée de tardive ou de redondante? Parce que je me suis 
trouvé confronté à une conjonction cntre deux ordres de faits sur laquelle bULait 
ma recherche: d'un côté, la place occupée par le savoir des lettrés dans le milieu 
que j'étudiais ; de J'autre, Je caractère physique de ce milieu, région de montagne. 
La constatation d'une densité paradoxale de {uqalui' en milieu rural, monta
gneux en l'occurcnoo, faisait problème. C'est en effet le cas des Jbi'lla, habitants 
du Rirocciden tal : une société de montagne, arabophone, méditerranéenne; une 
région fortement peuplée, de vieille ct intense mi se en valeur agricole et jadis 
située sur le parcours d'importantes routes commerciales; jadis encore, aux 
avant-postes dujihdd. Voil à un héritage considérable qu'il faudra bien un jour 
démêler pour élucider ce rapport que l'on pressent entre (certaines) montagnes 
ci production de lettrés. 

Car il n'est pas que le Rif, dans sa moitié occidentale. Au Maroc, une auire 
société de montagne peut prétendre à un traitement au moins égal à celui des 
Jbala quant au poids des lettrés, c'est le Sous. Jbala et Swasa de l'Anti-Atla s 
ont toujours été réputés pour le nombre de leurs lettrés et pour la qualité de 
leu r enseignement. Les maîtres d'école coranique formaient des jeunes venus 
de nombreuses autres régions tandis qu'eux-mêmes s'expatriaient volontiers 
vers les villes et les villages les plus lointains. Pour les plus brillants de ces 
maîtres, Fès (Marrakech pour les gens du Sous) était le couronnement d'un 
cursus, éventuellement enrichi par un séjour en Orient. En retour, ces lettrés 
allaient restituer dans leur montagne d'origine l'enseignement ainsi acquis, 
entretenant le cycle. Certains, en revanche , s'insta ll aient dans ces capitales: de 
fait, il cst notoire que nombre de maitres illustres de la Qam wiyiTl ou de la 
Y!l.w{iya ont, proche ou lointaine, une origine respcctivement jabliya ou sllsiya. 

Certes, pour mieux établir la place de ces montagnes dans la constitution 
des élites du savoir, il faudrait être plus précis quant au poids spécifique de 
chacune des régions du pays. Dans le monde rura l marocain il est d'autres zones 
que montagneuses a uxquelles s'attache le renom de grandes écoles du fiqll et 
des lettres : ainsi la plaine des Doukkala ct les oasis du Tafilalt. A défaut de 

(1) Au MMOC. les deux termes rouvrent il pcu pn,',s les mêmes réalités. avec cette nuance que 
l" usagef"itde{aqih (dansleparler:fqih.pMfois {qiJ loutautantun sav.~ntqu·un simplemaÎtred·érole 

(dans certaines r"gion ~ cOmme le Sous telui·ci Sera plutôt appelé lâleb ). tandis que le ·û/im e.; t partout. 
e~dusivcment lesavAnl. 
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li stes d'étud iants ou de professeurs (fragmentaires. mais des sources en voie 
d'explora tion apporten t déjà un début de réponse), cc pointage pa r région 
d'ori gine reste encore difficile à faire. On peut aussi procéder à des inventai res, 
croisa nt périodisution ct territoire, des signes de cette vocation il la piété et à la 
science que son t les centres d'enseignement coranique supérieurs (joli/a' s. 
zâwiJa·s , modrasa-s, etc.l dont la densité relative établit un autre repère. Il y 
a là un vaste domaine d'invcstigation et il n'cst plus tout à fait vie rge 

Cc n'est pas le propos de cc bi lan bibliographique. Tout au plus opère-t-il 
une mise au point préalabl e à une rénexion approfondie . Aussi sc limite-t-i l à 
une sélection de titres (2) où est abordée la question du savoir savant, celui des 
lettrés (hommes de science, savants, inte llectuels, ma îtres ou docteurs, que l que 
soit le terme qu'on leur applique) en terre d'i slam (avec un accent particul ier 
sur l'Afrique du Nord). On ne trouvera donc pas de comptes rendus exha ustifs, 
ces ouvrages sont déjà bien connus des spécialistes et , pour certains, il s ont déjà 
fait l'objet d'une analyse dans l'Af//wa.ire de l'Afriqlle dll Nord. Bien plutôt , il s 
seront soum is à un nombre limité d'inte rrogations. Etd'abord , cel le-ci : qui sont 
ces fuqohâ' l 'ulama"! Autrement dit, de quels groupes sociaux provie nne nt- il s 
ct de quels groupes sociaux servent-ils les intérêts ? Sont-il les agents du 
pouvoir? De la «bourgeoisie» (ou autres .. élites citadincs _) ? Sont-ils des fel"
ments de contesta tion ? Ou bi en représentcnt-ils les intérêt s subl imés de la 
communa uté islamique, lout e ntiè re? 

Cc sera l'occasion d'une intrusion prudente dans des débats toujours 
actuels sur la nature de la formation sociale ara ba-isla mique, ains i que sur les 
diffé rentes variétés de form e que revé t l'expression de la foi. Les notions de 
.. modèle urbain ", de "société t ribalc ". de ~ paysa nnerie » ct, dans un autre 
rel,,>istre, d'islam «orthodoxe », «s ufi ", ~ confrérique ~ , .. populaire » ou .. ru ra l . 
seront passées au cible, formant le cœur de cette bibliof,rraph ie critique. Ce dont 
il est <juestion, dans ce choix de te xtes etde thèmes, c'est en somme de confronter 
les façons de pe nser la cité, la campa{,'Tle, la mystique ou l'orthodoxie entre 
autres notions de base. Au-delà du débat sur la place desfi.ulaha' et des 'ulama' 
dans la société isla mique, il est aussi possible de mettre à l'épre uve le principe 
des classification s de type antithéti(jue auqucl nous a vons tous, une fo is ou 
l'a utre, recours. Toute une série d'oppositions-exclusions ]'cvie nt régul ière men t 
dans le débat: citadins/ruraux (ou citadinslpaysans, monde citadi n/monde 
tribal ) ; orthodoxe/mystique ou initiatique ou confrérique; rcligion urbuine/reli 
!,,>ion popul a ire ou paysa nne, etc. Il faudra s'assurer de leur va lidi té. 

Pa rmi ces opposit ion s-exclusions, on peut imm édiate ment écarter l'une 
des plus communes : tradition/modernité . Outre qu'e lle fait la pa rt belle a ux 
modèles J 'Occident qui a pparaissent revêtus d'habits neutres. prêt-à-porter ft 
voca tion uni versell e, elle négli ge ce fait. élémentaire que dans tout <;ontemporain 
(in dividu ou groupe) il y a du passé (dont des fragments meure nt à des vitesses 
variables d'un sujet à l'a utre - source d 'une premi ère série de con tradictions) ct 

(2 ) Une di'.aine. Muis il exi He ;lu ~si dan s ce domaine une importa nte production en lanl:'''" 
" rai ",. notamment I"œu\"f"e de Mukhtar Sous~i. Elle f"", l'objet d'une prochaine ~"ns;on ; M. I\ ':~'II' '' ' 
cn"ufa l" resl'onsabil ité 
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déjà du neuf en place; et que cette subtile é laboration chimique peut procéder 
d'un bricolage qui laisse parfois rêveur. Aussi refusera-t-on ici de réserver 
«tradition, traditionnel» à tel groupe, telle institution sous prétexte qu'ils ne 
correspondent pas à la vision que l'on a de ce qui est, ou n'est pas conforme aux 
«exigences ~ de l'époque contemporaine. En fa it, on évitera tout si mplement 
d'utiliser ces ter mes (3). 

A l'inverse, la démarche qui sera mi se en œuvre ici, sans effacer diffé
re nces, inégalités, oppositions ou a ntagoni smes privilégie ra le va-et-vient entre 
les catégories, les passerelles, les chevauche ments, les contaminations - et les 
ambiguïtés qui en résultent. Il ne s'agit pas d'une volonté d'équilibre ou d'u n 
souci d'apaisement qui s 'évertuerait à émousser les angles; il est bon, il est 
nécessai re parfois de systématiser sa pensée, de ramasser un développement e n 
une forme concise c t forte; mais il est des raccourcis qui éga rent. Il ne s 'agit pas 
non plus de faire du flou une vertu ; classer est une opération nécessaire à 
l'entendement et il faut pouvoir découper le réel pour le reconstruire - l'appré
hension du réel est toujours reconstruct ion ; mais déterminer les frontières est 
naturellement matière à controverse . 

.. Il est curieux que la littérature frança ise sur le Maroc pré-colonial ct la 
société marocaine, d'ordinaire très complète, n'ait pas réservé un traitement 
particulier aux ulama » (4 ). Parce qu'elle constitue un repère dans le te mps ,cette 
opinion de T.E. Burke pourrait être mise en exergue. Car elle a vi ngt ans ct 
l'ouvrage collectif où elle est pa rue (Keddie , N., 1972) marque précisément un 
tournant; il inaugurait une attention nou velle, da ns diffé rentes disciplines 
touchant au monde islam ique, envers les inst itutions et les personnages dits 
«traditionnels ... C'étai t l'âge d'or de la production scientifique anglo-saxonne 
sur l'Afrique du Nord ct la fin de la chasse gardée française. Le Maroc tout 
particu lièrement bénéficiait de cet intérêt; en quelques années une constella
tion d'his toriens, politologues et ethnologues nord-américains et britanniques 
in scri virent leurs œuvres parmi les plus significatives de l'après-protect orat, 
renouvelant souvent l'approche de ces sociétés (5). J. Berque comblait le retard 
de la production scientifique françai se sur le thème des 'ulamd' 1 {uqahd' en 
publiant coup sur coup (1978 ct 1982) deux livres majeurs. Depuis, d 'autres se 
sont engagés dans la brèche. 

En présentant8cholars, SaintsandSufis ( .. '), N. Keddiea choisi de ranger 
les contributions en deux parties ; «scholars » d'un côté, «saints and sufis~ de 

(3) De même, qu'il so it clair qu'on emploiera. · science _ et _ enseignemen t . et non pas . sci(>llce 
r(>ligicus(> _. ' c n ~cign(>m e nl religieux . confo"",,, m')Ilt à l'usage qu'en ont leurs utilisaWu l'$ . s'appu yant 
surunhéritage dc trei>.esièc1es. 

(4 ) BURRE. T.E. ( 1972 : 93 ). l'asS<lgc traduit par moi 
IS) S.~n s ])Ouvoir les citer tous . notons loul de même. outre BUHKE: H. Du:<.~. K BHO"·:<. 

1). t: "'Kf:I_\IA:<. ç , GEf:ltTl.. E. Gf:I.I.:<ER. D. I'I AHT, H. M lJl<';().~ . A, IL\S,>;.A.'I.J . \VAn:H ~ UHY. Depuis. œs auteurs. 
dont c'étail pour la plupart le premie rtra""il de terrain. onl éla rg ioudéplacé leurlone d·"Clivité, \.a 
vague est rc wmbée: la relève. toujours de qualitc. est maintenant plus réduite 
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l'a utre - tout en indiquant [a diniculté de ["opération puisque, dans certaines 
ci rconstances de lieu et de temps. on ne pouvait pas facilement les di stinguer 
(1972: 4). Ma[gré ces I>récautions de langage, cette classification correspond 
bien à une vision largeme nt partagée dans nos milieux scientifiques. Pourtant 
les facleurs qui rendent difficiles une telle di stinction sont scrupuleusement 
décrits dans plusieurs contributions. En particulier celles qui traitent du Maroc 
- pays [e mieux couvert puisque quatre chapitres lui sont consacrés. 

Burke organise son analyse du rapport entre [es ·u/ama' et [e pouvoir, il 
la charnière des XIXe et xX" siècles, su r la conviction qu'il existe une spécificité 
de l'is lam marocain. Celui-ci se met en place il partir de 1500, ce qui , au-delà de 
"supcrficial ressemblances » (p. 99), diffé rencierait le Maroc des provinces otto
manes. Ses caractéristiques: déclin des villes, intrusion massive des Berbères 
du Sahara, élévation du chérifisme au rang de principe de légitimation reli
gieuse, essor de lignages politico-religicux (dits «maraboutiques _) dans les 
campagnes (p. 94 ). I l en résulte un nouvel équilibre entre la culture fural e, ou 
populaire, et la culture citadine dont les 'Illama'sont le pur produit, ou le modèle 
(p. 95) : pour Burke, on assiste à une synthèse, proprement marocnineet inédite, 
de tribali sme et d"islnm populaire, qu i supplante la synthèse médiévnle formée 
sur fond dc culture islamique citadine de IHlut niveau et de paysa nnerie 
sédentaire. Parmi les conséquences qui en résultent: impact de l'islam !>opu
laire sur les ;ulall/ci' (p. 96), pr6scnce de nombreux lignages sain ts et de tombes 
de saints, dans les villes comme dans les campagnes. dont l'audience s'éllll-git à 
toutes les classes (p. 97 ), enfin présence de confréries saufies h6térodoxes, du 
culte des saints et du chérifisme (p. 98). L'originalit6 du Maroc ne serait donc 
pas dans l'existence de ces manifestations, qui se retrouvent [lilleu rs dan s le 
monde musulmlln. mais, puisque le chérifisrlle est au pouvoir. dans la significa
tion l>olitique qu'clics)' ont prisc (p. 96). 

L'autre thèsc qui t.ra verse la contribution de Burke est III difficulté de 
t!"[u:;er les frontières de la catégorie des <II/ama': ~ Notonl)' was there no reli gious 
institution, per sc, in Morocco in the sense that therc was no separaLe bureau
cra tic hierarchy of religious officiu ls control!ed from the top , it is even possible 
losaythat the ulama as an identifiable corporate group did notexistin r-,'lorocco" 
(p. 10 1), En CclII résiderait [a différence essentielle avec la situation prévalnnt 
dnn s l'Empire ottoman. Le débat, sur ce point, eXl"èdc mes comp6tences. Versons 
siml>[ement deux opinions de M. El Mansour (1992 ) (lui nuancent. san s la 
rejeter. In Sl>écilicité du 1\"llIroc : "Au Maroc, comme dans le rest.e du monde 
islamique, un concordat tacite s'est établi en tre les oulémas ct l'Etat en vertu 
dU(IUel ces derniers renonçaient à la politique pure ct simple pour se contenter 
de la judicature, de l'enseignement ct de la prédication " (p. 7)_ Et: " Le rôle 
politique des oulémns au Mnroc n'ajamllis acquis l'impo'-tance qu'il avait dal/s 
cI'allll"cspays is/amil/ucs. Ceci s'explique essentiellement par le fait qu 'au Maroc 
le pouvoir n toujours ét6 d6tenu par des dyn asties autochtones ( ... )" (p. 14 ) (GL 

On peut retenir de l'étude de Burke. sinon des éléments précis l"Oncerna nt 
les origines socillies et géographiques des '/llamd', du moins quelques affirma-

(6) S,,,,findifn(ion<or\(Taire. lc8 pn8i,,,>:c8ti (é8 q,,andil~~ot80 111ignés leHo"lp"rm"i 
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tions utiles su r les contradictions qui traversent ces derniers. Par exemple 
l'implication de nombre de 'ulamd' dans des confréries, dans le culte des saints 
et dans le chérifisme - tandis que d'autres le sont dans la politique de réforme 
des sultans aux xrxe_xxe siècles. En fait, ces contradictions illustrent la difficulté 
de trace r des frontiè res c·e st un point important il. retenir. 

K. Brown équilibre opportuné ment ce tableau général e n se concen
trant sur une grande figure de 'alim_ L'étude s'ouvre sur un portrait univoque 
de lettré-citadin que l'on doit à J. Berque (1949 107). Il conforte l'idée d'un 
modèle universel de lettré: notable de la cité, e nnemi du désordre de la foi 
et du monde, amoureux et gardien vigilant d'un art de vivre millénaire forgé 
dans la cité. Il n'est pas question d'i gnorer qu'une telle image a bien cou rs 
dans l'univers musulman des représentation s. Il semb le aussi nécessaire de 
la prendre en compte Que de la situer dans son contexte: elle est produite 
par une élite urbaine dont l'audience déborde de beaucoup le milieu qui l'a 
façonnée . En ce sens, il y aurait bie n domination , idéologie dominante . Mai s 
cela réduit-i l au sil ence les autres secteu rs et de la société et de la pensée 
is lamique? La lutte pour la supré matie a-t-elle, a ujourd'hu i et hier, étouffé 
les voix étrangères à cette é lite? 

AI-Nfif?iri, grand lettré et notable du Salé du XIXc siècle, est en tous points 
exemplaire. Ses écrits exaltent l'élite urbaine et expriment son dédaill des 
classes basses et ignorantes (p. 143). Son biographe, al-Dukkali, théorise le fait 
«Society was (. ._ ) divided by a horizontal barrier drawn between those who 
practiced the urban wayoflife (al-/!ucfara )and those whodid not » (p. 142) ; ~ The 
rural way of life (al-bddiya) differs from the urban way oflife (al-}!a<!dra ). The 
former is practiced by peasallts and the poor and needy of the city; the latter 
includes the learned, gentlemen farmers , craflsmen and merchants, builder s, 
officiais and those with lineages ~ (p. 134 ) (7 ). Les 'ulama'étaient largemenL les 
inspirateurs de ceLte classi fication , d'auta nt qu'ils fai saient du degré d'instruc
tion ct de savoir (<< litcracy and learning ") la meilleure illustraLion de ce stylc 
de vic urbain (p. 142). Di stinction plus culturelle que sociale, prévient l'auteur, 
qui sou ligne combien la stratification sociale était peu rib'Îde et l'origine soci ale 
des 'ulama' peu homogène: .. No indi vidual was permanently excluded from 
acœss ta Lhe elitc of the community " (p. 142) .. . quand bien même les fils des 
famill es riches el instruites trouvaient plus facil ement accès au savoir (p. 133). 

Pour nuancé qu'il soit , K. Brown montre cependant claireme nt comment 
cette barrière qui s'exprime en termes culturels recouvre en fait un antagonisme 
de classes: «C .. ) lea rning was usually, if not always, put to the service of the 
powerful » (p. 143); .. the ulama were prolecting class interests » (p. 146). Des 
'u/ama', pastous les 'Illama'. Retrouvons à ce propos El Mansour (1992: 11 , 12) 
~ Le pouvoir politique a toujours été considéré par les inte llectuels com me 
corrompu par nature L.). En effet, l' image idéale d'un 'olim é tait celle du " 'â.lim 
actif» L .), celui qui faisaiL usa ge de son savoir religieux pour dénoncer les 
errements des gouvernants ». L..'1 norme valait d'être précisée. Reste lefait : .. Des 

(7) Traduit p<~r K BHU"''' ; tette assimilali tm des citadins dé/i,,·orisés et des payg3 ns dans la 
catégorieal ·badi)'a méritcrnitd·êtreécbin:ic. 
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oulémas de cc genre ne constituaient, en fait, qu'une infime minOlité » : !"ordre 
est. en réalité. la seule priorité. 

Tout aussi importante, une note de K. Brown conforte le sentiment que le 
modèle du 'olim, savant et "bourgeois », bien qu'il soit a limenté par une abon 
dante production écrite - reflet d'un rapport de force rée l au sein de la société 
- , n'est pas le seul:" Sources for a complementary study of the role of the ulama 
in the countrysi de (particularly the cultural hi story of t he l" loroccan south ) 
remain unexploited " (note 39, p. 148). C'est un champ qui commence seulement 
maintenant il être investi. 

La troisième contribution que Scholars, Saillts alld S!lfïs réserve au 
Maroc est d'E. Cellner. Doclorand Sa.int comporte d'utiles réflexions s ur les 
chevauchements et les échanges qui affecten t ces catégories. Et cc, dè s ln 
première phrase du texte: «Accoun ts of societies in terms of the beliefs and 
values oftheir members often assu me thateach member has olle set ofbeliefs 
about the wOl"ld, and one set of values» (p. 307) (8). Le rejet de vues aussi 
unilatérales est une profession de foi que je fais volontiers mienne. Il s'en 
s uit une analyse dialectique (9 ) de différents courants ct institutions qui 
traversent la société. En un premier temps, Gellner transpose l'opposit ion 
binaire (doctcuJ"lsaint) en une opposit ion à trois termes (docteurs / mystiques 
" authentiques» 1« mystiques » de tribus), qu'il recompose, dans un deuxième 
temps, en une nouvelle opposition binaire calquée SU I" l'opposition ville 1 
campagne: d'un côté, la cité, avec l'islam austère et légaliste des 'll/ama' qui 
s'y tl'ouve e n état de conCUI'rence, mais su r un pied d'égalité, avec le mysti
cisme souli, comllle les deux termes d'une alternative; de l'autre, le monde 
rural, avec un " soufisme" tribal <lui n 'est pas tant le fruit de la diffusion des 
principes du mysticisme que la reconnaissance, par les élites locales. de 
l'impossibilité d'introduire, dans le co ntexte tribal, l' islam des 'u'allld', parce 
qu'inadéquat - impossibilité ct non pas refus. 

Tout le texte joue sur cette sorte de complémentarité ou de partage des 
tâches entre les 'll/allld' citadins ct les lignages saints (I>OI1.eurS de cc ~ mysti
cisme tribal ») decertaines zones rurales (ici le Haut-Atlas). AprèS un long détour 
illustrant la théorie de la scgmcntarité, la conclusion reprend cette idée d'un 
rapport dialecti<lue du docteur et du saint redoublant la relation contradictoire 
de l'ordre citadin et de I"ordre tribal (ici berbère). Du point de vue des lignages 
sa ints en tout cas, le rapport n'est pas d'hostilité: il s'al;,';t bien de travailler au 
triomphe de l"islam, "a wider and urban-oriented ideal of Islam» l'appelle E 
Gellncr (ma is c'est précisément a ussi le langage du saint tribal), sculementcc1a 
sc faiten tenant compte du contexte local: • They {1es lif,'Ilages saints) serve both 
local tribul needs (u/(/Ilniue,..~a/ Is/amic identification ". Image d'E pinal? Non , 
contradiction réelle: les saints garant ssent à leurs contribules - tels qu'ils 
sont avec leurs pratiques contraires au «good and proper Islam * - leur 

181 C"CstGEI.I-""RC\uisoulignc. 
19 1 Si di"k'eliquc il y a. d~"s re cas p,,-"' is. rel" ,,'cst pas n{";CSl>" in;.nlcn tc:on", têri stique de IQU" 

les tr,,,,,,ux de rel auleur. Voirla criliquo dewllHude . The Distincti"eness orthe "'Iusl i", SI:.o!e _1 / ,/"", 
el prN/I/(We nu Mngh",'b. CJŒSM. Ed. du CNIlS. 1981) p"r V,,;;-;.;T·Z ,,~-I, . ,J. . Etudes s ur l"l slam 
maghrCbin. hl l',,,,,,é,'. 1982. nO 229 (sept ·oct.). pp. 98-111. 'lui rend compw de l"oU\-n.ge ci·de~s"~ 
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appartenance à l'islam et, en même temps, «They keep the door open for the 
propagation of" purer ~ Islam~. Couronnement du paradoxe, c'est justement 
dans l'accomplissement de ces pratiques que se manifeste cette contradiction 
(dont le dépassement est envisagé mais renvoyé à un avenir incertain) : elles 
s'accompagnent de références ex presses à cet islam «plus pur ~ - alors même 
qu'elles s'en détournent. 

De l'étude de V. Crapanzano sur les Hamadsha, on retiendra surtout la 
démonstration des mouvements entre monde citadin et monde ruraL La confré
ri e est fondée au début du XVIII" siècle sur les pentes du Zerhoun , avant-poste 
géologique du massifrifain, au nord de Meknès. Pendant l'occupation française , 
elle reste implantée dans le nord du pays, en ville (principalement clans les 
couches inférieures) et dans les plaines. Ses adeptes pratiquent les danses 
extatiques, l'auto-mutilation et professent une vénération spéciale pour un 
génie fémi nin, 'Aycha Qandicha. Plus que d'union mystique avec Dieu , il s'agit 
de guér isons, le rituel pennettant de se libérer de la possession par le Diable ou 
par un démon. Aujourd'hui la confrérie est moribonde. A Meknès, l'auteur 
observe une différenciation entre les loges des quartiers pauvres de la vieille 
ville et celles des bidonvilles de la périphérie, entre de vieux citadins et les 
concentrations fraîchement arrachées à la campagne: les danses extatiques 
sont plus violentes, elles durent plus longtemps chez les seconds; la récitation 
du hizb et du çJikr est plus importante chez les premiers. C'est le portrait d'une 
institution qui, dans la typologie des modes d'expression de la foi, est à l'exact 
opposé de cet islam «scripturaire, puritain et réformiste~ que personnifie, par 
exemple, Ahmed AI-Ntisiri : indéniablement, un islam du pauvre - rural ou 
citadin. 

Cette force de l'islam rural ou, pcut-ètre mieux, ce poids du monde rural 
dans la vie religieuse nationale, est-cc bien propre au Maroc? C'est à examiner 
de plus près. L'organisation des 'ulamd' dans l'Empire ottoman, telle que 
l'évoque T. Burke pour l'opposer à la situation marocaine: une organ isat ion 
str ucturée, hiérarchisée en un véritable corps d'Etat mais jalouse de son auto
nomie, et ce dès le XVIe siècle (Repp et Chambers, in Keddie, N., 1972), n'est pas 
toujours celle qu'on trouve dans la zone d'infl uence ottomane. En tout cas en 
Egypte (Al-Sayyid Marsot, 1972) : rôle des churafd'(les deux principales confré
ries du pays étaient dirigées par deux familles de descendants du Prophète et 
depuis le XVII" siècle c'est dans l'une ou l'autre qu'était désigné «the syndic of 
the notables, lIaqib al·achrâf,,( p. 151); leurs chefs participaient en outre au 
choix du recteur d'Al-Azhar) ; fréquentes passerelles entre l'orthodoxie savante 
et les confréries (le recteur d'Al-Azhar était parfois membre de l'une d'elles); 
omniprésence des confréries (tout homme au Caire et peut-être en Egypte était 
membre d'une confrérie, p. 151) ; mais surtout origine massivement rurale des 
'ulamâ', y compris au plus haut niveau (p. 157) et , cc qui est une a utre manière 
de dire la mémechose : les 'ulamâ'exerçaient une influence au moins aussi forte 
dans les campagnes que dans les vi lles (p. 158 ). 

Un autre texte, sur la Thnisie husaïnide (Brown, L.C., 1972), pourtant 
réputée centralisée et hiérarchisée, abonde en notations du même genre: «The 
ulama c1ass and the Sufis were not really separate butcomplementary religions 
insti tutions. They were inextricably blended together. Most of the ulama C .. ) 
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wûre mûmQûrs of a Qrothûrhood (. , .)~ (p_ 87 ) :" Virtua lly evcry l\'luslim1'unisian 
bclongcd to a 7.awiya " (p. 90), même s'il est vrai que ~ the urba n bourgeoisie were 
usually to be found in certa in brotherhoods, the peasants in others » (p_ Ri). 
«Both ulama and peopleaccepted the ideaofintercess ion between t.he indi vidual 
believer and Allah ", ces inte rcesseurs ou «sai nts " «should bc granwd a special 
veneration " (p. 8 1). Dans la conclusion, l'accent est mis sur le fait que les soufis 
et les saints étaient partie prenante de l'institution religieuse au niveau natio
nal, jouant un rôle dans l'intégrat.ion (socializing) des masses ct da ns le maintien 
de réquilibre et de la stabilité de la Tunisie du XIX" siècle, ce qui en un sen s 
rejoint. l'a ppréciation de E. Gellner. 

D. Eickc1man participe de cette effe r'vescence anglo-saxonne da ns le 
j\'lagh reb de la fin des a nnées soixante et du début des a nnées soixante-dix , bien 
que son étude soit pa m e plus tard. Know{edge and power i Il Morocco est consacré 
à un con tretype du Nli$irï de K Brown: le juge de province d'ori gine berbère qui 
nous es t. dépei nt est aux antipodes du fin lettré saléti n. La monographie 
d'Eickelman . inégalée, éclaire un pan considérable de la société marocai ne ù 
travers la vie d'un notable de cc s iècle, à cheval entre l'ordre de la cité et celu i 
du monde mral, un lettré qui , hors la parenthèse d'une demi-dou zaine d'années 
d'études à Marrakech_ a partagé sa vie entre deux bourgades hi stori<lues du 
piémont du Moyen Atlas (Bzu ct Bouj"ad), 

Ce juge a valeur d'exemple pour l'auteur qui en fail le témoin d'une 
catégorie, les «'traditional ' intcllectual s" (p_ XVI) qu'il ne voit pas du tout cn 
déclin dans la vie politique et culturelle du monde islamique d'aujourd'hui - ft 

l'i nverse des islamologucs des années soixante-dix_ ceux qui n'ont pas vu venir 
le khomcinisme. Sc rapprochant e n cela d'un R. Lcveau (1 976), il en fait une 
composante des «notables ruraux » ou de l'«élite nrral e ". Sur la quest.ion de 
l'opposition culturclle e ntre la ville et la campagne, il adopte l'attitude que voici 
"Some C . .) have postulated il shm-p distinction betwecn urban and rura l reli
gious practi ces. This is a diflicult di sti nction to maintain » (p. 60). Sur l'ensei
gnement : ,. Ofte n the level ofleu ming at rura l madrasas and zawyas comparûd 
favorab ly with the education obtainable in major urban centers » (p. 68). Cû qu'il 
illustre ainsi «1\vo of the most influcncial reformist shaykhs of the carly 
twentieth century in i\lorocco, Bli Shu' ayb ad-Dukktili ( 1878- 1937)and Mukhtar 
as-Sus! ( 1900-1963) were of rural ori 6,;n, as were Sûveral of the other leading 
shaykhs of the yusufi a » (p. 77). 

Que trou ve- t-on s ur la di sti nction entre savants or-thodoxes et soufis-et
sa in ts? Le juge se donne comme réformiste et montre ses réticences il propos 
des t'Onfréries (p. 114). [1 marque ainsi ses d is\..a nl.'Cs vis-à-vis de son propre père 
qui, imam et adepte de la kittaniya, confrérie pourtant réputée modérée, 
pratiquait. régulièrement une forme d 'au to-mutilation. Un père dont à cl-autres 
moments il aimait pourta nt dire qu'il avait été en avance su r son temps, par 
exe mple dans son refus des pratiques «almoot universal in hi s generation _ such 
as visits (zi)'dra) to m3raboutic shrines C .. ) >> (p_ 116) et des miracles attri bués 
aux ~ n13rabouts ". 

Celle dernière a tJi nnation mérite examen. Il n'est pas<."Ommun que lïmam 
d'un petit centre rural. qui a vécu dans la première moitié du xxe siècle, ait eu 
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la position tranchée que lui prête son fils en un domaine qui reste controversé. 
Rappelons, pour nous en tenir il nos lectures, ce qu'en disait plus haut L.e. 
Brown à propos de la Thnisie du XIXe siècle (p. 81). J. Berque (1978 : 161), lui , 
cite un (af/il! du Rif : " La visite aux tombeaux ( ... ) est louable, de par la Sunna 
et la Loi. Son objectif doi t être de re mémorer, C.') en vue de pnrvenir à C .. ) ln 
clémence et l'invocation ~ (p. 161 ), P lus précis, l'imam et grand mystique ZelTûq 
du xv" siècle (cité par l\'lezzi ne, M., 1988: 735 à 737) écrit: ,,(. . .) la visite de 
certains saints, connus pour leur piété, tel Abou al- 'Abbas Assabti (m. 1204) et 
Abou yàza (m, 1176) est cependant conseillée. Les prières auprès de ces saints 
étaient exaucées (...). Mai s il faut éviter le hardm C . .) comme la rencontre entre 
les hommes et les femmes ( ... l, certaines façons de demander cette baraka C .. )· 
(en se frottant aux tombeaux, etc. ). Ou encore cet avis d'al-Ouarghiaglî qui 
" ins iste même sur l'intérêt spirituel pOU f les vivants de rendre visite aux 
tombeaux des saints, des savants, des martyrs et des mystiques", "puisqu'i ls le 
rapprochent de Dieu ~; et d'al-'Oqbâni: "C .. ) tout individu a le droit d'implorer 
Dieu par l'intermédiaire des gens qu'il aime parmi les saints et les chouhada *, 

Trois remarques viennent il l'esprit il propos de cette attitude précise du 
notable de province: 

- on peut inférer que le modèle " lettré-bourgeois-citadin » s'est parfaite
ment diffusé auprès des notables ruraux; 

- on peut penser, à l'inverse, qu' il n'est pas besoin d'un modèle citadin 
mais que la version qu'il illustre est une des lectures possibles du patrimoine 
islamique dans sa globalité, et de cc fait qu iconque accède il la lecture peut en 
assimiler les leçons ; 

- on peut aussi avancer l'hypothèse que le dialob'Ue entre le scientifique 
et lejuge,qui a assurément créé une forte relation, peut. il l'occasion, avoir piégé 
le scientifique: pour coller davantage à l'image qu'on aimerait qu'il ait? 

On s'étonnait de la rigueur de son jugement sur les visites aux tombeaux 
des saints. Ma is Eickel man ne fait-il pas lui-même la part trop belle aux 
principes du wahhabisme quand il qua lifie de pratique maraboutique le circuit 
rituel des Saba'atu Rijal , les saints patrons de Marrakech, pourtan t institué par 
le grand savantal-Yûsî, à la demande du souverain, Mûlay Isma'îl? Ce n"est pas 
le lieu de trancher mai s de signaler il nouveau le flou des catégories. 

Dernier exemple de l'insuffisan t recul de l'a uteur, ccci, il propos de la 
conception qu'a le juge de son rôle de faqrh , ou 'alim "A Muslim's dut y is just 
ta show the path ta those who want ta be with Gad C .. ). Either they take it or 
leave it » (p. 131). D. Eickelman commente: «A man of learning's primary 
responsability was to acqui re relibtious knowledge and ta use it in pl"escribcd 
ways, Ilot loseek 10 afterthe shapeo(society ,,( p. \04). Position en effet classique 
mai s qui n'en a pas pour autant empêché certains de prôner le refus (cf. El 
Mansour : 1992, l I ) lorsque beaucoup temporisaient. Question de caractère? De 
circonstances auss i. Ce même juge qui a accepté le Pl"otectorat dans toutes ses 
conséquences - ses avantnges en pa rticulier - a refusé de suivre la Résidence 
lors de la déposition de Mohammed V : sa loyauté allait au souverain légitime, 
qui légitimait ses act ions. 
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Ces remarques n'enlèvent rien à l'intérêt de l'ouvrage, Dans le comple 
rendu qu'il lui consacre, J.C. Vatin (1985: 807) résume l'apport le plus origi nal 
d'Eickelman: «La tradition est-elle morte? N'est-ce pas plutôt une certai ne 
vision sté réotypée ct pétrifiée de ce qu'on nomme tradition qui échappe ?». 

Dans son œuvre foisonnante, J. Berque puise la rgemen t son in spiration 
chez les a uteurs arabes eten particulier chez ceux ayant fait œuvre dejuri spru
dence - donc chez ces 'u!amd'/{uqahà' qui sont l'objet de cette chronique. Un 
titre est sélectionné, L'intérieur du Maghreb (.\'V"-XIX" siècles), quand il faudra it 
en citer dix. Ce livre analyse une quinzaine de manuscrits, connus ou obscurs. 
On y trouve un peu de tout, depuis les r écits hagiographiques jusqu'aux recueils 
de jurisprudence et aux chroniques dynastiques. Mai s cette documentation 
hétéroclite permet fi l'auteur d'exercer son érudition , qu'il fouill e un portrait ou 
qu'il propose de vastes synthèses historiques, affinant l'h istoire culturell e des 
cinq siècles qui précèdent le nôtre. Une culture suffi samment informée par le 
religieu x pour (lue, en sc saisissant de tout ce qui relève de ce domaine, 
l'observateur ait en mains les principaux fil s de la société. 

Toute celte matière est brassée dan s un désordre maîtrisé sans que 
l'auteur n'élude ses responsabilités: il procède à des classifications, mais ell es 
sont suffi samment nourries de faits poUl" échapper aux effets de système et au x 
~ .. rilles rigides. Dans . Un postulat ct vinj,'l thèses sur la dun~e maghrébine .. (lui 
occupent les dcmièrûs pages de l'ouvrage, illivrc ainsi sa lecture de l'hi stoire 
dû la région, e n trois temps : la vague hilalienne qui , à partir du XIe siècle, dé ferle 
d'est en ouest; l'expansion maraboutique qui, du XII" au xve siècle, lui ré plique 
d'ouest e n est ; ct, à partir de la fin du XVc, la montée du chérifi sme qui mobil ise 
le i\'laghrebentiercontrc la menace chrétienne. S'il a fallu attendre la conclusion 
pour que soient rassemblées des clés jusque là di spersées, à mi-parcoul"!; 
commençaient à se mettre en ptaœ les catégories et leur classemen t : .( ... ) La 
concurrence ou au moins la différenciation entre confrérisme ct chérifi sme. 
comme d'ailleurs entrechérifisme ct maraboutismc, I)()Urrait nou s procurer une 
des clés d'intelllrétation du l)assé maghrébin . Bien qu'il y ait maintes interfé
l'ences e ntre ces troi s forces, ou ces troi s types - le même pe rsonnage peut être 
en efTet marabout, chérif et préposé confrérique -, il s'a/,rit là d'agents sociaux 
difTérents" (p. 262 ). 

Des précisions interviennent ici et là au hasard d'une réflexion : ~ Le 
marabouti sme in siste sur la particularité du terroir où il s'enracine ct dont il 
exalte les valeurs, à grand renfort de compromis avec les rites agraires ct les 
folklores ancestraux. Le confrérisme, qui repose sur l'ésoté risme ct l'initiation 
individuelle, en tire des propagations à grande amplitude .. (p. 424 ). L'un ct 
l'autre sont s us pects à la science orthodoxe qui prône l'iqlù;dd, la juste mesure. 
dans la dévotion: «La sacralité, en cette fin du XV" siècle, déborde toutes les 
formes légales. Marabouts, confrères (...), et bientôt cette fon~e montan te: les 
chorfas, di sputent non seulement au sultan , mai s au juriste et au théologien, le 
pr'Îmat social " (p. 56 ). 

Le trait est ailleu rs accentué: «(. .. ) le milieu rural s'attire les suspicions 
de l'éthique orthodoxe" (1). 180); .. C . .) nos juristes ont beau être d'oribrine rurale, 
ils n'en maintien nent pas moins le principe, lequel, pour le lempoJ'el, ne pr'ocède 
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pas d'un centralisme politique, mais du modèle citadin dont ils se font les 
propagateurs ~ (p. 182). Le {aq/h, dans les campagnes où il est en poste est 
"sen tinel le avancée de l'Islam citad in » (p. 184 ) ; à l'inverse, << dans les villes ( .. . l, 
le juriste sïntèb'l'e à un système fortifié par le négoce bourgeois» (p. 184 ), «( ... ) 

dynamique citadine en opiniâtre expansion " (p. 190), qui , si e lle ~ ne se heurtait 
à d'autres forces , finirait par aligner ce pays intense et libe rtaire sur le modèle 
bourgeois, benoît et bien disant de la cité" (p. 190). 

Mais on trouve plus ba lancé: «( ... ) l' Islam des ulémas se manifestait aussi 
vigoureusement, surtout mais pas seulement dans les villes ( ... ). Cet I slam~là , 

quelle que fût sa valeur doctrinale et mora le , e ntrait dan s le siècle, et s'exposait 
à la récupération, tandis que \'Islam maraboutique et confrérique pouvait, lui, 
( ... ) man ifester à l'égard des officiels quelque réserve ou même occasionnelle
ment la révolte" (p. 425 ). Et, encore plus utile à not re propos: les «grandes 
zaouias du Sous et du Dir, foyers cultu rel s, rayonnants jusqu'à Marrakech, et 
qui ne le cèdent en rien à la ville » (p. 324 l ; ou encore ceci: "Le niveau de 
l'enseignement à la médersa de Mazouna, ou dans la pentapole mozabite, et âalls 
quantilé de recoins perdus ne le cède en rien à celui d'Al ger » (p. 402). 

Ainsi dans la dialectique de la ville et de la campagne, comme dans la 
dialectique du savant orthodoxe et du mystique et/ou marabout, on voit bien 
une double différenciation, chacune sc superposant à l'autre: ville et orthodoxie, 
campagne et mysticisme / maraboutisme. L'homologie entre les deux est l'ex
pression d'une polarisation de la société qu'en te rmes simples on pourrait bien 
résumer comme système à deux modèles antagoniques. Pourtant l'ouvrage 
entier s'oppose il une telle réduction, pullulement tachiste où presque chaque 
cas illustre les glissements, les retournements, les ambivalences, les polysé
mies ... 

L'alternance ville-campagne est présente déjà dan s le choix des textes. Sa 
longue intimité avec l' islam a familiarisé J. Berque avec la grande diversité de 
ses manifestations, dont il s'efforce de rendre compte, chaque foi s, de l'i ntérieur 
Certes, des différentes lectures qu'on peut a insi faire de l'islam , son inclination 
le porte vers la plus rationaliste, son travail sur le Qur'an le montre bien. Il y a 
chez lui, donc - mais quel scientifique prétendrait y écha pper - une prise de 
parti: très discrète et qu'équilibre une information jamais mise en défaut. On 
comprend donc son attirance (identification?) pour un al·YÛsi, cei homme de la 
montagne et des marches méridionales, ce pérégrinant, eet insoumis, ce juriste 
et théologien scrupu leux , cet indocile que Fès a rejeté, ce seeptique à l'égard de 
beaucoup d'illuminés de son XVIIe siècle, cet encyclopédiste à la poursuite des 
rapports entre raison et foi... 

Mais son souci de comprendre le retient de noircir l'une quelconque des 
figures de sa galerie. Quel s contrastes! D'un personnage à l'autre, mais aussi 
dans un même personnage: Ahmad ben Yûsuf al-Mi lyani, mystique sava nt, 
«maître de l'h eure,. (mu!·[·waqt) avorté du fait de la venue des Ottomans, saint 
orthodoxe a uquel la légende attribuera toutes les déviances doctrinales et 
morales ; Ah mad Tijani, saharien fixé sur le ta rd à Fès, mystique qui refuse les 
miracles sinon dans l'ordre de l'intime, qui, à égale distance des super stitions 
et du dogmatisme, cherche il amender par la persuasion les élites et le pouvoir; 
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al-Da rqawi, son contempo rain, qui , pénétrant les masses à force de dépouille
ment et d'rlctes prodigieux, éveille la con testation sociale; Ibn 'Ajiba, disciple de 
celui-ci, savant docteur de l'aristocratique Tétouan qui se l'etirc , en haillons , 
dans les montagnes voisines; al-Ta'ali bi, fils d'une noble lignée de tribu, érudit 
et mystique tempéré, dont s'empa r'e la fe rveu r populaire pour en faire le sai nt 
patl'on d'Alger, aux pouvoirs miracu leux; ou ces cadis plus conventionnels, 
kai1'Ouanais ou fassis, partagés entre leur idéal et la médiocre l'éalité qui les 
contrairn, plus régulateurs sociaux et stabilisateurs que censeurs ou novateurs, 
pal'fois élevés à la sainteté quand, 1'1 force de vertu et de pol)ularité, il s témoi
gnent de J'intense persistance d'une baraka héritée - il moins encore qu'il s ne 
vivifient, comme Abû al-Mahâsin al-FAsi, la science jUl'isprudemielle par les 
ferments de mystique populai re qu'ils rapportent de leur province natale (10l. 
Tout ici plaide contre la rigidité des oppositions, 

Parmi les travaux d'historiens marocains qui, de plus en plus nombreu x 
depuis la fin des années soixante-dix, traitent de la sainteté, du sacré, de la vie 
sociale et religieuse, celui de ft'!. Mezzine, Le temps deH marabo/lts et deH 
charfa (, .. ), est particulièt'ement utile, D'abord parce que, duns la voie ouverte 
par J, Berque (11), il utilise lui aussi les sources de ju ri sprudence religieu se 
(nawdûl 01/ ajwiba: respectivement " cas posés " ou "cas d'espèces » , et « ré
ponses »; consultations d'un juriste, a ppelé dans cette fonction IIII/fti, dans des 
CrlS où l'application de la loi s'avèredélicate)encore si peu exploitées, pour tracer 
le tableau d'un certain état de la société marocaine aux XVI" et XVll" sièc1ûs 
En suite parce que ces sources jettent un éclairage SUI' une montagne, le Rif, ct 
sa société, les Ghumara (les Jbâla d 'aujourd'hui), dont il a été dit d'entrée 
qu'elles étnient, au Maroc, avec l'Anti-Atlns des gens du Sous, sn ns doute les 
plus marquées pM le snvoir des lettrés, Ln sou rce principnle ûst le Jawdlri r 
d'al-Zayati (mort en 1646 il Tétouan) : comme l' indique le ti tre complet, c'est un 
recueil de textes de jurisprudence «trouvés dans les montagnes des Ghumâ ra .. , 
L'étude aurait été plus complète si elle avait dépassé l'analyse des conditions de 
production d'un tel oU\'fuge pour traiter de lu matiè r-c même des r'éponses ou , 
plus révé la trices encore, des questions, r.,'i ais telle qu'elle est, elle dégnge un 
accès que devra nécessairement empr unter' une l-ccherche SUr' les montagnes 
«pnxluctr'iccs de savants", 

Parcourons-la: .. Parmi les éléments qui étaient les plus e n vue dans la 
société du Maroc aux XVt~ ct xvw sièclûs il y avait les fuqalrd' et les 'ulamd'. Cc 
sont des personnages dont la fonction est aujou rd'hui dimci]e il définir. Pu is
qu'ils participaient en même temps au mysticisme, à l'enseignement, 1'1 la justice 
etfl ln politique .l p. 174 ), Et plus explicitementfl propos du Rif: .. Ces '/lIam6' 
étaient nombreux duns lu région, Da ns chaque cité, chaque village ct chaque 
{/aria, ces hommes faisaient la loi, censuraient les hommes politiques (caïds , 
princes .. .), j\lême quand il s étaient de modestes lettrés locaux (faqilr) ces per
son nages dominaient l'orgnnisatlon de la cité: politiquement, économiquement 

1101 t'our['csscnLieL tcs dC$cription . deccdernier'p',ragrapher<!ln'cnn"nlleste,'mesd" 
['aukur, 

I ll ) tl. BIIL' ),'SC'!I\" c. pour' ta Tunisie, [',,,,ait pr&édé da". cette voie, no,,~ rappelle ['""tl'ur, 
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et socialement. Il s étendaien t souvent leur domination aux campagnes environ
nantes. L'espace est quadrillé par les centres culturels· (p. 447 ). ~ L'espace 
physique, politique et social de toute la région Nord est pénétré par ces saints ~; 
ils contribuaient ainsi «à une centralisation spirituelle de la région (...) organi
sée autour du qutb (pôle) chadilite C . .), le tombeau de Sidi 'Abdcslâm Ibn Mehieh 
(m. 622 H 1 1225)~ (p. 449). 

Mezzine insiste aussi sur les aller-retour entre la montagne et Fès, les 
fuqah6' revenant très souvent «soit dans leur village natal, soit dans la vi lle la 
plus proche pour exercer leur métier d'enseignants» (p. 230), tissant sans arrêt, 
au moi ns dans cette région, une matière sociale qui , sans doute, attén uait le 
clivage ville-campagne. Su r ce dernier point, il propose ceci : «Cette société c .. ) 
mettait face-à·face deux groupes d'indi vidus opposés C .. ) : la khdlj~a' (l'é lite) et 
la 'omma (la masse ). Cela était vrai à la ville comme à la campagne » (p. 629). 

La di stinction avait été évoquée également dans Eickelman ( 1985 : 29) par 
son notable rural: elte séparait « those who were educated and those who were 
not » (un des critères étant pour lui la capacité de daUlr les événements ou encore 
la qualité de la calligraphie). Tandis que dans le texte de K. Brown, un 'olim 
traçait une frontière quelque peu différente puisque, si elle fai sait de H literacy 
and learning" le critère ultime de l'appartenance à l'élite, celle-ci était urbaine 
d'abord , et s'opposait à la b6diya. 

A l'occasion, son tableau du Rifperme t de corriger des appréciations trop 
générales sur le domaine de la mont..1gne dan s le Bassin méditerranéen. C'est 
Braudel 0966 87, 171) en effet qui écri t: ..t.es montagnes sont les contours 
pauvres de la Méditerranée, ses réserves de prolétaires ». Et encore :" Ensemble 
de hauteurs vides, pauvres en habitants, loin des mouvemen ts religieux, politi
ques et économiques du pays ou en marge (. .. ) des f,'Tands courants civilisation
nelsqui passent avec lenteud .. ')>>. Mezzine, qui le cite{pp. 4 12, 423), intervient · 
«Mais la monlagne dont nous parlons ici est une région qui n'est pas toujours 
pauvre, ell e est même souvent riche en bie ns et en habitants» (p. 412) ; «cotte 
montagne est pratique me nt quadrillée de sa ints e t de 'ulam6'" (p. 422). C'est 
précisément cc qui nous inspil"C ( 12). 

Avec Savants paysans. Elémen/s d'histoire sociale sur l'Algérie rurale, c'est 
le dernier ouvmge de cette sélection qui est abordé. Dernier parce que le plus 
récent mai s aussi parce qu'en livrant sans fard un schéma qui interpelle. 
F. Colonna permet de mieux apl>fcter les arguments. N'aurait-il que l'intérêt 
d'énoncer, dès sa première phrase, ce qui est au cœur du questionnemont qui 
anime cette chronique (<< La présence d'une culture écrite et de spécialistes de 
cette technologie au sein de la culture vi ll ageoi se n'a pas encore vraiment fait 
l'objotd'un examen particulier »), il comblerait déjà une attente. Intérêt redoubl é 
à la seconde page : • A travers les textes réunis dans cc volume j'ai voulu mettre 
l'accent de manière privilégiée s ur des aspects de la vie paysanne qui n'ont pas 
encore é té constitués e n objet depuis qu'il ex iste une recherche ruraliste algé· 
rienne ni d 'ailleurs maghrébine. En somme sur l'étude des outils avec lesquel s 

( 121 Voir l"Iolammenl : GI"OUpt! l'luridi;;ciplinaire d'Elude ~ur les Jj"1Ia. 1991 
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les paysans pensent leu r propre monde. D'où le fitre <III livre " . ( 13) D'emblée. 
s'ouvre un domaine largement inexploré. De là l'examen attentif auquel sont 
soumises ici ses thèses. Parce que ces questions sont celles que sc posent 
nécessai rement tous t"Cux qui réfléchissent au mode d'o rganisation des sociétés 
maghrébines dans la diversité de leurs composantes. monde rural inclus. Le filit 
que la matière dont se noulTit la réfle xion de l'auteur soit surtout tirée de 
l'Algérie n'enlève rien à l'intérêt de l'ouvrage. 

Ainsi, au fil de chapitres qui sont autant de tex tes autonomes et de fa~'Ons 
d'approcher le double thème du savo ir et du paysan, c'est avec une attention 
particulièrement soutenue qu'on suivra ce qui est dit de la paysannerie de 
montagne, d'une part, du savoir religieux . de l'a utre. i\bis l'attention sera 
également en éveil face à une démarche qui synthétise ses dé mon strations sous 
la forme d'une série de paires opposables. En particulier celles·ci : paysan s/Etat 
(ou bourgeoisie, ou cité) ; religion extatique/religion orthodoxe (ou scripturaire). 

Certes F. Colonna a pris soin de mettre en garde contre ~ la nature 
artificielle des 0PI)ositions », en donnan t comme exemple de ces oppositions 
artificielles précisément: extat ique 1 puritain, maraboulisme / réformi sme. 
Avec Goody elle réfute la "dichotomie entre pensée sauvage et pensée cultivée 
(dollc de l'écriture)>> mise en œuvre par Lévi-Strauss; elle va jusqu'à placer ~ la 
scripturnlité et (les) lettrés comme colonne vertébrale de cette culture » (puy
sanne): elle souligne que ~ dans le stock culturel des tribus, l'écri t ure, et l"homme 
de l'écritu re, le ta/eb, ont une place importante »; elle fait de la scriptumlité une 
donnée · institutionnalisée dans le groupe» (paysan ). E:t, en faisant référence à 
M. [I,'lammeri, ccci surtout: " Il n'est pas du tout sür que les valeurs paysannes 
aient été au centre de l'ethos des groupes. (paysans ); ou encore: ~ Ce n'est pa s 
que les tril>uS n'aient pas eu de lettrés et que ceux-ci n'aient pas joué un rôle 
important d'intermédiaires » (p. 232, note 2). 

Cependant il ne semble pas que ce soie nt plus que des précautions de 
langage dans une démonstmtion qui traverse l'ouvrage imperturbablement. 
Pour preuve, ces autres citations: "On peut dire tout de su ite envers et coniJ'e 
tout discours populiste que ces relation s [hors citation: entre littérature orale 
et littérature scripturaire il Iïnstant définies comme faisant système, c'cst-:)
dire en relation entre elles 1 sont hiérarchisées et qu'elles son t des ]·c1ations de 
dominations objectives du savoir sc ripturaire sur le sa voir oral. pnrce que <:c 
sont toujours sans exception les groupes détenant le savoir scripturaire qui ont 
le pouvoir » (p. 106). F. Colonna renvoi e explicitement à Lévi-Strauss (" La leçon 
d'écriture .. dans Tr·is/es tropiqucs) ct à R. Redfic1d (distinction e ntre petite et 
grande cultures dans Pel/Sl/nt society and culture) : " De là l'idée que la fonction 
de récriture est sans doute une fonction de domination .. , réiténltion qui range 
son auteur dans le camp d'un Barthes quand il traite de la fonction de la langue 
(~ fasciste .. ) plutôt que dans le camp d'Esope ... La thèse est repri se en finale 
(Annexe 1 : " Les paysans et le savoir( ... )>>l. ce qui soulignccombien elle est, pour 
rauteur. cent.rale; avec, Cil bémol, encore un rappel des risques de I"unilatéral 
Quand on retrOuve affirmée " la surimposition d'une reli gion scripturaire à des 

I l :11 Soulig né parl""Ulo:ur 
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religions paysannes ~ (p. 109) (même atténuée par l'évocation des «modalités 
complexes » par lesquelles s'effectue ceUe surimposition), on comprend alors que 
la religion scripturai re est définie comme un de ces intermédiaires que" la ville, 
l'Etat ( ... ) envoient au village ~ pour affermir leur domination. 

On est au cœur de la vision de l'auteur. D'abord, celle d'un univers paysan 
formant système, un tout qui transcende les disparités. Que traduit le terme 
" paysan ~ ? Celui-ci est associé le plus souvent au village, parfois à la tente, 
d'autres fois de façon plus neutre à la tribu. Instabilité lexicale qui peut 
dérouter. (14) Pour vivre l'un et l'autre de l'exploitation des ressources du 
couvert végétal, le villageois et l'homme de la lente ont certainement une notion 
de l'espace, de la production (savoirs techniques, calcul économique, statut de 
l'activité marchande, moment et lieu de l'intensification de l'effort, etc.), de 
l'échange social, de la guerre et de la paix, du rapport. au pouvoir central 
certaineme nt différente. L'Algérie rurale des dernières décennies est sans doute 
en ce sens bien plus paysanne que bédouine. Quant à la détribalisation, elle est 
en marche depuis la politique du cantonnement de la fin du Xl;.;f!. Mais au-delà, 
la population n'est·elle pas bédouine plutôt que paysanne? 

Soit. Examinons ensuite la question de la domination de la ville sur la 
campagne. En d'autres termes, cette notion de ~ religion paysanne " et le carac
tère antinomique de son rapport à une «religion citadine ~. A part une citation 
(p. 160)qui rappelait la double dimension du soufisme(\'une issue d'intellectuels 
de haute volée, une autre qualifiée de« religion populaire primitive _ et organi
sée autour de «saints à demi illettrés ~) , la catégorie marabouts-maraboutisme 
est systématiquement associée à la «religion paysanne», religion qualifiée 
d'extatique par oPlX>sition à la religion scripturaire (par exemple, p. 173). Cette 
oPlX>sition est lieu de domination: c'est la " fonction dominatrice, voir domesti
catrice des savoirs proposés par l'Etat au village» (p. 12). Plus explicite: en 
Orient, « la vi lle est le lieu du pouvoir politique et de l'orthodoxie religieuse mais 
la campagne le siège de multiples sectes hétérodoxes turbulentes et d'une 
sédition potentielle qui parfois s'actualise . (p. 32) ; F. Colonna précise que c'est 
encore plus vrai au Maghreb. Une dichotomie aussi nette pose problème. Elle 
en pose à l'auteur lui-même. Deux paragraphes plus loin, on peut lire une 
remarque sur l'équilibre «très instable ~ du rapport. ville-campagne en Afrique 
du Nord à l'élX>que précoloniale (~ périodiquement, les dynasties citadines 
étaient remplacées par les dynasties rurales"). 

Il n'est pas question de revenir sur la définition d'E. Wolf, reprise par 
F. Colonna, qui fait des paysans "des cultivateurs ruraux dont les surplus de 
production sont transférés à des groupes dirigeants dominants . (p. 27). Oui. les 
paysans sont par essence, dominés. Mais ils ne sont pas les seu ls. Une masse 
de producteurs directs de richesses, salariés et esclaves, sont également domi
nés, et par les mômes. Leur siège, pourtant, c'est la cité. On est donc fondé à 
demander; 1- quel est leur rapport au savoir écrit? Certes il y a cu des esclaves 

(14) On trouve aU~Bi : Algé ri e rurale. Alb>érie tribale. groupeB ruraux. Bociétés trib.1lcB P.1y· 
snnnes. tribusvillagooÎ$es. tribusrun,les. L.es wxw$ IL5etlll.:lÎgnorentle te rrne _ paysan . ;lesecond 
ne rnentionne que . tribus _. 
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leu.rés, et même savants. l\'lais les autres? Quel rapport ont ces citadins-là il la 
religion scripturaire?S'il y a une religion paysanne et une religion citadine. quel 
est le statut des mllsses citlldines illettrées ou peu lettrées, ct dominées (al
'rlmll/a. notion classique, précisément, en isbm )? Quelle est ·.Ieu r religion,,? 

En fin de compte, de quoi est faite ceLle ~ relibrion paysanne " dont on aura 
retiré le ~savoir scriptura ire venu d'ailleurs » (p. 13)? 11 n'est pas nécessaire 
d'être militant de ri~16/! pour sc demander cc qu'il resterait de l"islnm des 
campagnes profondes qu;)nd on en reti rerait. .. le Qur'an, qU'il sc manifeste il 
trave rs le msid ou kilt/ab (école élémentaire), ou il travers le nombre d"invoca
t ions. de citations. d'allusions qui émaille le discours quotidien du paysan. Ceci 
en première approximation. En second lieu, <Iuelles seraient ces pratiques 
religieuses " paysannes" ;)ntérieul"es il III «surimposition ~ coranique sinon ee 
niveau pré-islamique si cher il l'ethnolobrie coloniale, et cela malgré la vigilanee 
habituelle de l"auteur? Y aurait-il par ailleurs, avant l'enll'('(! de l'islam, une 
société l"onstituœ exclusivement de " paysans "? Pour parler clai r. ce substrat 
berbère païen dont la présence est latente tout au long de ces pages (ce temps 
T préalable il la surimposition, où le voir sinon antérieur à l'arrivée de l'i slam. 
et des Arabes ses transmetleurs?) ignorerait-il la différenciation sociale? La 
ville? L' Etat? C'est bcaueoup s'avancer quand on lit nos historiens de l'Antiquité. 

Réexaminon,,; maintellllnt cette idée que ~cc sont toujours sans exception 
les groupes détenant le savoir s<.'ripturai re qui ont le pouvoir ". C'est sans doute 
vrai, en gros, pour les pays d'islam. (Encore que: à quel niveau de pouvoir? 
i".laintchef de guerre, bédouin ou berbère montagnard, a I)U étllblir son pouvoir. 
sur' un territoire élargi uu-delà de ses contribules, qui ignorait l'écriture!. 
Peut-être pas sous d'autres cieux: la noblesse française au Hilut ~-!o'yen Age 
Nuit dans l"ensemble illettrée. Quant aux roiS ... Ne dit-on pas de Loui s XIV qu"il 
sc v;)ntait non seulement de n'avoir jamais pris un bain de S1l vie mais aussi de 
n-avoir jam;)is lu un livre ? Il est vrai que ces seigneu!"s avaien t des intellectuels 
il leur service : est-ce le sens de «détenir »? 

Qui dit pouvoir, et donc domina t ion. dit insurreetions. Mai s le paysan <lot-il 
le monopole de l"insurrection? Apparamment oui. à l"inwge du monopole <Iu"il 
exercerait. il son corps défendant, su r la condition d'opprimé 1 Pourtant e"c!st 
faire l'impasse sur un pan considérable de l'histoire des sociétés mu su lmanes 
(entre autres): non seulement le peuple opprimé des villes est dépouillé des 
Ilppamls de la l"ulture \ 15), mais il est fr'ustré des combats qu'il a menés eontre 
ses maitr'es et des frayeurs (Iu'illeur n causées! (16) 

Il y a encore il dire sur la nature même de la domination. Gellncr ( 1981 
173) a pu développer une dialeetique de la tribu et de la cité (reprise largement 

I l.~ I _ l'ouNluoi ",,,"oir p"y",m ct non savoir I>"pulair,,'1 l'al"Ct! 'lU" 1" l'e"pl" u',,;;[ P;I~ UII" 
cal(').'Onc s..·i(, llllfo'IU". Si 1"01\ '·cui dire prolêlari" t. il n'y" l',,s rlcs:"·oirproprt'""prolét,,,·ial .l p.102 1. 
l';IJu~tir,c"tlon qui SUl l "st "XIX'!!i ti,''': ' ,) (' I"<'m'oie"u M""'l'è"/cd ,, l',,r/, Co"''''''''; ''/'> :. 1"", l'rol,, Ul irc~ 
,,',,"1 p,,~ d,' patn,·_. " "'.</11·<1"..' il~ "'0"1 ni cullw·c "i hi stoi r(' ". Ou il ,,~t ",'uh"i \:,l>le d" rl"l"'h'U'Tl"t:' 
quie"td",\1arxdœqui lui",l"joutét,:·,>.</·a·d;,,· ... ! 

116 1 Voir A. SWTI 1199 1 : ~s:J !: _Si ln dis sidcnce tribale" s uscite un c~'1"i" in!<"'",'l d"ns 1:0 
1i1l"r~1UI"t:' historique d "nthropol"b~que réceme.1n tension ul'baine d""",ure l'al·com,.., llll th""", 
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d'Ibn Khaldün) qui, pour peu que l'on trace une relation d'homologie entre la 
première, la tribu, et le «paysan» de F. Colonna, pose tout autrement le 
problème: " Economically the tribesmen needed cities, and politically the towns

men needed tribal rulers. Islam provided an idiom through which this interde
pendence !':ou ld work morc smooth ly». Tout est là. 

Ainsi donc, non seulement la tribu (disons la campagne, peut-être mieux: 
[a steppe) a vocation au pouvoir, mais [a montagne, spécifiquement, a fonctionné 
comme matrice dynastique: que dire, autrement, des Muwabhidün? Ccci peut
être pour montagnarde que soit la petite société d'où est parti [e mouvement 
qui s'est ouvert une bonne part de continent, n'oublions pas qu'Ibn 'fUmart et 
'Abd a[-Mu'min se sont connus sur les chemins de [a ville. Et ces Berbères de la 
montagne ont épousé la version la plus élaborée de l'unitarisme et du purita
nisme. D'ailleurs le système de pouvoir qu'ils ont mis en place n'est-il pas le 
modèle de la cité islamique pour plus d'un réformateur, voir plus d'un révolu
tionnaire islamiste contemporain? (17) 

La proposition de F. Colonna selon laquelle «la représentation que les 
paysans ont d'eux-mêmes est inSéparable d'une 10nb'Ue histoire d'inégalité 
symbolique » avec la ville est sans doute largement vérifiée, mais pas toujours. 
Prenons le cas des Fwakher, une tribu bédouine de Cyrénaïque (Albergoni, 
1975: 241): «Cette marginalité, les Fwakher l'assument. Par la voix de leurs 
représentants les plus autorisés - les fI/gallo - ils disent un refus (, .. ). Leur 
discours exalte la tradition bédouine comme expression d'un mode de vic, voire 
même d'une «nature " ; el le seule permettrait la fidélité aux valeurs de l'islam. 
tandis que la ville, étrangère, serait corruptrice, impure comme l'cau et la 
nourriture que l'on y trouve ". Cc n'est certainement pas un cas unique. Repor
tons-nous au Sahara occidental, depuis la mythique Saguiat el-Hamm, berceau 
allégué de lignées religieuses prestigieuses, jusqu'aux approches du fleuve 
Sénégal: cette région n'était-elle pas parcourue de tribus lettrées (ou zwôyd ) au 
sein desquelles les mal!dqra·s les plus réputées avaient rang d'université ? Dans 
la péninsule arabique elle· même : du wahhabisme, dont on sait la sévérité quant 
aux manifestations du culte des saints ou de l'immoralité publique, dira-t-on 
qu'il est d'essence citadine? Pourtant l'alliance entre le guerrier et le prédicateur 
est ici l'alliance d'hommes issus de tribus bédouines - froUés à la vil le, certes, 
mais c'est la loi du genre. On sait par ailleu rs combien ont été encensées les 
valeurs bédouines, jusqu'en milieu urbain. 

Sur la question du savoir, on en atlendait plus et ailleurs: l'ouvrage traite 
davantage du savoir produit sur les paysans que du savoir produit par les 
paysans. C'es t reléguée en annexe qu'on trouve, avec le titre « Les paysans ct le 
savoir .. , J'allusion la plus précise nu thème annoncé. En réalité, le savoir dont 
il s'agit est celui qu'impose l'Etat aux paysans (école ct médecine «modernes ", 
« relibTÎon orthodoxe .). Malgré tout, en creux sont évoqués des «C .,) savoirs 
antérieurs (coraniques, techniques - irrigation, culture -, artisannt; curatifs, 
religieux)" (p. 286). Les chapi tres 11. 2 (<< Critique de l'orientalisme ( ... ) ~) et II .3 

(17) F. COI.o~·"A cst très hicn informée dc ccs c!>oscs. S i cli cs ne sont pas intégnics danS90n 
sché ma, dies son t hoquécs ;rlCidcmmctll au déto ur d'unc phrase pour rappelcr la C(l mplex ité d~." fi,it~ 
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( ~ La littérature orale comme savoi r .) ont, il est vrai, posé des jalons. Le premier 
en établissant clairement les limites du propos puisque sont distingués ~ savoir 
savant .. de "savoir indigène» (et l'un e t l'autre des «savoirs pratiques qui sont 
investis dan s les activités de reproduction économiques et socinles ») : 0 1" le 
savoi r savant est réservé à la seule communauté scientifique, définie en outl"e, 
au moins jusqu'à la guerre de libération pour ce qui est de l'Algérie, comme 
étrangère. Et s'il y a bien une catégorie du «discours savant indigène .. , elle 
échappe encore aux indigènes de la terre pui squ'el1e relève des "élites cultivées» 
formées par le colonisateur. Le second chapitre en a llant un peu plus dans le 
détail, en particulier quand il délimite, entre la littérature orale (<< savoi r 
réflexif »)et le strict « savoir pratique », un niveau intermédiaire : ~ En première 
approximation, la littérature orale d'un groupe exprime une pal"tiede son savoir, 
pal" exemple les mythes (la cosmogonie), les chansons de geste (l'h istoire), mais 
pas tout son savoir: l'ethnobotanique, la médecine, font rarement l'objet d·un 
discours préconstmit C .. ) .. (p. 102); plus loin , on trouve encore la médecine 
somatique et l'agriculture irrib'Uée (p. 110). 

Enfin sur la nature du savoi r (et mieux; des savoirs), ccci " En fait, 
décider si le savoir a un statut conscient , réflexif dans les sociétés paysannes, 
n'est pas un problème simple » (p. 102). Ou encore: ~ Parmi les recherches 
d'envergure de cette décennie (. .. ) aucune [ne s'est intéressé 1 à la vie symbolique 
des paysans» (p. 191). Enfin une opinion de M. Weber (avec laquelle l'auteur 
prend ses distances) ; le paysan est ~ peu apte à la rationalisation comme à la 
religiosité (. .. ) ni même au calcul économique ~ (p. 22). 

Ce qui, dans ce travail, est seulement pointé aurait pu faire l'objet 
ce ntral d'une rénexion sur le savoir paysa n. Ce thème représente un gros 
enjeu théorique, que les ethnologues et les hi storiens ne peuvent affronte r 
seuls. Faut-il sé parer des activités symboliq ues, à caractère ~ ré n exif» (]a 
littérature amIe ), d'autres act iv ités (le geste technique du rebouteux ) qui, 
elles, ne s'accompagneraient pas d'un ~ discours préconstruit .. ? l'\'lauss 
( 1960; 371) avait une opinion ~ J 'appe l le technique un acte traditionnel 
efficace (et vous voyez qu'en ccci il n'est pas différent de l'acte magique, 
reli gieux, symbolique)* . L'activité sy mbolique (et l '~ efficacité ») sc retrouve 
dans la prière tout autant que dans le geste de travail (Vignet-Zunz, J. ; 
1983) J'activité gestuelle technique relève elle aussi de l'activité cognitive, 
e lle su ppose des connaissances, un recours à des outils symboliques - à des 
~ représentations .. - , e lle s'insère dan s des chaines opératoires nécessuirc
ment longues e t complexes. Pour rep,·endre l'énoncé de Mauss dan s un 
langage d'aujourd'hui toute activité efficace (ou censée l'être ) met en jeu, 
au moins I)OUr une part, une activité symbolique. Le statut symbolique d·une 
activité est attaché à la nature de l'objet sur lequel s'exerce cette activité 
le signe «lui peu t être écrit ou oral) ct. non pas la chose - ell général le travn il 
su,· le signe préparant au travail sur la chose. Prenons une pratique tech
nique , la greffe de l'olivier sauvage par un paysan de Kabylie il comporte 
intrinsèquement des dimensions releva nt de l'ol"dl"e du l"eligieux, ne se rai t-ce 
que le bismilldh qui le précède; mais c'est aussi, l)Ur exemple chez le paysan 
français, la référe nce à telle phase de la lune, laquelle repose sur une 
conception qui lui est propre des lois de la nature. 
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Le critère du • discours préconstruit » n'est pas plus pertinent. Si ce 
discours n'est pas recueilli par l'enquêteur c'est sans doute qu'il ne se présente 
pas nécessairement dans les rormes et dans le temps où on l'atlend. La question 
de l'explicitation des savoirs techniques par les praticiens (ceux qui mettent en 
œuvre une pratique tech nique) se pose de façon décisive pour la recherche en 
Intelligence Artificielle. Les travaux des psychologues cognitivistes (cr. Poitou, 
J.p. 1991) apportent des réponses qui ])Cuvent nous éclairer: tout un courant 
considère que tout savoir est « racontable et commentable ~ et que, pour autant 
qu'on sache créer les conditions propices, tQut praticien (et donc notre paysan ) 
peut produire un discours explicite sur les connaissances sous-jacentes à sa 
pratique. 

Ne resterait-il pas encore à s'interroger sur cette présence rorte du savoir 
lettré dans certaines zones rurales? A croiser donc patrimoine scripturaire et 
patrimoine «paysan " - et non «du » paysan, car le lettré est ici fils de paysan 
sinon, au moins à ses heures, paysan lui-même -, ce dernier éta nt le savoir 
propre à la mise en valeur des ressources naturelles et à la transrormation, 
même partielle, de leurs produits. N'y a- toi! vrai me nt pas communication entre 
les deux? Autrement dit: que se passe-t-il dans le monde rural quand une 
rraction de ses membres s'adonne préférentiellement à l'activité (je m'abstien
drai de lui réserver la qualité d'« intellcctuelle ~ ), écrite et aussi largement orale, 
de mémorisation d'ouvrages? Le terrain général n'en serait-il pas ensemencé, 
n'y aurait-i l pas de singularités dans la sphère économique et sociale? L'accès 
(direct ou sous forme diffuse) aux di verses techniques liées à l'écri ture (actes 
ju ridiques, actes" médicaux », actions sur les agents «du bien " ou "du mal », 
etc. ; mais peut-être encore une propens ion à la prévision, au calcul, à l'art 
oratoire ... ?) n'a-t-il aucune incidence sur le caractère et le niveau de la culture 
d'une population donnée? Hypothèses. 

Sur la montagne, pourtant, F. Colonna a des remarques fortes, quand par 
exemple elle pose la question des relations ~entre fi scali té, montagne, capacité 
de rébellion , lignages religieux » (p. 78). Il y a là plus qu'une intuition, c'est déjà 
l'énoncé d'une avancée dans le champ scientifique et on comprendra le senti
ment de familiarité qui saisit à la lecture de ces lib 'Iles. Notons son hommage à 
Despois, qu'e lle évoque en haussant la montagne (en fait cc n'est pas toute la 
montagne: seulement les Atlas pré-sahariens), dès l'Antiquité, au rang de 
«terrain d'élection des sociétés maghrébines, le lieu (avec le Sahara) des tech
niques d' irrigation indigènes les plus élaborées, de l'arboriculture la plus sophis
tiquée (. .. )*, ~centre de gravité du Maghreb paysan; le lieu des sociétés et des 
cultures les pl us élaborées et les plus résistantes, des grandes dissidences et des 
b'fandes productions religieuses ~ (pp.7getBO). En effet, Pourcequi estdesJbtila 
(et des Swasa) une certitude: même si on est prêt à chercher la science wa Law 
Il al- Ijin (lisons : jusqu'à Fès ou Marrakech ) on ne doute pas de la conformité de 
son petit monde au modèle de la umma isl6miya. C'est qu'il y a sans doute 
montagne ct montagne. Certaines ont assimilé le message de l'islam plus tôt 
que d'autres, ct le critère de la berbérophonie n'a ici aucune pertinence. 

En définitive, Savants paysans est un livre qui ouvre des pistes, pose de 
vraies questions. Mais un li\' re qui , écrit en réaction contre une certaine 
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dépréciation dont fail l'objet la paysannerie, reproduit paradoxalement, ct 
renforce, le discours dominant, discours de l'élite citadine qui perçoit l'Autre 
comme antithétique en tout point - ses attributs étan t simplement ici affectés 
d'un signe positif. Ce qui n'est pas sans rappeler l'attitude des antiracistes de 
bonne foi qui persistent à voir l'hum anité partagée entre .. eux- (héritiers 
malheureux de la suprématie ~ blanche ») ct les " peuples de couleur .. , évacuant 
toute di stinction interne à chacune de ces deux catégories, qu'clics soient 
nationale ou de classe. Par ailleurs, la question reste entière du rapport des 
campagnes au savoir, c'est-fi-dire, ma is pas exclusivement, à l'écrit. 

Or, de l'écrit dans le rural, il y en a. L'état de la question proposé ici a 
suffisamment mis en évidence le nombre de lettrés qui en proviennent. Ils y on t 
fait leurs premières classes, il y ont souvent reçu une format ion pré-universi
taire, ou leur initiation. Beaucoup y retournent, pour un temps ou défin itive
ment, tandis que d'autres, I)UrS produits de la cité ceux-là, choisissent de s'y 
installer. Tout cela féconde, entretient une osmose. Minorer ces liens entre la 
ville et le monde rural , en Afrique du Nord comme au Proche-Orient, c'est 
s'enfermer dans une approche réductrice. i\'lême les auteurs (J. Berque, 
1<. BI"Own, à sa façon E. Cellner) qui ont insisté sur l'exi stence d'un modèle 
culturel, d'un type idéal de croyant (le fin lettré issu de l'élite citadine), n'en ont 
pas fait 1ïllustration d'une opposition entre villes et campagnes: cette élite 
citad ine coiffait tous les secteurs de la société, u rbain s ct ruraux. Et dans leur 
ensemble, les auteurs ont noté combien cette élite étai t perméable, combien était 
active la mobilité sociale. 

La dichotomie ville-campagne - ct son corollaire deux cultures reli
gieuses - ne doit pas abuser. Dans un état d'équilibre incertain, parfois, souvent 
dans un rapport inégal, il ya certes deux termes, une différence, une contradic, 
tion qu'il n'est I>US question d'éluder. Mai s l'unité à laquelle ils participent est 
le fait premier. 

On a connu un débat analog"ue à propos de l'opposition bled mahluel/ " 
bfeâ .çiba nu J\'laroc : les écrits coloniaux avaient tant forcé la division entre ces 
catégories et figé les frontières que, dans un mouvement pendulaire, on était 
allé en retour, il l'indépendance,jusqu'à refuser toute substance il un bled siba . 
Le débat est dél)assé la distinction n'est plus niée mai s le point de vue s'est 
inversé ct on part du principe de souveraineté pour examiner ensuite lu façon 
dont ill>ouvait, dans les faits, être tourné. au lieu d'instituer d'emblée un doubk 
ca(!r-c où inscrire les réalités. L'intégration de la société marocaine est. depui s 
des siècles, indéniable, avec ce que cela suppose de circulation des choses et des 
idées - ct de combinaisons. L'action des forces centrifuges, ou simplement la 
diversité, interviennent dans ce cad re. 

Cela vaut en la matière qui nous intéresse, ct à l'échelle du Maghmb sans 
aucun doute: peut-être plus de scripturaire en milieu urbain que rural (sous 
réserve d'inventaire en ce qui concerne les montagnards du Hifoccidemul ct du 
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Sous et en mesurant bien , en tout état de cause, la part de l'illettrisme, avec ses 
effets, dans l'urbain); et peut-être moins d'extatique et de maraboutique là qu'ici 
(à condition que l'on entende par« ici» et ~ là » «couches supérieures» et ,( masse .. 
et non « ville» et ~ campagne ~) . Mais pas de dilTérence de nature, pas de système 
immuable il deux pôles de charge inverse. Une vision qui privilégie la coupure 
sur la cont inuité, la médiation, la transaction - au-delà de pétitions de prin
cipe -, induit une trop réelle distorsion des faits pour être pleinement opéra
tionnelle. 

Ces précautions valaient d'être prises. Elles commandaient de brasser des 
notions de bien grande échelle. Il faut maintenant reprendre les fi ls fi un niveau 
proche du concret, sur un terrain sûr, circonscrit dans le temps et l'espace, pour 
mieux suivre les rapports qu'entret ient le savoir des lettrés avec le savoir 
général du milieu où il se développe. 
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