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Nomm(lgl' il Dic/er Obcrndür{er 

« Eine Gcschichtc des Verhiiltnisses zwischcn islamisehcr I-Icrl'!>chaf\. 
und islamisehcr Rcchtglaubigkcitistnoch nichtgeschriehcn . ( J) 

TilmonNAm:l. 

En dé pit de J'évolution d'une conception musul ma ne de l'Élat, c n tant 
qu'État théocratique. vers une rOTme autoritaire de gouvernement., la relation 
entre l'État, J'individu, la société ct la religion dans la civilisation musulmane, 
présente quelques caractéristiques qui n'ont été ébranlées que par l'i nfl uence 
européenne - c'est-à-dire par une culture étrangère, sinon antagoniste. Nous 
rnppcllcrons rapide me nt ces constantes dans la première partie de cct article 
e n suivant. pour l'essentiel, la brillante récapitulation de .Mansilla (2). La 
deuxième partie. plus développée, sera consacrée au cas du Maroc. Dans la 
litté rature scien tifique, la légitimation du système politique du Maroc oscille 
entre la vision d'un système moderne (avec quelques éléments dits .. tradition· 
nels .) e t la notion d'un systè me qui, au rond, reste 'tradition ner. donc opposé à 
des principes modernes de la démocratie. Or, la légitimation du pouvoir .. à la 
marocaine · est encore autre chose, nous essaierons de le montrer (3). 

L'ÉTAT, LïNDrVIDU, LA SOCIÉTÉ ET LA RELIGION : 
RAPP EL DE QUELQUES CONCEPTI ONS CLASSIQUES 

Unu premi ère caractéristique est le rôle préférentiel aC(.'Qrdé il l'Élat face 
li. lïndividu. Il jouit d'une priorité absolue vis·lt·vis de ce dernier auquel n'est 
guère reconnue qu'une dignité ontologique dérisoire. L'Ét...1 t n'existe pas en tant 

CO) ProfellllCurà IlJniveT"8ilede Bochum lAllemllgne l. 
( 1) Tr:ld.: .. Onn·apall",n.ro..,éc:rill'histoired~larellltionentrepou,·oiri811"niqlIeetcruy:onœ 

Jundique i~I:om iqu ..... ITDLR) 
121 M"l'.'IIIJ.A 1986 : 172.175. Maniilla s'appuie MU' de. puteu,.. lel8 que l'ibo. EiIOCTI1!Uldt, 
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qu'institution destinée à promouvoir la prospérité individuelle, mais c'est 
l'homme, au contraire. qui détient son droit ft t'existence par sa participation à 
la tflche historique de la communauté islamique. De là découle, par principe, 
1'abandon de lindividu aux interventions du pouvoir. L'inviolabilité de l'indivi· 
du. suivant la conception européenne, se base sur la conception des droits de 
l'homme Condée sur des raisons d'ordre naturel, d'où un droit fi la résistance ou 
à une proc'édure rél,'lllièrc de défense contre les abus de rÉtaL Ce n'est pas Jecas 
dans la pensée poli tique musulmane. Les réflexions autou r de la notion de 
justice, qui jouissent pourtant d'une longue tradition dans le cadre islamique, 
éliminent toute raison de droit naturel et se concentren t sur des réflexions 
d'ordre religieux. L'individu est sujet - et non citoyen. 

La suprématie de l'État sc manifeste aussi au sein de cette r.one 
intermédiai re entre l'Êtat et l'individu que constitue la société ou, comme disen t 
les anglo-saxons la ciuil society. Les organes tels que partis, classes, associations 
professionnelles ou bien font totalemenl défaut ou, lorsque ce n'est pas le cas, 
restent faibles face à l'État et ne jouissent d'aucune autonomie. Cela vaut en 
particulier pour les organisations susceptibles d'acquérir importance et pouvoir 
politiques. Le pluralisme politique et social est récusé; l'idéal est un pouvoir 
monislc. L'État est la manifestation terrestre et l'exécutant de la volonté divine, 
une instane<! érigée a priori par conséquent, et que seul un consensus pennet de 
découvrir. mais qui ne saurait se baser sur une compétition politico-sociale. par 
exemple, non plus que sur de banales dûcisions majorit.."1ires. Sous une forme 
séculière, cette conception moniste de la société-- Etat est également populaire 
dans les milieux révolutionnaires ou marxistes. 

Moniste encore la conception de l'organi sation et de l'action politiques au 
sens étroit du tenne. Le pouvoir étatique ib'1l0re, idéalement, la séparation des 
pouvoirs: par exemple une juridiction indépendante pa r rapl>ort aux directives 
des autorités. un Parlement élu librement et qui contrôlerait I"Exécutif, une 
administration soumise à la législation et à la juridiction (ct non manœuvrée 
pa ,· les directives arbitraires des autorités); l'arbitrage pacifique des conflits. 
ndée même de conflits poliUques en wnt que moyens légitimes, instruments de 
I"ecllc,'che d'un consensus ou utilisés pOlir imposer la volonté de la majol"ilé. 
'Ibus ces éléments sont absents. Le penchant pour un pouvoir chnrismatique rait 
obswcJe au controle eL à la limitation du pouvoir. 

La tcndanœ au monisme se maniresle enfin dan s ln séparation , " peine 
csquis!lée, entre la sphère spirituelle et la sphère politi<lue eL sociale. Ln pensée 
politi<jue de I"I slam n'a pas connu de Querdle des Investitures, qui a marqué, 
pour le développement européen, la distinction rondame ntn le entre le pouvoir 
temporel et le pouvoir spirituel, dotés chacun d'une organisl.ltion eL d'une 
juridiction propres (si rréquents qu'aient pu être les empièwrnents dans la 
prlJtique et au t'Ours de l'hi stoi re). Mais la t héocratie est restée l'exception . C'est 
[lU contraire la dépendance des a utorités rdigieuscs par rapport au régent qui a 
été la règle: encore un élément qui devait contribuer, par principe, à renforcer 
le pouvoir de I"État. . 

De nombreux indices. scIon Stei nb.."1ch 1975, révèlen t la persista nce de 
cette re\'endication à l"absolutisme dans les États nationaux .. modenlCS~, même 
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dans ceux qui ne se réclament. pas ouvertement de la tradition islamique. lis 
sont caractérisés par un croisement particulier de conceptions étatiques 
islamiques mêlées plus ou moins consciemment à des éléments modernes. On 
suivra ici ce fil conducteur dans le cas du Maroc. 

UN EXEMPLE: LE CAS DU MAROC 

Deux interprétations différentes, et parfois même contradictoires, se 
partagent la faveur des auteurs lorsqu'il est question de la Constitution 
marocaine et de son application dans la réalité (4): 

1 - Selon la première interprétation, le Maroc se serait donné une 
Const.itution moderne et occidentale, plus ou moins calquée sur cel le de la v~ 

République française (ce qui permettrait de définir le Maroc comme ~ monarchie 
constitutionnelle ., a fortiori depuis les modifications constitut ionnelles de 
1992 (5). Cette Constitution romprait avec le passé et introduirait de nouvelles 
procédures; l'inOuence occidentale y serait importante. Seule la présence d'une 
tradition vivace empêcherait de parler de . système parlementaire rationalisé ». 
Les défenseurs de cette première interprétation sont Avei lle 1963, Chamber
geat 1963 et Duverger 1963. 

2 - Selon la seconde thèse, il s'agit là d'une fausse interprétation. La 
Constitution marocaine et ses institutions demeurent dans la ligne des 
anciennes traditions: le sommet de l'État est conforme au modèle du califat et 
la Constitution règle tout au plus les relations entre le gouvernement et le 
Parlement; le système juridique du califat imprègne les normes juridiques 
• modernes ". La ~ modernisatioll " s'avère vide de sens, toute ouverte qu'elle est 
aux talents de manipulation du monarque. L'apparence de modernisation des 
structures politiques dissimule la pérennité fondamenta le de ces structures. 
Les défenseurs de cette seconde thèse sonl Waterbury 1975 et Agnouche. 

En un mot. la question est de savoir si la légitimation du pouvoir repose 
aujourd'hui au Maroc sur une base islamique ou sur une base démocratique, ou 
encore, et c'est cette troisième possibilité théorique que nous développerons 
quant à nous, si e lle repose, ou peut reposer, sur ces deux bases à la fois. De fait. 
on peut montrer que: 

1 - Il est impossible de trancher cette controverse en partant du texte de 
la Constitution, car la contradiction décrite ici se trouve dans les formulations 
même, souvent à mots couverts, mais une lecture attentive les met à jour. 
Qu'une bouteille soit à moitié vide ou à moitié pleine, tout dépend du point de 
vue de l'observateur. 

2 - Cc qui nous renvoie à l'application de la Constitution . Il n'y a pas de 
doute que la légitimation du pouvoir dans le sens islamique (dans une 

44 ) s,.... .. 1989 :82. 
(5) Si par Constitution on entend légitimation et limitation du pouvoir. attribution dl'll 

çomp6tel\œll. cette définition l'lIl emlllée. NOUB Buron. il uplicitercel/l plua loin en d'tai!. 
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interprétation marocaine du moins) prend ici le pas sur les conceptions 
occidentales. 

3 - Cette légitimation du pouvoir. au sens marocain, est en opposition 
3Vl'C des principes essentiels du pouvoi r démocratique, au scns large. Autre
ment dit. non sculcrncntl'cxcrcicc du pouvoi r, mai s aussi son fondement SQntcn 
désaccord avcc ce que la pensée politi<lue eu ropéenne reconnaît comme cc qu.:! 
la pensée politique européen ne reronnait comme des valeurs démocratiques 
fOlldamc nt.a lcs. 

4 - Des spécialistes de J'Islam nous assurent, néanmoins , (lue la légitima
tion - islamique - du pouvoir, telle qu'elle est conçue au i\'laroc. s'écarte des 
principes islamiques classi<lues cn des poin ts importants . Cl autant (IU'en 
pui sse juger un non-spécialiste, leu rs a rgumen ts sont de poids. Les reproches 
que formule ropposition fondame ntal iste contre le roi seraien t ain si bien 
fondés. 

Etayons ces thèses. 

La Constitut io n 

Au premier abord. le l\'laroc con nait des éléments de Constitution 
moderne. Le pays sc définit comme . monarchie conslitutionnelle. démocr:ltique 
et socia le· (Art. 1 de la Constitution), la souver::aineté inoomb::ant à la nmion 
IArt. 29). L"l fondation d'un parti unique n'est pas autorisée (Art. 3), l'égalité 
devant la loi est gamntie (également pour les femmes (6 ), Art. 5 et 81, de même 
en cc qui concerne la liberté de circulation ct la l i~rté d'opinion C71 et de 
coalition CArt. 9 ). En règle générale. ct sans entre r dans les détnils. le Ma roc sc 
déclare attaché aux Droi ts de l'Homme (Préambule) ~ tels qu'i ls sont uni versel
lement ({.'connus. (idem), ce qui permet virtuellement d'y porter attein te. selon 
l'issue de ["actuel débat inte rnational touchant leur universali té ou la spécificité 
de leur caractère culturel (8). Le roi , ou l'un de ses descendants mascu lins 
directs, est le chef de l'État (Art. 20 ); il a le droit de désigner comme successeu r 
l"un de ses fils. qui n'est pas obligatoirement rainé (idem). Il est Commandant 
en chef des Forces Armées (Art. 301, préside le Conseil des l\'linistres (Art. 25 -
ct <'"c malgré la présence d'un prem ier mini stre) ct domine Je ]}OlIvoir exécutif. Il 
n·cst autorisé à proclamer l'état d·exception qu'après consultation du I)rés ident 
de la Chambre des Heprésentan ts et du président du Conse il Consti tutionnel. 
mais ces derniers ne prennent pas part à la décis ion (Art. 35). 

La séparation des pouvoirs selon des pri ncip<!s modernes sc traduit par 
t'existence d·un Parlement él u librement selon le texte de ln Constitution (Titre 
III de la Constitution ). ct auquel incombent des fonctions dc légi sla tion et de 

16 . En neu<,ronlmdoctiQn '''"CC le drOl' familial N I<,d .. mten mat,1'1"I' de l utœ1I$/On 1<'ls qu ·'1,;. 
l!Of1,npphquel . r\Qta auro"" ""U'"{!01 aIf.1'lllildes<'<Hltrnd 'CllOf\sdecctomre. 

17 , Ce. dr",u ""lWInt pa.!! non plu" nppliquk dans !ri pm"qu .. : dl'll ~IlJ"U ro.n" ... I"I~b,m.l(' .... Ic 
d" !'ni d 1"" ')l"ut~nan"" de l"a!1C'.en Sahara e.Jp"gnol DU Mn"'" ""Ill dl'" sIIJM.oIlnlx",' . k ", dl:'CInml,QI," 
'1'" I>t' ""'., p11~ en arrord n'~ la poliuqu" Q/li",elle 1<)<1' duremenl repnnléa. 

\II) l'''U!-<;!rtl pen.-e-I-on ici il la déclara'ion i~ lamlque de.l)ro,u de rll .. mm ... b","q"'" le t,,~t .. 
tu, ·nM!nl..,neperrnett .. pa~ de l,rer œl"'COI><'lusion. 
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contrôle (9), La limitation des fonctions législatives à un catalogue saute 
aussitôt aux yeux du lecteur (10), les autres domaines (droi t familial, ratifica
tion d'accords internationaux, etc,) relèvent d'ordonnances gouvernementales 
ou du pouvoi r exécutif (Art, 46). Le contrôle s'exerce par le biais de commissions 
parlementaires auxquelles le gouvernement est tenu de rendre compte. Si le 
Parlement peut renverser le gouvernement par un vote de défiance (non sans 
difficultés), il ne peut en aucun cas le constituer (U ). 

La nouvelle Constitution prévoit enfin la création d'un Conseil Constitu
tion nel (ct, par conséquent, la suppression du Sénat. Constitutionnel de la Cour 
Suprême). Ce Conseil Constitutionnel n'a d'autre rôle que de juger de la 
conformité des lois avec la Constitution - ct ce uniquement sur la demande du 
roi , du premier ministre, du président du Parlement. ou d'un quart des membres 
du Parlement (Art. 79). On ne saurait. donc parler d'effets directs (ct suscepti
bles de relever de la jus tice) des droits fondamentaux - même, apparemment, 
pour les différends qui opposent les organes constitutionnel s ct ne relèvent pas 
non plus de la justice. 

Outre ces principes e t règlements constitut.ionnels _ modernes .. , sous 
réserves, il en existe d'autres qui ne cadrent pas avec l'i mage que l'on sc fait de 
la modernité: 

- L1 slam est proclamé religion d'État sous garant ie du libre exercice du 
culte pour tous (Art. 6). 

- Le roi porte J'ancien titre des califes: Commandeur des Croyants (Amir 
al Mouminine, Art._ 19), ce qu'une lecture superficielle pourrait faire passer pour 
du décorum , mais qui n'est pas sans avoir de lourdes conséquences (cf. in(m). 

- Le roi n'est pas seulement le chefsé<:ulier de l'État, mais encore le chef 
religieux des musulmans, faisant ainsi d'ailleurs théoriquement concurrence au 
Gardien des Lieux Saints, te roi d'Arabie Séoudite, so ns que ce suje t ait jamais 
été officiellement abordé. 

- La personne du roi est in violable et sacrée (Art, 23); ses messages au 
Parlement et à la nation sont soustraits à toute discussion politique (Art. 28). 
Selon l'inlcrprétation de la Constitution par la Cour Suprême. les dahirs 
(décrets royaux portant loi ) prononcés par le roi , ai nsi que toutes les décis ions 
admi nistratives royales, ne sont soumis à aucun con trôle juridique (pas même 
en ce qui concerne leur confonnité à la Constitution) (12); l '~ inviolabilité du 
roi ~ rend également impossible toute nction judiciaire contre sa personne, 
même une action d'ordre pénal. Cc dernier point trouve d'ailleurs indirectement 

(91 1'1ŒM i":l! I992 :32. 
( 10) Nous ,""ulolls parler ici des dmiUl et oos libcrlk fondam clllale., ""'''IÎOIlIIé B plus h ... ul. le 

droil~nnl.leCodedcp~u ..... ci,;te letnonledroitcivrlenlantquetel _ exC\'pli(lIIfaiteoo.cas 
nomm6! l; le droit judiciaire_ le droit de la f"""lion publique. le droit élet'lornl , le droit des oblignl.ÎOns. 
le droil oommercial et ledroil de. enll""l'pri!lefl publiquea.. Acela s'ajouten t ooe droiu de légis latioll dela 
plnnifirntionetledroitbudglltaire IArt..491. 

111 1 On a fait beauooupde bruil autoorde la clau;reintroduile lIar ln réronneoonstilu lionnelle 
de 199'1 et selon l!>quelle le gouvernement serait responsable devant le roi II le Pa r lement (Art.. 59 ). En 
réalité, le mi nomme le premier millis~ (Art. 24) el let! minilll"etl sur la proposition de ce dt!Tnier 
(il/em). 

1121 1'1n-:1IY..'I 1992 : 31 
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sa confirmation dans l'Art. 86 qui traite de la responsabilité, en matière 
criminelle, des membres du gouvernement pour les délits commis dans 
J'exercice de leurs fonctions - il n'est pas un instant question du roi! 

- Le roi constitue et révoque le gouvernement. Si, en Allemagne par 
exemple, le chef de l'État assume en quelque sorte le rôle d'un notaire qui 
(onnule des décisions politiques sous une forme juridiquement valide, le roi du 
Maroc, lui, joue un rôle politique décisif. Il est vrai que, scion ta nouvelle 
Constitution, un vote de défiance du Porlement peut provoquer la chute du 
gouvernement. Le roi doit, par conséquent, faire preuve de prudence politique 
lors de la nomination de ses ministres (Art. 24, Art. 59 et 74 ). Il sort cependant 
toujours vainqueur d'une éventuelle confrontation avec le Parlement, car il 
dispose du droit presque ill imité de dissoudre ce dernier (un droit qui n'est lié 
qu'à la consultation du président du Conseil Constitutionnel - Art. 70 - et à 
certains délais à respecter avant de procéder à la nouvelle dissolution d'un 
Parlement fraîchement élu après une révocation - Art, 72), 

- Bien que la .. souveraineté appartienne à la nation ~ (Art, 2), les 
jugements sont rendus et exécutés au nom du roi (Art, 81) - deux choses 
diffici lement compatibles, 

- Le système monarchique et les règlements concernant l'Islam ne sont 
p..'lS soumis li des modifications constitutionnelles - même s i ces dernières sont 
sou ten ues par une majorité (Art, 100), 

En résu mé: des principes constitutionnels modernes, dont certai ns ont 
été renforcés par la nouvelle Constitution de 1992, du moins scion la lettre (voir 
li cc sujet le recueil d'articles officieux de Oriss Basr;, Michel Rousset et Georges 
Vedel 1992)( 13), coexistent en contradiction avec des règlements issus d'une 
longue tradition de la monarchie islamique marocaine (14 ), Comment ces 
contradictions sont-elles résolues dans la pratique? Il nous faut pour cela 
CX3miner 13 Constitution telle qu'elle est réellement appliquée, 

L'application de la Constitution (15 ) 

La situation des Droits de l'Homme, tels qu'observés au Maroc, a souvent 
fllit l'objet des critiques des organisations humanitaires n3tionales et interna. 
tion ales, méme s'il est indéniable qu'une amélioration est intervenue au cours 
des dernières années avec la création notamment d'un Consei l Consultatif des 
Droits de l'Homme en 1990 (16), Deux facteurs importants en donnent l'explica. 
tion : tout d'abord, le régi me n'est pas insensible li la perte de prestige causée 
I>ar la critique. En deuxième lieu, le renforcement de ln position du roi rend 
inutile. voire gênante. une atteinte aux Droits de l'Homme qui ne cadrerait pas 

! 131 Ba.,i ~ lait Il l'époque le PU'SIIlInt miniure de l'Intérieur; Rousset e8t unJuri~1A! rrançai, 
s p&'f1li500 do: longoo dMedet! Question5"OnstitutionneIlH et sdmin,atrati\'etldu Ma roc. 

( 101 ) l.n nlOl\IIl't'hieuisledepuis l'lin 786en,'iron; le pays n'ajamaisr."1 CKp hc'lementpartit' 
dt) l'"mpilll ottoman,'; J'on r. .. it eKœption de quelqueslillnée. au x,'r" . il!c:le. La dy"a~ t ie sctuell" règne 
depuis le X\,,..ikle. inlerrompue de rait parlellllllnéestolonialellelll",1910ou 1912et 1956. 

( 15 ) Cr. mollartick! . i\l arokko . , 1993, 
( 16) lia rnimeiilêcréé UII milli~tèredei! I)roi~de Il-iommeenn'I\'t)mbre 1993, 
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avec l'image d'un souverain patriarcal et débonnaire. Laurent 1993 (17) cite 
cependant ce mot du roi: ~ J'ai toujours dit que les Droits de l'Homme 
s'arrétaient dès qu'il était question de l'appartenance du Sahara au Maroc » - ce 
qui révèle une profonde incompréhension de l'universalité des Droits de 
l'Homme, telle qu'est prônée dans le Prêambule, car ils doivent justement être 
soustraits à toute opportunité politique. 

Nous avons déjà mentionné l'écart qui sépare le catalogue des droits 
fondamentaux de la réalité politique, et plus encore sociale. Rappelons ici le 
traitement inégal des sexes dans le droit familial et dans le droit relatif aux 
successions ( 18), ainsi que la limitation du libre droit d'opinion au moins en ce 
qui concerne les domaines tabous (19). li est d'ailleurs expressément mentionné 
que les députés perdent leur indemnité dès qu'i ls mettent en cause la forme 
monarchique du gouvernement (une atteinte au respect dû au rai l et la religion 
musulmane (Art. 37 de la Constitution ). 

Quant à la liberté de coalition garantie par la Constitution, avec 
l'interdiction d'un parti unique, contentons-nous d'examiner la relation entre le 
roi et les partis. Ces derniers remplissent une fonctio n indispensable, mais 
instrumentalisée. D'une part ils regroupent les courants politiques , les aspira
tions, les exigences, et les communiquent au pouvoir politique central ; d'autre 
part, ils servent de courroies de transmission pour faire parvenir au sein de la 
société les décisions de ce dernier. ~ Pour la monarchie, l'existence de partis et 
du système parlementaire sont 1 . .1 un moyen de conserver le pouvoir.! ... 1 La 
monarchie renforce sa position en veillant à maintenir l'équilibre entre les 
principaux groupes de la société auxquels elle accorde un certain degré de 
participation contrôlée (influence et prébendes). Le roi 1...1 joue le rôle d'arbi
tre. " (20) Ce jeu s'interrompt dès que se manifeste une opposition intraitable et 
réfractaire à l'intégration, comme ce fut le cas en 1992, lors dê la condamnation 
de Noubir Amaoui, Secrétaire général du syndicat proche du parti socialiste 
(USFP, le parti d'opposition le plus important au Parlement à côté de l' Istiqlal); 
celui-ci avait donné quelques interviews qui mettaiênt en cause le système 
politique (21 ). Le déroulement de la campagne électorale et les élections de 
1993 n'incitent pas fi revoir ce jugement (22). Les partis sont nécessaires au 
régime, mais il s sont instrumentalisés et partant soigneusement contrôlés . La 
prééminence du roi (ou du mouvement nationaliste des débuts de l'Indépen
dance) sur les partis se maintient au moins depui s la fin des années 70, elle le 
resta même à l'époque où les partis n'étaient plus en mesure de remplir les 
fonctions esquissées plus haut, pour le plus grand dommage du roi (Rousset 
1985: 13 et s.,. 

(171 Ci té ici d'oprès Walt.:.. Hnubrich. Frank(".'". AlIgcmeirw Zcitll T!1I du 16.4. 1993 (sans t itre ). 
( ISI Le n'!glcm.:.n! qui exist.n i(il y:l CnCOro quelques :lnnées et qui e~;J.'e :l ;tdel :l femme une 

aU lOri sot ion é<.-riledc!!O" "lllr; gi ellc \·oulnit sc rondrell l'ét.angcr. n (\té supprimé dcpu i8. 
( ]9J lI e~i8tcS3n8conlestcunln'1.>econ !S<lm",s nu sci"de tou s l es p.1rt;g .dc droi te etdegauche. 

qu,, "! il l'appartenance du Sahara au Mnroc (de même en ce qu i concerne la poli tique marocaine 
quelque peu tortueuse ""ur parer " u reférendum décidé p.1r l'ONU) : mais il ne viendrait pas Il l'idée de 
quclque mnu\'aisc lêtcd 'e~primeru"eopinion c"ntraire 

(20J !{(}I!!.>!w 19$8: 32 eI 8 
(21) 1,,'cmationo/esNrika(lJI'u'" 1992 : 11 3 
(22 ) Nous en nvons nou,... rnême(\tk le témoin en p3rtie. 
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Le texte de la Constitution rait bien ressortir la suprématie du roi sur le 
Parlement, qui devrait, comme les partis, jouer un rôle de filtre . Les compé
tences de cel ui-ci sont limitées et le roi exerce [e droit de dissolution. Mais. 
mieux encore, la Constitution n'est respectée que dans la mesure où il est 
opportun politiquement de le faire. La date dûs élections est nexiblc (23). L'état 
d'exception (1965-1970, 1972-1977, 1983- 1984 ) n'amène plus automatiquement 
la dissolution du Parlement (Art. 35 de la Constitution), mais le roi conserve 
loute latitude pour procéder à cette dissolution . De plus, quelle innuence 
pourrai t. avoi r un Parlement durant. l'ét..'lt. d'exception, puisque le roi .. est 
habilité . (entre autres) " ft prendre ks mesures (c'est.-à-dire toutes les mesures) 
qu'imposent la défense, le retour au fonctionnement des institutions constit u
tion nell es el la conduite des affaires de l ' État ~ ? (Art. 35). Et si la durée de J'état 
d'exception n'est pas limi tée par la loi? 

\1 n'existe d'ailleurs pas de mécanisme de sonction en cas de violation de 
la Consti tution . L"l pensée poli tique maroca ine (et celle du régime lui-même) ne 
(:on~'Oi t pas de juridiction cons titutionnelle qui pourrait aussi examiner auprès 
des pl us hautes instances politiques des actes n'ayo nt pas forme de loi. Fait 
significatif, les jugements ne sont pas rendus au nom du peuple, théoriquement. 
souveroin. mois ou nom du roi . 

Pour résumer, l'application de la Constitution est caractérisée par la 
prééminenCf! indubitable du roi sur ID société, y compris d'ailleurs sur les 
représent..."\nts du droit islamique et les théologiens, les oulémas (Benani 1987 : 
110 e t s.), et sur toutes les forces e t institutions politiques (24). La Constitution 
dans son application évoque moins encore que dDns sa lettre les principes 
constitutionnels modernes et occidentaux, tels que la sépara tion ou l'équilibre 
des pouvoirs. Cela est-i l du au caractère islamique de l'Etat ? Faut-il rendre la 
léj,ritimntion islamique du pouvoir responsable de cette absence de principes 
démocrati(IUeS fondamentaux? 

Légitimat ion ~ i sJamique ~ du pouvoir a u Maroc ct. dé mocr atie 

Nous l'avons noté, l'Art . 2 de la Constitution précise que ICI souveraine té 
nppnrtient i\ la nation (marocaine) qui l'exerce par le biais d'institutions 
constitutionnelles et de référendums. l\'I"is on peut résoudre clai rement la 
(IUcstion de la véritable légitimité du pouvoir cn sc baSCI nt sur la Constitution ; 
il r."lut f(.'Courir li des sources extérieures à la Constitution. 

Une première contradiction réside dans le fait qu'il existe au moins II/! 

orga ne de la Cons titution, le plus important de tous, la royauté, qui n'est 
visiblement pas manda té par le peuple soi-disant souverain et n'agit pas cn son 
nom. Le roi peut bien sc considérer (.'Omme "éclairé ~ (ou non ) dans le sens du 

1231 1 .... n!m",ndum sur le Saha",. "uqueL di~;ul--<Hl. il f"nAII pn)<"l!der de fl>ÇOn ImmInente.:, 
h,e"""u,·cllIM'r"dcprétcxte. 

(24 1 1:lIm1!!ernst"lagrn"deinoonn"<!.Certal"""~u,,,,,.5urlC!lqudlœnoulinepou,"OOspus 
"UU!I utwnk1- id. dO,,"efll ""penil'''1 lui compliquer lut!ichc.:m cag (lU clle IICr1I'ttE'nlé<:! de fomenter un 
coupd·EI3t. 
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XVIW siècle européen, il repousserait loin de lui l'idée qu'il aurait reçu un 
mandat de la nation ou qu'il agirait en son nom, et il l'a fait à plusieurs 
reprises (25). Ce n'est pas la Constitution qui légitime le roi , mais bien le roi qui 
lébtitime la Constitution. Nous avons déjà mentionné que la jurisprudence ne se 
prononce pas a u nom du peuple prétendu souverain. Plus concluant encore dans 
notre contexte est le fait que deux institutions qui influencent particulièrement 
la Consti tut ion et son application réelle échappent à toute modification de la 
part du peuple soi-disant souverain (Art. 100) : la monarchie et les règlements 
constitutionnels qui se rapportent ft l'Islam , celu i qui statue par e xemple que 
l'Islam est religion d'Êtat, ou que le roi porte le titre de .. Commandeur des 
Croyants * (26). Conformément à cela, l'acte d'octroi de la Constitution fut 
moins le référendum du 4 septembre 1992, mentionné dans la procla mation 
royale de la Constitution, que l'entérinement de ce référendum, considé ré 
com me la confirmation de la volonté royale (27). 

Face à ces confusions, force est de recourir à d'autres sources de la 
légitimité du pouvoir politique, des sources antérieures , extérieures ou supra
constitutionnelles. Le pouvoir politique a u Maroc est sans conteste et avant tout 
le fait du roi . Sa base est .. islamique » (28), souligne la propagande du régime, et 
contredit e n cela des principes démocratiques fondamentaux selon la concep
tion occidentale. Un examen attentif permet même de le déceler dans les 
règle ments de la Constitution - ou dans leur absence. 

Thut d'abord, la Constitution règle peu les agissements du roi et limite à 
peine son pouvoir. Le roi domine le pouvoir exécutif (sans parler de l'armée), 
avec la seule restriction, il est vrai , que le Parlement peut provoquer la chute du 
gouvernement qu'il a nommé (29). Les jugements sont rendus en son nom. 
D'importants secteurs du domaine règleme ntaire (Art. 46 de la Constitution ) 
sont attribués au gouverne ment par le biais de décrets - en cas de confli t , le 
gouvernement (ou le roi) peut toujours s'imposer fa ce au Parlement c n le 
révoquant. Et de fait, de puis le début du règne de Hassan II , le pays a é té 
gouverné pendant des années sans Parlement. 

Plus décisif encore que ces règles formelles dont le but est surtout de 
donner lïmpression d'une Constitution mode rne , est à notre avis le titre 
honorifique, innocent e n apparence, deAmir al MOllminine (30). Ce titre, s'il est 
pris au sérieux (et le roi le fait certainement, et avec lu i sans doute la majori t é 
de la population ), est propre à balayer toutes les règles formelles de la 
Constitution ou à s'y supe rposer. Un musulman doit obéissance au «Comman
deur des Croyants ~ , une obéissance à base rdi gicusc; les pouvoirs se concen-

(25) t"ou8 ruv iendro ns i,,{r(J surlïn~liluli"n islamique de la lkïa . 
(26) Vair plus loin 
(271 Au c(!ur~ d'un premier réfé rondurn eoncem,,,,t la Cons titution. Hassan 11 parla d'un 

• renou\'ellement du pacte lI'Lcré qui a loujouL"'$ uni le l'~ upl e e t le R(!i ... . (Di SC(>u..,. du 18. 11 .62. cit" par 
HOlJss.:-r I985: 12)- pas qul'Sl;ond 'unac1.cCOns litutif. 

(28) Et bien sûr démocn'lique. ~"()mme nous ra\"(!n ~ exposé. 
(29) Mais le l'"rle nLe nt peUI cn"Ore moing lui imposer un gou" e nlcmcnlC<Jnt ros(!n gré. 
(30) l':n a rabe d~ns le texte fra nçaig de la CO ngt ilul ;on. l..a ra ison en CH I évidenle: pour une 

population dont la langue mAtcrnelle est l'arabe Gu le be rbère. ce ti l m anci"n est poneur dû 
C<,lnnotati Gn~qui8'cI'aœnldans l"trad"cl io n fntLlÇA;Se 
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trcnt cn sa personne, ct la séparuLion des pouvoirs ne sc rait qu'à un niveau 
inférieur à celui du foi (31) (ct n'en est pas une à proprement parler, 
ajou terons-nous). Le roi cn est pleinement conscien t, ai ns i que l'ill ustrent troÎs 
citmions célèbres: • Le contrôle de celu i que Dieu a chargé de la haute mission 
d'êt re le successeur du Prophète est indispensable non 5Culement sur le pouvoir 
exécu tif, mais encore sur le pouvoir législatif. (32). «Votre (33) action $Cra 
appréciée par Dieu et son Prophète, c'esL-à-dirc le représenlant de son Prophète 
liur terre qui est le responsable suprême dans le pays. C'est ainsi que se 
con firme ce que je vous ai toujours affirmé, que vous soyez pouvoir législatif ou 
pouvoir exécutif, à savoir si la sépamtioll des pouvoirs cst indispensable, elle Ile 
pellt en aucun cas concerner la responsabilité suprême ... Et c'est ainsi que nous 
eonstatons <Iu'il résul te du Livre Sacré (34 ) que tous ceux que Dieu a chargés 
d'une responsabilité législative ou exécutive doivent obéir à un contrôle de la 
part de celui que Dieu a chargé des affaires de la communauté musulmane et 
cnfin un contrôle des électeurs~ (35 ). Et enfin, plus clairement encore : ~ Si 
séparation des pouvoirs il y a, ce ne sera pas à notre niveau, mais au niveau 
inférieur, le Roi étant appelé à diriger et à tracer la politique de son pays avec 
l'aide du pouvoir exécutif représenté par le gouvernement et du pouvoir 
législatif: le Parlement" (36). 

Au cœur de la légitimation du pouvoir politique, il y a donc son . earactère 
sacré ~ (TIbi 1980: 168) issu non seulement de l'app..'lrtenancc à la descendance 
du Prophète (Chéri(J - ce qui est le cas pour des milliers de personnes qui ne 
sont ni riches ni puissantes -, mais de la revendication de sa succession en tant 
que Commandeu r des croyants et du lien mythique qui unit le peuple il la 
dynastie alaouite, un lien qui aurait . toujours_ existé (voir plus hautl. 
N'oublions pas de mentionner aussi la baraka (37), un charisme nttnché il la 
fonction ct que ['on pourrait peut-être comp.'lrer à l'onction octroyée aux roi s 
dans ln tradition européenne. 

La théorie constitutionnelle et son application dans la réalité sont ainsi 
c1nirement en désaccord avec les principes démocratiques: 

l au I{(ol!~.:r 1985 : I~. (La rév;$;on oonslilulionncllc d(! 1992 n'a rien dmngtl li N,l principel 
Voira .. gsl llf:.~A.~! 19a7 : 109. et BA);\"IYAllA 1984.IX'~si"" pnrH. : 379 

( :I~) Cil« 1"'1' B A"\1\"AlIA 1984 ! 380. i!.1 a ~c ilntion de "" .. rce. mnlh\iurc lI~cm ctl\ . 
1:\3' 1.., di8ro .. rs ~ ·ndresStl DUX députés pnrlcmcnUtire8. Nnu~ soulignons. 
(34 ) Allusion au ver!ICt du Coran c.ité auparu,""nl (suns indic11tion prt<::isc. ""mOle p"""'!ue 

toujQufll. l. li pe,ne idcnlili1,ble du fait de sn brièveté. Une traductiun n,lprox,mat,,'e IIt: ruil hl ~ .. i'·nntc · 
- Ordonne·leur d·agir. car votre "l1ion Sera ~greablc li Dieu, à i;<ln l'roph~l(! cl 11 10llsies croyants! _. 
I.·on polllTDlt "uu i ""n""r ~u "crsel 59 156. d'après une aul ..... cla~~ilic .. lion ) • • Sourate d ... femnll~ . _ 
ISO .... I"" 4 ': - Croyants 1 ObéiJi\le~ à Di(!u III il son En'"fI)"é et il œ .. x panni V""~ 11 qui il c "1 donné 
d'onlon 'lCr_ ~ (ou _quI lIOn! alllOrisês _l; Id'après la traduction du Cor:tn ct let! commcntai res de Hudi 
1'1"..., t. Slult"",n 1971 ct 1980. Je remercie Mroo Anke ,·on 1\ 1I~lgen. de la lIuh ... Unhocl1lilM de Uochum 
4Allemagoo) potrrscs reo:herches l 

(351 [),toCotIrsd ll n~an II IOnidel"ou''C''uredul'ariemcntIc130ct0breI978.<."ité""rlk".,-"1 
1987 ' 109 fies nif"'..,,,,,,,,, indiquent pM erreur Ic 13 no'·embrc ). Rcnmrquon8 en p.:l"!I.1nl quc la 
m'IIl' IIU I:.t ion 0011 élcction& 4ainsi que le JIOulien\ l'oppD8il;on pour IflllCCOnd tourdce é1e<:tionft 
I)'lrlcmclIl.",rel de 1993) contredit même te conœpt minimum d'une sép.1ntl,on dIS poU''O' I1!. 

4361 IlaSII.'\n Il . cité par Rol.;ssr.r 1985 : 12,IIMl» indinllion de date. matt.eureusem enl lp,,@plus 
lardllue 1981. en toulca~) Souligné parrau~ur. 

4:H I 1'mdu,\p.'\rTibi (j b.d.l p.1r_bénédifiÎ(lndi'~ne _. 
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- pouvoir politique monolitique (Rousset 1985 parle d' • idéologie unanimi· 
taire -J, pas de séparation des pouvoirs (Benani 1987: 109; Banyiyaya 1984); 

- la souveraineté est le fait du roi, non du peuple (38); 
- constitutiona lisme de façade (window dressinc, Benani 1987: 109); 
- rôle subordonné des partis. 

En un mot : il n'y a pas, au Maroc, conciliation entre monarchie et 
démocratie (aussi Rousset 1985 : 14 ). Cette di scordance est largement étudiée 
dans la thèse de Nociri 1984. Il démontre (p. 454 ss.) en s'appuyant sur l'histoire 
culturelle musulmane et l'idée de l'État que l'on se fait t radit ionnellement au 
Maroc que, en ce qui crmcerne le pouvoir politique, le système juridique ct le 
pouvoir législa tif, des conceptions inconciliables sc font face: 10 religion, et non 
pas la volon té du peupl e souverain , représente 10 source du pou voir politique 
dans l'Éta t musulman (nous montrerons par la suite que l'in terpréta tion 
marocaine n'est pas islamique, ou qu'clic est tout au moins en opposition avec 
la conception classique). La jurisprudence (élllbiie par Dieu ou les théologiens) 
est en principe soustroÎte à l'a rbitrai re des hommes et de l'État - et constitue 
par là une barrière au pouvoir poli tique (ce qui n'est pas le cas de (acto) (39). Un 
Parlement qui promulgue des lois, comme le prétend la Constitution marocaine, 
représente une t ranspla ntation (voir in{ra). Michel Rousset. dans son manuel 
desti né à une large distribution (Institutions administratives marocaines, 
1991), ne fait aucune mention de cette tout autre fonction du droit. dissi mulée 
derrière un voile de modernité, en dépit des meilleures intent ions de l'auteur 
kf R. 1985). Il ne cite d'ailleurs pas la disser tation de Naciri, 

Dans la mesure où ces principes sont .. musulmans~, il faud rait admettre 
qu'i l existe une con tradiction entre l'idée de l'État musulmon ct la démocratie 
moderne. Il est bien connu qu' il n'existe pas un seul État musulman démocrati
que (40 ). 

Or cette légi timation . musulmane ~ de la monarchie marocaine est 
contestée du côté radical is lamique. Banyihaya (1984: 382,384) pa rle . d'illu
sion is lamique ~ ou encore . d'illusion d'un pouvoir isla mique _. Examinons ces 
a rgu ments pour terminer. 

L'idée d e l'État musulma n c lassique et la monarch ie marocai ne 

La concepti on classique de l'État musulma n flCceptc sa ns diffi cul té la 
forme monarchique de J'État. Au contrai re, une Républi que - tout au moins 
scion la t radition sounn ite - ne cadrerait pas avec la représen tat ion is lamique. 

<381 D:m8 un ca~ ""tRime. le peuple R renonct! ta .,.,tte JKlU\'(! .... ine té: -Si la JKlU\'ernineté 
appartien t ta la Nation. œlle·d ... délègue sa so'IVe .... ineté au Roi qu i en devient le lN!u l ti t ulaire et peut • 
• ·illedéoii ...... ensubdé l~uCTpartiellementl'exe.dceengnrdantledroild·é\'ocationqu'ilpeulfaire 
jouer II tout moment· /Ahmed Alaoui. un intime du roi. quelqueosjou", a\'ant le référendum au s ujet de 
la Con8litution de 1972: cilé par Ut::<A.'l 1987 : lOiH 

1391 ~:n ce qui .... nceme la manière dont on eonulUrne cette théo~ clJUllIique lIu Mnroc. "oir le 
te~tc qui suit. mais aUMi les dklaratiooB du roi ici citA!eL 

(40) I.a Malaisie. aulanl qu'on puisse considé ...... ce paYll eonlme démocratique, repre8ente un 
cu ta part et Il(! réfu te pas notre affinnation. L'a"enir dim ce qu'il ad.'iendra du Pakilltan. 
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II existe cependant des règles concernan t le choix de la personne du régent et 
ses compétences qui ne sont pas respectées au Ma roc (4 J J. 

Le principe dynastique, tel que J'expose l'Art. 2 de la Constitution par 
exemple, est en nette opposit.ion (42) avec le principe du choix de l'imam (ou du 
Commandeur des Croyants ) parmi plusieurs candidats convenables. ct les 
devoirs des deux parties. L'on trouvera des détails à ce sujet dans jWdaghri 
1992 : 183- 190 ct dans Nacifi 1992 : 191 -199. Les auteurs sont tous deux des 
oulémas de haut rang, compétents en la matière. Curieusement, la bei'a est. 
présentée dans un recuei l officieux qui traite de la Constitution révisée en 1992. 
Ln Constitution elle- même ne mention ne pas le mot : on est roi par succession 
(d'après la Constitution), avec ou sans bei'a, 

Et pourtant, l'on estime important le rôle de la bei'{/ dans la pratique 
com me dans la théorie étatique, Tous les sul tans ont exigé des représentants de 
leurs sujets qu'il s prêtent le serment de fidélité; une telle cérémonie a même été 
organisée par les chefs sahariens qui coopéraient avec le Maroc. nprès 
l'annexion du Sahara occidental (43), Le devoir religieux d'obéissance et de 
fidéli té doit par conséquent ~ sacraliser - la position constitutionnelle du roi 
ajoutant ainsi un devoir d'obéissance religieux au devoi r civil. Mai s en tant 
<Iu 'acte constitutif de la t ransmission du pouvoir, qui suppose ln liberté et le 
choix de ln pcrsonne du régent, ce côté de la be;'a est passé sous silence, Un fait , 
à vra i dire, très peu islamique, 

De mê me, on ne pcut dire que la situation const itutionnelle du Parlement 
soit islamique, qu'il s'agisse de sa relation a vec le souverain ou de sa posit ion 
par mpport 3 la loi divine, L'Êtat musulma n classique ne con nnÎt pas de 
Parlement élu libre ment et co·décideur (44 ), La choura ( .. consul tation _) s'en 
ra pprocherait le pl us ct repose sur un verset du Cornn : _ Discute nvcc eux de 
c<! tte a ffaire -. (Verset 159 de la Sourate 3, - Le Cla n .) Il s'agirait sans doute, 
d'après Paret, d'u n conseil de guerre qui prit place avant le dé pa l't des troupes 
du Prophè te de l\.'l édina pour la batail le sur rOuhoud contre les habitants de L1. 
!\'!CC{luC. pas encore convertis 3 I1 slam 3 l'époque ; unc invitation 3 pardonner 
nux guerri ers hésitan ts et à leur faire prendre t:on scil. L'on obtient un e 
traduction un peu différente de ce passage selon le contexte. mais cela ne 
change ricn à l'élément de consul t.1 tion qui nous inté resse ici (45 ). 

Mais lu chuum (ou rassemblée qui procède li une choura ) n'est pas un 
Padcrnent: 

- e lle conseille, mais ne prend pas de décision ; le souve ra in est libr'c de 
sui vre ou non ses conseils (Nuciri 1987 : 197 et s,) ; 

l, l l r JI n'~";L pa. 'l"!!>iu"n ,e, dei! quahtcs 1"'1'8<)"'\1'11 .... du cmKhdnl IIl:'lIe~ qu'on ICK lrou,.., p'" 
e~, da,,,; IlL,",:.1 19117 , IlOtes 6 CI 7 CI p. 124), n<lI"mment III m'lion'" el l'ol1hodox,e 

'·121 l'l'~ ~ur ~ plan historique. bien lur 
14!lr Cf le lexLed'unet.!iil chez B~:,A.'" 1987: 101. 
1·11 1 ("l"'lun l'UlnlIlSOUlen,rrontreIOOIt!apolOl.'lf!. l'ourplu.dedCu .. I~'urlnfho"'TI.(f Tul'\ 

19I!!11!i7 ... r , 
... 51 J ... re."ereK' une fOUi l''''''''''' M- "00 Kugelgl:'n pou T wn aide d""$la .... '1:Jw:on:h ... 1'1 

rlnh'l'lln'r"I,OIl Il e~1 'nlé ......... '.nnr de tonst.'lIeTque "'l .... "te qu . 1$1 hl:' lIu" hVlcmenl b,en prl!C'~ li CI'" 
(I"""r"nne ... " ".", " ,ste Ihéori(' dl:' IegLW'WlllOII du poU " O'T; d ... ml!noc l'OUr l'ex"'".,on de ln 
.,,,,,"ult"IK'" 1 il n'e~1 plll~ qu,,~uon de chereher ro"s(',ls"r quelquelillijeli. m,,,~ .ur 10081 
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- sa composition n'est pas représentative (ce n'est en tout cas pas une 
condition nécessaire), et elle n'est pas issue d'élections démocratiques (idem: 
198); mieux encore, la pensée politique classique ne prévoit aucune disposition 
ta ce sujet. 

Lorsque Parlement il y a, celui-ci n'est donc pas islamique. Nous avons 
cité des discours du roi, dans lesquels il repousse loin de lui toute idée de 
limitation de ses propres pouvoirs par le Parlement. Mais c'est justement là le 
centre du problème. Ou bien nous avons une assemblée qui participe active
ment uux décisions (et dont le rôle nc se borne pas à donner conseil) ct cette 
institution n'est pas islamique; ou bien il s'agit d'u ne organislltion is lamique 
(une c/lOura ), mais alors ce n'est pas un Parlement moderne. 

Autre question. celle de savoir si la position du roi etdu Parlement en tant 
(lue légis lateu rs correspond bien à la pensée juridique musulmane. Le véritable 
auteur des lois est Dieu CBanyiyaha 1984: 184); la législation terrestre ne 
saurait ê tre autre chose qu'une prise de connaissance (46) et une interprétation 
de la volonté divine. Il ne peut s'agir par conséquent de la création d'un droit 
législatif outonome. Dans la mesure où celui-ci est considéré com me absolu 
dans certains domaines, sans qu'il soit procédé, pa r exemple, li un examen de sa 
conformité avec la Sharia, la loi divine, par un Conseil des oulémas. il faudrait 
là encore supposer que la mentalité musulmane est surplombée par une 
conception occident.ale de la Constitution, transmise par le pouvoir colonial. La 
séparat.ion des pouvoirs, refusée p<'lf le roi dans ses prérogat.ives, ne gara ntit 
pas non plus le caractère islamique de la législation, car il ne songe pas un 
instant à tolérer que les oulémas, li la plaee du Pa rlement, limitent ses 
pouvoirs. L'un de ses premiers objectifs politiques fut bien plUlÔl d'amadouer 
les oulémas. de les cantonner dans leur rôle de gardiens de l'orthodoxie 
religieuse, au sens le pl us étroit du terme (Benani 1987 : 110 et s. et pour plus 
de détails sur la marginalisation du clergé musulman: Tozy 1989: 155 et s.). 

Signa lons encore dans ce contexte que, dans de nombreux domaines 
ju ridiques (dont la législation sur l'environnement), la juridiction de la puis
sance coloniale est encore en vigueur, ct qu'en général cc n'est pus la loi de la 
Slw/'ia qui a été introduite. Anathème à l'orthodoxie. 

Le Parlement serait-il en mesure d'exercer un véritable contrôle du 
gouvernement (47 ), que ce serait en contradiction avec la conception islamique 
de l'État. telle qu'elle interprétée au Maroc, en tout cas. 

Ne peuvent non plus être appelées islamiques J'égalité (stipulée) de la 
remme deva nt 10 loi, ou encore la liberté du culte pour ceux qui ne «possèdent 
pas ]'éc riture ~ (48) et qui. d'après l'interprétation classique ne pouvaient choisir 

(46) Il r.~udrnit pour cela con$ulter la communauté musulmane. 
(471 lllloudrait examiner en profondeur lftI poMibilith offerte>! !»Ir la Con!titution de 1992 : 

une tAchc lmluc • • i l'on tient rompte des relationll é troitel entre le roi ct leguu '·cmenlllnt. 
(48) Un tenne dont l'interprétation a ollé ROUmi .. il bicn dl'll nunuati.ons 101'11 de re"p.~n~ion de 

118lam en Allie Centrale et en Asie du Sud. Mais renoncer A la notion Cilt .-ertainement injusti fiable du 
pointdc""emululmall. 
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(]u'cntrc la conversion à J'Islam ou l'extermination; ou encoJ'C le fa it que 
l'apostasie n'cst plus pu nie de mort, bien qu'clle entraîne encore des salle
ti0I1 8(49). 

Un problème à la foi s irrésolu et insoluble reste la relation entre la 
rommunauté religieuse et laïque (Dumma ) et l'État national moderne que le 
Maroc aspire li. être (Benan i 1987: 106, 122). Scion la conception moderne de la 
Constitution , l'État et la Nation sont étroitement liés etc'cst bien cet esprit qui 
ani me la Constitution marocaine, lorsqu'ellc affirme - mèmc si c'est à lort - que 
la souveraineté appartient à la nation. l\lais un musulman orthodoxe voit sa 
citoyenneté ancrée dans le monde de l'Islam, lequel dépasse les limiles de l'État 
national. Encore une fois: dans la mesure où le Maroc se veut nation mooerne, 
il doit rejeter l'Oumma (et, en effet, la Constitution reste muette sur ce sujet); 
dans la mesure où il se conçoit comme musulman, l'État national n'a plus sa 
platc. 

De graves contradictions caractérisent ainsi la pensée politique maro· 
caine et son appli cation pratique. Le roi présente l'une ou l'autre facettes de 
cette construction symbolique et contradictoire, selon J'auditoire ou la situation 
politique. Une véritable opposition lui vient de la part des fonda menta listes 
musulmans qui , Il OIl sans raison. anirent l'attention sur les côtés non islami
(lues de la Constitution (50). Mais plus rascinant encore que cette protestation 
(à laquelle les inte llectuels occidentalisés joignent leu rs voix ), est le rait que ces 
di vergenccs jouent un rôle à peu près ins ignifiant da ns les débats publics. Le 
IXlyS a a pparemment appris, depuis des dizai nes d'années. à vj\' re avec des 
parndoxes, à laisse r côte à côte et sans lien entre elles une pensée politique 
pré tendue musulmane et une autre, prétendue démocratique. Sans doute 
existe .... il , ù part lïntérêt d 'auto~préscrvat ion du régi me. une ra ison plus 
prolonde qui ex plique pourquoi l'Islam , la monarchie et la démocratie à 
l'occidentale sont intonciliables. S'il est impossible dc lai sser de côté la religion 
dans la pensée politique et dans son application. il est égale me nt impensable de 
renonce r officiellement, dans le monde moderne, aux idéutlx démocratiq ues 
d'Butant moins da ns le cas du Maroc dont la politique P"o-occidentnle est bien 
étn bl ie. JI en résulte (.'C mélange de pe nsée poli tique mnrOClline et de lébrit ima
tion du régim e, mélange rait d'un Islam politisé, d'une réi nterprétation, d'ulle 
adaptation des t raditions musulmanes. et d'éléments modernes et démocrati
ques, un mélange auquel les Ma rocains se sont habi tués, vole" s llo/el/s. 

H 91 Un proche p~Ircn! du recteur 00 I"Uru'·el"li'(f. ""'1"0(;"1,>1<' I:l plUli en '"lie S'CII! ron,'ert, au 
eu tlwhnsme et ,'11 depuIS romme moine en E~pagne. I.·on .ù, p.. ... ~ en lO:ndu dore Qu'i l a,' éll! rond:.""' .... " 
"'ort. ParUilleu .... . unJCUlIe homme" été rondam",,'" troÎs lm. de pnllOn "noctobre \993 1~)Ur 8'''tre 
.... ",,",.,.u '"u rhn~l'lI";~me ulM: ~'Clatante "ÎoImion de di,· ...... t n"u~ m\j!maunn;o"" lI uT les liron .. d" 
nlum ... ,.. . du l 'ri~""bul" de lu Constitution (d'"p~ 1" Ic~w ' et de l'Articl,, 6 dcn:tte nu':me Con~!,!uhOn 
l,r"prk l'-quel b Ioberte du culte n'cst pa~ refusée aux apo;;tnLl mWluhn.:" .. L Uoo r",~ de plu~ un 
pnMh"t hybnde P''' plU! les C<M1\"enti<ln.i intemaIÎe",,,J,,. que ~ dru,t "'Wlulm ....... IShun,, ' ne &<lnt ,a 
~lpphqul!l. On ne lII.'ul offICiellement renonœr il aucun d~-. deu~, mll'il il est im.-.ibl" de 1"" ronc,lil'"r_ 

ISOI On trou'OCr:! qo.-.lq""'8 rell$('IgnemenUl liur le.! ,sl"mIUL-' the~ Il'''';''SI 1987 : IIS"t ~ 
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Epilogue 

Après avoir tenniné ce texte, j'ai rencontré dans un tout autre contexte 
l'idée suivante, qui a conforté mon scepticisme concernant la légitimation 
-musulmane - de la royauté marocaine: . A proper Muslim ruler never styled 
himsel f 'King', which would he an encroachment on Cod's sovereignity, but only 
'sultan'( the root S-L-T conveys the notion ofdelegated authority), He recognized 
that his power derived from the Sharia, the divinely revealed Law; indeed, it 
was the application of thi s law that legitimized his rule. - (James Dickie alias 
Yaqub Zaki , The Palaces of the AJhambra, in: Jerrilyn D. Dodds, cd. , 
Al-Alldalus, The Art of lslamic Spain, New York : The Metropolitan Museum of 
Art, 1992, p. 135-151, ici p. 139) (51). 
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