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Alors que depuis quelques années, les études sur l'islamisme et le 
fondamentalisme ont investi le champ de la réflexion sur le politique dans les 
sociétés arabo-islamiques, peu de travaux comparatifs ont été consacrés aux 
modes de transition politique et en particulier aux formes de clivages partisans 
au Maghreb. Dans cette région du monde, on assiste actuellement à une 
multiplication des organisations politiques qui cherchent à jouer un rôle et à 
occuper une place dans les systèmes politiques (1). Une sorte de pluralisme 
polymorphe semble s'esquisser sans avoir retenu suffisamment l'attention des 
chercheurs, surtout dans sa dimension comparative. 

Ce phénomè ne de «pluralisme partisan de fait •• renvoie en réalité à des 
situations très différentes d'un pays à l'autre. En effet, entre le Maroc où les 
partis politiques sont juridiquement reconnus, socialement enracinés et institu
tionneIJement intégrés, la Thriisie et l'Algérie où ils sont juridiquement 
reconnus mais politiquement absents des institutions (en dehors des deux 
partis dominants que sont le Front de libération nationale et le Rassemblement 
constitutionnel démocratique) et la Libye où ils sont juridiquement interdits, 
socialement méconnus et politiquement persécutés, il y a des différences 
significatives des trajectoires historiques et des degrés variables de développe
ment institutionnel et de différenciation politique. 

Il faut donc s'interroger sur les multiples expériences partisanes dans les 
pays du Maghreb , ce d 'autant plus qu'elles ne sont pas équivalentes entre elles 
et n'ont pas la même signification. En effet, le nombre des partis politiques dans 
un système donné ne doit pas faire illusion sur la nature démocratique d'un 
régime ni sur les capacités de ces partis d'influer sur les processus poli ti-
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Maghrib. A Comparative study in Algeria, Morocco and Tunisia, on State, Civi l Society a nd Political 
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1995. Je remercie les professeurs yw. Riggs et Abdoo Baaklini de l'université d'Etat de New York et de 
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ques (2). Alors que l'Algérie, qui compte plus de vingt partis politiques se débat 
da ns une situation de " quasi-guerre civile » (3), le Maroc, avec un nombre de 
partis un peu moins important, poursuit un processus de démocratisation dans 
des conditions politiques de relative stabilité. Par delà le contraste entre les 
deux situations, il importe de s'interroger sur le pourquoi des différences ent re 
les systèmes politiques du Maghreb et comment peut-on les expliquer? Pour y 
répondre , nous adoptons la méthode comparative qui tient compte des ressem
blances et des différences entre les traj ectoires politiques (4). Elle nous aide à 
élaborer des hypothèses explicatives pour rendre compte des variations entre 
les systèmes politiques du Maghreb. Parmi ces hypothèses, il y a la relation de 
causalité entre la nature de la colonisation et les formes d'États indépen
dants (5), de même que la relation entre formes de clivages partisans et degré 
de développement de la " société civile » (6) ou entre différenciation du pouvoir 
et processus de démocratisation. 

Plus généralement et s'agissant de la démocratie dans le monde a r abe et 
a u Maghreb en particulier, ce texte vise à do nner une nouvelle formula tion à 
l'hypothèse de Ghassam Salamé selon laquelle la démocratie est considérée 
comme étant «le fruit involontaire d'un rapport de forces indécis plutôt que 
comme l'incarna tion idéalisée de la pensée des philosophes ". Selon cet a uteur, 
le monde arabe vit, dans une large mesure, dans une réaction à un modèle 
démocratique fortement associé aux puissances dominatrices qui l'ont inspiré . 
Par conséque nt, dit-il, " l'introduction des idées occidentales da ns le monde 

(2) Dans un tout autre contexte, le Yémen avec ses 46 partis politiques ne peut être considéré, 
par ce s im ple fait , comme un pays démocratique, a lors même que les femmes n'on t pas le droit de vote, 
cf. M. FLORY, B. KORANY (dir.), Les régimes politiques arabes. Paris : PUF, 1990. 

(3) R. Leveau pa rle de guerre civile , cf. L'aven ir du Maghreb, in R. LEvEAu, M. Boz,\R~I.A" , eds., 
Islam et conflits de la modernité, Travaux du Centre Ma rc Bloch, Berlin , 1996, p. 9. De fait, on 
dénombre de puis 1992 plus de 50 000 morts qu i résultent de la lutte a rmée qu e mène le Front 
Is la mique du Salut contre l'Éta t , et la contre-lu tte armée de l'État et des mi lices étatiques ou 
semi-privées contre les is lamistes. 

(4 ) Le comparatisme permet de repérer des fonctionnemen ts différents entre soc iétés com para
bles et conl empora ines. Une des ca ractéri stiques des pays du Tiers-Monde c'est leur ra pport il l'h istoire, 
et en particulier la genèse co ntradictoi re des nations indépendantes , au centre de laquelle il faut 
replacer l'expérience co lonia le. L'a nalyse comparative des processus politiques, telle que nous 
l'envi sageons ici, permet de prendre en considération l'hi stoire, d imens ion qu e le compara ti sme 
classique a eu de la difficu lté il intégrer. Cette méthode se distingue du behaviorisme comme de 
l'essenti a li sme ou du nominalisme; elle se di stingue aussi de la philosophie de l'h istoi re. En réalité, le 
recours il l'hi sto ire permet de révéler des ruptures , des inventions et des crises. E n effet, la soc io-genèse 
de l'Etat permet de découvrir les événements et les s tratégies des acteurs qui ont favori sé la mise e n 
place des modes pa rt iculiers de str uctu ration des rela tions politiques, cf. B. BADIE et G. H ER~lET, La 
politique comparée. Paris, PUF, 1990, p. 36,4 1-42. Pour la di scussion du comparatisme, voir auss i : M. 
BERGES, Les confli ts paradigmatiques de la comparaison. Science politique ou sociologie h isto ri que? 
ReUllE internationale de politiqlle comporée, vol. l , nO l , 1994, p. 111-131 ; J . LEeA, Pou r une analyse 
comparative des systèmes politiqu es médi terra néens, ReUlle fra nça ise de science politiqlle, aoùt-octo
bre, 1977, p. 557-581 ; D.L. SElLER , De la comparaison des partis polit iques, Paris, Economica , 1986; La 
politique comparée. Pa ris, A. Co lin , 1982 ; Le compa ratis me en science politique, ReUlle Internationale 
de Politique Comparée, vol. 1. , nO l , 1994 , p. 110-1 27. 

(51 Certains éléments th éoriques de la genèse des Etats du Maghreb sont tirés de notre 
introduction : cf. M. DJAZIR I, État et société en. Libye. Pari s, L'Harmatta n, 1996, p. 9-27 ; voir auss i no tre 
comm unication : Leadership, eÙlI10-nationalism in North Afri can Political Systems and State- Building 
(A comparative Inqu iry ), citée note 1. 

(6 1 Pour le co ncept de soc iété civi le, cf. KEANE, 1988 ; GELLNER, 199 1 ; ZGHAI., 1991; CO'IF.N et 
AItATO, 1992. 
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arabe au cours des deux derniers siècles a entraîné leur usage intensif dans le 
domaine de l'autodétermination des peuples, mais cela ne fut guère le cas en 
matière de gouvernement démocratique » (Salamé, 1994 : 308). 

Cette hypothèse a sans doute sa pertinence, dans la mesure où elle permet 
d'expliquer, partiellement du moins, sinon le «manque démocratique, en tout 
cas les idéologies nationalistes qui se sont construites sur la base d'une 
opposition idéologique entre Orient et Occident qui continue à produire ses 
effets dans les relations entre certains États arabes et les pays occidentaux. Elle 
est néanmoins insuffisante car elle ne permet pas de rendre compte des 
différences, pourtant réelles, entre les systèmes politiques arabes et maghré
bins en particulier. 

Ce n'est donc pas d'un «manque» qu'il s'agit, mais d'une impossibilité 
pour les clivages idéologiques de trouver une issue institutionnelle et donc une 
traduction politique. Cette impossibilité varie d'un système à l'autre; il n'y a 
donc pas d'explication générale. Parmi les pays du Maghreb, il y a des 
différences qui tiennent à la dynamique historique et au rôle joué par la 
colonisation. Là où celle-ci a été radicale et destructrice, elle a introduit une 
rupture dans le processus endogène de formation de l'État avec pour consé
quence un « gel des clivages » se traduisant par la monopolisation du pouvoir par 
un gouvernement inspiré d'une logique moniste et nationaliste: c'est le cas de 
l'Algérie et de la Libye depuis pratiquement leurs indépendances. Là où la 
colonisation a «sauvegardé » les institutions pré-coloniales (même si elle les a 
partiellement modifiées), la transition a été plus «négociée » et s'est traduite par 
une relative institutionnalisation des clivages politiques, sous la forme d'un 
pluralisme autoritaire au Maroc ou d'un pluralisme autoritaire également, 
limité et contrôlé en Thnisie . 

1. - Genèse des partis politiques en Occident et dans les pays 
du Tiers-Monde: quelques aspects théoriques comparatifs 

Clivages sociaux, État différencié et partis politiques 

Trois éléments fondamentaux ont joué un rôle dans la genèse des partis 
politiques occidentaux. Le premier élément a trait à l'industrialisation qui a fait 
apparaître des enjeux sociaux et économiques, à partir desquels se sont 
structurés des clivages sociaux profonds qui sont pour S. Rokkan antérieurs à la 
constitution des organisations partisanes. C'est dans ce contexte que sont 
apparus les partis politiques ouvriers qui se sont constitués à partir de «factions 
dissidentes » au sein des partis bourgeois; puis les partis socialistes qui se sont 
créés à la suite des scissions intervenues au sein des partis communistes 
(przeworski, 1988, Pombeni; 1992). 

Le second élément concerne la genèse de l'État moderne, d'abord en tant 
qu'organe de répression, de domination et de reproduction des rapports sociaux ; 
ensuite, comme dispositif institutionnel de structuration des clivages sociaux et 
de formation des organisations politiques. En prélevant les impôts, initialement 
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pour se reproduire comme appareil de répression, puis pour reproduire les 
rapports d'hégémonie par une politique sociale lui assurant une légitimité 
fonctionnelle, en réglementant les rapports socio-économiques et en légiférant 
de plus en plus sur tous les aspects de la vie sociale, les États occidentaux sont 
devenus un élément important de la vie politique et un acteur institutionnel qui 
joue un rôle pivot dans les processus sociaux. Pour défendre leurs intérêts au 
sei n de l'État, les ouvriers et les capitalistes avaient besoin de s'organiser 
politiquement pour pouvoir satisfaire leurs revendications, apporter des modi
fications à la politique fiscale et influer sur la définition des politiques 
publiques. C'est là que réside la fonction de médiation des partis politiques (7). 

Concernant les rapports État-partis-société civile , les spécialistes s'accor
dent pour considérer que l'émergence des partis politiques dans les systèmes 
occidentaux a été précédée par une phase de multiplication des associations , 
des clubs et autres" sociétés» qui avaient originellement pour but de fournir des 
services pratiques à des groupes sociaux. En quelque sorte, la soc iété civile 
avait produit elle-même des mécanismes de solidarité à travers des organisa
tions proto-politiques à caractère social qui assurent une certaine cohésion 
sociale. Ces structures associatives se sont institutionnalisées par la suite, 
donnant naissance à des partis politiques (Agulhon, 1977; Huard, 1982). 

Le troisième élément concerne l'institutionnalisation du pouvoir, élément 
qui joue un rôle important dans l'affirmation et dans la reconnaissance du rôle 
des partis politiques. Il renvoie au passage d'une conception moniste à une 
vision pluraliste de la puissance étatique. Dans cette perspective, la démocratie 
signifie la reconnaissance de la nécessité de scinder le pouvoir entre gouverne
ment et opposition. L'unité de la nation est à la fois unité et différence par 
rapport aux autres nations; une unité fictive, une sorte de mythe polit ique 
a utour duquel se constitue l'identité nationale , se structure la société et se 
consolide le lien politique (8). 

D'une certaine manière, la dynamique démocratique implique le passage 
d'une conception unitaire et moniste du pouvoir à une conception pluraliste , 
sous-tendue néanmoins par la vision d'une souveraineté indivisible (Furet, 
1988). La démocratie s'accompagne donc d'une vision double de la société: une 
vision d'une société constituée de catégories sociales en lutte les unes contre les 
autres pour l'appropriation des ressources rares; également la vision d'une 
société dont la cohérence lui est conférée par l'identité nationale que nourrit 
l'utopie de la nation en tant que formation sociale homogène. L'institutionnali
sation du pouvoir et l'arbitrage de l'État de droit rendent possible la compéti-

(7) Pour une introduction il la littérature s ur les partis politiques, cf. W. SCHONFP.LD 1983, 1989; 
D.L. SE lLER, 1985, 1986 ; M. OFFERLE , 199 1. 

(8 ) Suivant la défi ni tion donnée par Georges Balandier, on considère l'État comme " un organe 
différencié spécialisé et permanent de l'action politique et adm inistrative, requ érant un appa reil de 
gouvernement, capable d 'assurer la sécuri té au-dedans et sur les frontières . Il s'applique il un territ.oire 
et organise l'espace politique de telle manière que cet aménagement corresponde il la hiérarchi e du 
pouvoir et de l'autorité et assure l'exécution des décisions fondamentales da ns l'ensemble du pays 
soumis il sa jurid iction . Moyen de domination tenu par une minorité qui a le monopole de la déc ision 
politique , il se s itue en tant que tel a u-dessus de la société dont il doit néanmoins défendre les intérêts 
communs " IBALANDIER, 1978: 175- 176). 
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tion pacifique entre les adversaires politiques pour la conquête du pouvoir ou sa 
conservation. Ils permettent la compétition pacifique en évitant qu'elle ne 
dégénère en une lutte à mort des uns contre les autres, comme c'est le cas en 
Algérie (Carlier, 1995 : 10). 

Le Tiers-Monde: critique du « développe11U!ntalis11U!» et retour 
à l'histoire 

Les travaux sur les partis politiques dans le Tiers-Monde sont marqués 
par la sociologie américaine des années soixante qui a mis l'accent sur la 
relation entre développement économique et développement politique. Dans 
cette perspective, la transition démocratique est considérée comme devant 
résulter de la nécessité pour les pays du Tiers-Monde d'avoir des régimes 
autoritaires, considérés comme une étape indispensable dans l'émergence des 
identités nationales et dans le développement des grands investissements 
économiques. Des auteurs comme Janowitz (964), Horowitz (972) ou Hun
tington 0968, 1991) et même Leys (996) estiment que l'autoritarisme dans le 
Tiers-Monde est une étape nécessaire dans le processus de développement 
économique et dans la transition démocratique. 

Outre qu'elle véhicule une vision ethnocentrique, qui met l'accent sur le 
facteur culturel, considéré comme responsable du "retard politique " (Hermassi, 
1975 : 234) (9), cette sociologie est peu pertinente pour rendre compte des 
phénomènes contradictoires. En effet, l'explication " économiste" du développe
ment politique est insuffisante, dans la mesure où certains pays financièrement 
riches, parmi lesquels les pays exportateurs de pétrole comme l'Arabie saoudite 
ou les Émirats, le Koweit, la Libye, etc., sont loin d'être démocratiques. Par 
conséquent, la relation de causalité entre démocratie et produit national brut 
ne correspond pas à la réalité politique, y compris pour Giacomo Luciani qui 
préfère porter son attention sur la relation entre le développement de la 
fiscalité et le progrès de la démocratie: c'est dans les économies "non-ren
tières ", là où la fiscalité est bien développée que résident les conditions du 
développement de la démocratie (Luciani, 1988). Ce point de vue est lui-même 
critiqué par John Waterbury qui se réfere à d'autres exemples, comme celui de 
l'Inde (qui est une des plus anciennes démocraties du Tiers-Monde sans être un 
pays riche), pour montrer que le lien de causalité entre richesse nationale et 
démocratie n'est pas démontré (Waterbury, 1994). 

C'est dire que la vision évolutionniste appliquée au Tiers-Monde est peu 
pertinente pour rendre compte des différences parmi les systèmes politiques 
des pays en développement, qui ne peuvent être expliquées adéquatement par 
des théories qui mettent l'accent sur l'évolution naturelle des sociétés vers une 
division accrue des tâches. Il faut donc prendre en considération les modèles 
culturels et les rapports des élites politiques à l'État, ainsi que les conditions de 
la sociogenèse de celui-ci (Eisenstadt, 1981, 1987). 

(9) Dans une perspective un peu différente, Guy Hermet estime que la défense de la démocratie 
est une manière de valoriser la culture occidentale, ce qui, de son point de vue, constitue un «racisme 
intellectuel" (HEHMET, 1989: 11 ), ce d'autant plus que les pays arabes sont différents entre eux, ce que 
montrent RI CHARDS et WATERBURY, 1990; voir aussi, WATERBURY, 1994. 
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Il importe donc d'opter pour une approche socio-historique compara
tive (10 ) centrée sur le rôle des États et celui des élites dans la genèse et la 
structura tion des clivages politiques. La prise en compte de l'histo ire permet de 
mettre en évidence les tendances lourdes des systèmes politiques . Elle montre 
que contrairement aux systèmes politiques occidentaux, les pa rtis politiques au 
Maghreb se sont développés parallèlement à la lutte pour l'indépendance. 
Avant d'être le reflet des clivages sociaux et politiques, ces partis ont été d'abord 
des partis nationalistes entretenant avec les États des rapports de dépen
dance (11). 

II. - Colonisation et structures politiques: ressemblances 
et différences 

Le rôle différencié de la colonisation 

L'action de la colonisation n'a pas été identique dans les quatre pays du 
Maghreb. En Algérie, la déstructuration du milieu rural a été la plus profonde 
et le déracinement le plus poussé. Ce fait explique à la fois la participation 
massive de la paysannerie dans la guerre d'Algérie et dans le mouvement 
national et le caractère populiste-rural-révolutionnaire qui va marquer les liens 
sociaux de la période post-indépendance. Sur le plan identitaire, l'action de la 
colonisation en Algérie a consisté dans la tentative de dépersonnalisation et 
d'acculturation qui a abouti à une sorte de «double personnalité » dont les effets 
se sont prolongés après l'indépendance et ont donné naissance à une dichotomie 
et à un clivage profond entre ceux qui luttent pour une arabisation et une 
islamisation de l'État et de la société et ceux qui cherchent à maintenir une 
double et même une triple appartenance arabo-franco-kabyle . 

Cette dichotomie, qui s'est traduite par une conflictuaJisation de la double 
culture, n'a pas de commune mesure avec le bicultura lisme qui caractérise la 
société tunisienne et dont l'effet politique n'est pas aussi destructeur qu'en 
Algér ie, mêm e si socialement il pose des probl èmes (Krichen , 1987 : 298 ). C'est 
la raison pour laquelle, il faut distinguer entre bicultura lisme et dualité 
culturelle: la différence entre les deux réside dans une politisa tion des cultures, 
se traduisant par un clivage et une lutte politique qui, dans le meill eur des cas, 
se déploie sur la scène politique à travers les élections et au sein du parlement 
(lutte pacifique a rbitrée par des règles). Mais elle peut se traduire a ussi par une 
lutte cruelle et fratricide: l'Algérie actuelle en est l'exem ple le plus frappa nt, 
même s' il es t loin de constituer une exception parmi les pays du Tiers-Monde. 

(10) Pour des é léments de définition de l'approche socio-his torique, cf. B,\]lIE & H EIlMET, 1990 . 
36-42. Cette approche se distingue de ce que SANTISO a ppelle, pour 1a crit iquer, "la perspective 
histori ciste" qui vise il in terpréter le passé a fin de prédire l'avenir. La perspective adoptée ici met 
l'accent sur la genèse des phénomènes politiques et sur l'importance de la prise en compte des " temps 
politiques " dans l'ana lyse des t ransitions démocratiques (LINZ et SI !AIN, 1995; SANTlSO, 1996 1. 

(11 ) Comme le note Randa ll , " l'impression générale qu i se dégage de l'étude des partis au 
Maghreb c'est qu'i ls entretiennent des re latio ns privilégiés avec l'État, sont centrés sur un puissant 
leade r, plus dépendants des relations person nell es et de patronage que d'une organisat.ion formelle . En 
ce sens , ils ne different pas des autres partis poli t iques dans le Tiers-Monde (RANDALI., 1990 1. 
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C'est dire que le biculturalisme ou le « dédoublement culturel » n 'est pas 
nécessairement synonyme de désintégration politique (12), même s 'il peut être 
synonyme de déséquilibre social que l'État (à trave rs une activité normative et 
une politique de péréquation économique et sociale) a la charge sinon de 
réduire, du moins de rendre vivable et non destructeur. Ce n'est donc pas la 
double culture qui engendre la désintégra tion, mais c'est plutôt l'expérience 
historique traumatisante à laquelle elle est associée et les conflits politiques qui 
se sont noués autour de cette expérience qui donnent à ce phénomène sa 
dimension tragique. En d'autres termes, si les acteurs se battent sur la question 
de la langue, c'est parce que ce conflit était déjà au centre des composantes du 
na tionalisme algérien bien avant l'indépendance et qu'il renvoie à des enjeux 
politiques qui ne sont pas en rapport avec le biculturalisme lui-même. 

En Libye, la colonisation italienne a eu le même caractère destructeur et 
de négation de la culture autochtone, avec une acculturation bien moins 
importante que dans le cas algérien. L'effort de la puissance coloniale dans ce 
pays a consisté à faire de la Libye une extension de l'Ita lie avec le déve loppe
ment d'une colonisation de peuplement qui n'a été que re lative, mais dont les 
ambitions étaient de transformer culturellement la colonie libyenne (Segré, 
1982). Mais dans ce cas aussi, l'islam a joué un rôle de résistance culturelle. En 
effet , la confrérie Sanoussiya, en tant que confrérie religieuse réformiste et 
force politique proto-nationale, a joué un rôle moteur dans la défense de 
l'identité libyenne contre l'acculturation italienne (13). 

Au Maroc, la colonisation n'a pas eu pour effet de bouleverser les 
structures traditionne lles ; elle les a plutôt renforcées. Pour des ra isons 
stratégiq ues, la France a maintenu et renforcé le rôle de la paysannerie dans ce 
pays (14). Le maintien de cette paysan nerie s 'explique par la volonté de la 
France d'utiliser cette force sociale pour tenter, sans y pa rve nir, de délég itimer 
le pouvoir traditionnel du Sulta n Mohammed V et pour lutter contre le 
nationalisme urbain (Leveau , 1985; Zghal, 1972 ). En ma intenant la paysa nne
rie, la France a œuvré objectivement pour le re nforcement de la tradition et par 
conséquent a contribué au ma int ien du sulta nat et des structures tradition
nelles. Elle a contribué par ailleurs a u renforcement des réseaux locaux des 
notables traditionnels qui joueront après l'i ndépendance un rôle politique da ns 
le maintie n du régime du sultanat, qui sera t ra nsformé en système monarchi
que après l'indépendance, transform ation liée au déve loppeme nt de l'État 
moderne (Agnouche, 1987 ). 

Le processus de colonisation a permis au sulta nat de s' imposer à 
l'ensemble de la société marocaine et de réaliser, grâce à l'aide objective de la 
F rance, le travail de monopolisation de l'espace soc ial m arocain pa r le fa it que 

(12) Le cas de la Su is se montre que la coexiste nce de plusieurs la ngues nationa les il l'intérieur 
d'un même pays n'est pas synonyme de conflits ins urmontables. 

(13 ) Cf. M. D JAZIRI, La colonisa tion ita li enne e t le rôle de la Sanouss iya, Éta t et ,ociété en Libye, 
Pa ri s, L'Harmattan , 1996, p. 37-43. 

(14 ) En 1956, la population rura le représenta it a u Ma roc 80 % de la population e t en Libye 77 % 
de la popu la tion . 
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le sul tan a pu soumettre les tribus, les confrér ies (zawiya-sJ à son pouvoir qui 
n'est pas que pure cont ra inte puisqu'il repose également sur une légitimité 
t raditionnell e, cell e-ci étant conférée pa r la procédure d'allégea nce, di te bi 'yâ 
(Bena ni, 1987 ). 

Ce processus de monopolisation s'est déployé da ns trois d irect ions: 
monopolisation de la violence physique par le renforcement de l'armée du sulta n 
et sa t ra nsformation en arm ée nationa le ; monopolisation fi scale pa r le soutien 
apporté par l'armée fra nçaise à l'armée du sulta n pour pouvoir prélever les 
impôts; monopolisation symbolique par la prééminence de la figure du sultan , 
comme à la fo is « comma ndeur des croyants» (Waterbury, 1975) mais également 
sauveur de la na tion maroca ine. Ce faisant, la colonisation a contribué à la 
constitution d'un centre politique, organisateur de la socié té marocaine. 

A cet égard, le rôle très important joué par le sulta n Moha mmed V da ns la 
lutte na tiona liste et au sein d'une société encore très tr aditionnelle lui a pe rmis 
de sauver son trône, surtout a près la « crise franco-m arocaine " (1953-1955), qui 
aura it pu cond uire à sa destitution définitive. Cet évé nement a d'une certaine 
manière contribué à étendre l'hégémonie de la dynas tie a laouite: en restaura nt 
le sul tan da ns son pouvoir, la France a sauvé le trône alaouite, un moment 
me nacé pa r d'autres forces adverses issues de la société ma rocaine. Par cet acte , 
la F ra nce a fait « le choix " de la continuité, coupa nt a ins i l'élan de la composante 
moderniste du nationa lisme marocain qui che rcha it à moderniser le sul ta nat. 
L'issue de la cr ise a permis au sultan de s'a ffra nchir pa rtiellement du poids 
poli t ique des U lémas (qui était détermina nt a u XIXC et à la ve ille du protectorat 
de 1912), d'amorcer une nouvelle allia nce avec les nationa lis tes et un nouveau 
mode de légitim ation mettant en scène certains acteurs de la société civile, qu i 
se sont concrét isés dans les a nnées soixa nte-dix, après les tentat ives de coup 
d'Éta t mili ta ire (Djaziri , 1994 b ; Wolff, 1993). 

Alors qu'en Tunis ie, la Fra nce a destitué Moncef Bey en 1943 et a donc 
cont ribué à la délégitima tion de l'institution beylicale qui se ra abolie a u 
moment de l'indépenda nce avec la proclamation de la République, a u Maroc, 
elle a choisi une autre solution : il est vrai qu'il s'agit de deux conjonctures 
historiques différentes: la déposition du Bey est in te rvenue da ns le contexte de 
la fin du régime de Vichy et da ns l'atmosphère de la libération où Moncef Bey 
avai t été associé, à tort, à Pétain et à la « collaboration ". Dans un cas, la 
destitution a conduit à la dispa rition de l'institution beylicale; dans le cas du 
Maroc, la déposition provisoire du sulta n a renforcé sa légitimité historique . 

E n Tunisie, la colonisation a poursuivi le mouvement de réforme sociale 
du XIXC siècle, même si elle lui a donné une inflexion différente avec un accent 
particulie r sur la modernisation sociale a u détriment de la consti tutionna lisa
tion du pouvo ir. Dans ce pays, le na tiona lisme s'est trouvé d'e mblée associé au 
projet de ré form e inca rné par l'Éta t des réformate urs. En reva nche, ce so nt les 
inte llectuels qui ont investi l'État et ont contribué à la construction de l'identité 
nationale tun isienne, caractéri sée par l'associa tion e ntre patriotisme et r éfor
misme moderniste. Le projet de cette intelligents ia éta it de reprendre à son 
compte «le modèle conceptuel-structurel " mis en pl ace après le P acte fonda
mental (Ahd' al -Amân ) de 1857 et la constitu tion de 1861, modèle qui fa isa it de 



LA PROBLÉMATIQUE PARTISANE DANS LES SYSTÈMES POLITIQUES DU MAGHREB 431 

la Tunisie un des premiers pays à avoir développé un embryon de constitution
nalisme qui ne s'est pas renforcé sous le protectorat (15). 

Par conséquent, l'islam n'a joué qu'un rôle limité dans le développement 
du nationalisme en Tunisie, dans la mesure où c'est l'intelligentsia tradition
nelle et bourgeoise du Destour de 1920, d'abord, puis l'intelligentsia réformiste 
et petite-bourgeoise du Néo-Destour de 1934, ensuite , qui ont joué un rôle 
déterminant dans la socio-genèse de l'État-nation tunisien et dans le passage 
du réformisme du XIxe siècle (que le protectorat a maintenu et d'une certaine 
manière renforcé ) au modernisme autoritaire du xxe siècle. Dans cette mutation 
complexe, la personnalisation du pouvoir, d'abord autour du Bey (qui scellera la 
solidarité entre l'armée et la bourgeoisie traditionnelle ); ensuite autour de 
Habib Bourguiba (qui, à partir de 1934 et jusqu'à l'indépendance a joué un rôle 
majeur dans la nouvelle alliance entre la petite bourgeoisie et le peuple), sera le 
fait politique majeur de la décolonisation. C'est par cette personnalisation que 
se transformera le mode de légitimation du pouvoir avec le passage de la 
monarchie à la République en 1957, - transformation qui se tra duira sociale
ment par la sacralisation de l'image de Habib Bourguiba «Combattant su
prême » (Ganari, 1985) et {( Sauveur de la nation » (16), et politiquement par 
l'institution d'un régime présidentiel qui consacre et institutionnalise cette 
personnalisation du pouvoir dans le cadre d'un régime républicain présidentiel 
qui ne présente qu'une vague ressemblance avec les régimes républicains 
occidentaux, du fait d'un sous-développement du constitutionnalisme. 

A la bourgeoisie de fonction, dont le déclin accompagne celui de la 
dynastie des Husseïnites, succède à l'indépendance une intelligentsia appelée 
« organique" pour marquer sa dépendance à l'égard de l'État réformateur 
qu'elle va donc investir jusqu'à y occuper une «place dilatée" (Galissot, 1989). 
En investissant l'État, elle va également exercer son hégémonie sur la société , 
d'abord en encadrant et en instrumentalisant le mouvement ouvrier, puis en 
investissant l'ensemble du corps social par l'intermédiaire du parti Néo-Destour 
et ses sections locales (17) et avec l'appui de l'Union générale des travailleurs 
(UGIT). 

D'une façon générale, l'action de la France s'est traduite par le renforce
ment différent de l'État au Maroc et en Tunisie, en particulier par l'appui aux 
élites étatiques dans leur contrôle des espaces sociaux et dans leur effort 

(15) Ra ppelons que la Tu nisie a été le premier pays de l'Empire ottoman (et de l'ensemble des 
pays a rabes ) à avoir eu un e constitution en 1861 qui a duré jusqu'en 1864. L'Egypte s'est donnée une 
const itution en 1866. suspendue en 1879. La première cons titution ottomane a été proclamée à Istanbul 
en décembre 1876. Il est néanmoins important de rappeler qu e les prem ières Tanzimat, qu i ont in sp iré 
les réformateurs tunisi ens (Khereiddine en particulier) et égyptiens, daten t de novembre 1838, cf. 
BROWN 1979; ANDERSON, 1986; CAMAU, 1987; ZGHAL, 1987. 

(6) C'est cette sacrali sation , accompagnée d'un e mystification de l'histoire , que trad ui t le t itre 
d'un livre apologétique consacré à Bourguiba et intit.ulé, Habib Bourguiba. L'apôtre de la Liberté 
n in/sienne. par A. DAMASS1, 1978. 

( 7 ) Selon ce rta ines estimations, le RCD (ancien PSD-Néo-Destour ) com pte un million de 
membres , chiffre qui indique, s' il se vérifie, le degré d'osmose entre le parti et l'État ainsi que 
l'importance de la pénétration socia le de ce parti et l'ampleur de l'ét atisation de la soc iété. Cf. Le 
quotidien a rabe al-Hayat, 26 novembre 1992. 
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d'asseoir leur domination par les prélèvements fiscaux. Dans un cas comme 
dans l'autre, la France coloniale a aidé les beys et les sultans successifs dans 
leur « guerre » contre les résista nces locales. Ce faisant, elle leur a permis 
d'institutionnaliser l'impôt contre les forces récalcitrantes (18). Avec cependant 
une différence c'est que dans le cas tunisien il y a eu renforcement de J'État 
réformateur-moderniste au détriment des beys, alors que dans le cas du Maroc, 
il y a eu un renforcement du pouvoir traditionnel des sultans (19) au détriment 
du renforcement de la différenciation de l'État. 

Nationalisme et politisation de l'islam 

L'élément fondamental, c'est le fait que J'is lam a été dans les quatre pays , 
et à des degrés différents, un facteur de résistance au colonialisme (Liauzu, 
1979 : 106). En effet, da ns les expériences nationa listes au Maghreb, le rapport 
de l'is la m au nationalisme n'a pas été un rapport identique . Dans le cas de 
l'Algérie, différentes formes de nationalisme se sont déployées da ns ce pays 
(libéralisme, populisme, réformisme musulma n ). Mais la guerre d'indépen
da nce et J'intensification de la lutte ont conduit dans un premier temps à 
J'amalgame de ces différe nts courants dans le FLN, et da ns un deuxième temps, 
à la neutralisation de ces courants politiques dans un tout hétéroclite à 
prédominance militaire qu'est l'ALN-FLN, avec d'un côté une politisation 
accentuée (H repolitisation ,,) de l'islam (20) par un mouvement social qui 
entendait prolonger l'action réformatrice des ulamâs ; de l'autre , une instru
mentalisation de J'islam par les élites d'État. 

Au Maroc, l'islam réformiste a nourri le mouvement nationaliste, en 
pa rticul ier sa com posante salâfyî ste, incarnée par le parti de l'Istiq lâ l d'Allal 
a l-Fâsi. Ma is le développement et l'aggravation de la colonisation ont renforcé 
le rôle du sul tan qui, par son attitude habile, s'es t rapproché des nationalistes , 
a ll a nt jusqu'à rallier la pos ition des nationalistes à des moments charnières , 
comme en 1930 avec la remise en cause du Dahl r berbère, ou en 1943-1944 avec 
le H Manifeste de l'i ndépe ndance» dont il avait accepté les grands principes en 
soutenant officieusement ses auteurs. Ceci a permis au sultan de sauver le 
trône des alaouites (Palazzoli, 1974 ). En Thnisie, en s'identifiant au réformisme 
moderniste et à l'État réformateur, le nationalisme s'est développé partielle
ment cont re J'élite réformiste religieuse (e n déclin à partir de 1934, pa rallèle
ment au déclin de l'institution beylicale). Ceci s'est t raduit par une 
personnalisation du pouvoir et une dépolitisation des ulamâs, même si Bourgui
ba a instrumentalisé la symbolique religieuse dans un but de mobili sation 
poli tique. 

118 1 Ce phenomène de lutte interieure contre les forces recalcit rantes n'est pas s pecifique aux 
pays du Maghreb ; il caracteri se l'ga Iement la genèse des États occidentaux (cf. H ILTO", 1987 ; BOl'HDlEU , 
1993 1. La difference reside dans le fai t qu e les États du Maghreb n'ont remporte cette victoire qu 'avec 
l'a ppu i de l'a rm ee de la puissance co loni a le. 

1191 Ce qu e Ben Ali a ppelle le renforcement de l' ins t itution du sultanat et du Makh zen IB EN 
A LI, 1987 . 120 1. 

(20 1 Pour le co ncept de repolitisat ion de l'islam, cf. B. T IBl , Islam and the Cu ltl/ral Accom modo 
l ion of S ocia l ChaT/ge , Westview, Bould er, 1990. 
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Décolonisation et clivages politiques 

La dynamique nationaliste s'est traduite par un apaisement relatif des 
clivages politiques et par une sorte de négation des oppositions politiques. 
L'idéologie nationaliste a été récupérée par les dirigeants des pays indépen
dants, ou ce que Bertrand Badie appelle «les contructeurs d'État moderne » 
Œadie, 1987), qui leur a permis de promouvoir l'image d'une société soudée par 
la lutte et artificiellement unifiée . Une sorte de monisme social a été imposé aux 
sociétés du Maghreb, conduisant à uné sclérose de la société civile. 

Le discours sur l'identité nationale a servi comme moyen d'occulter le 
débat social, rendant ainsi impossible la perception des clivages socio-économi
ques, pourtant réels. La récupération du nationalisme en Algérie s'est faite au 
profit de l'armée et de l'État-FLN, tandis qu'en Libye elle s'est faite au profit de 
la confrérie Sanoussiya et de son leader Idris al-Sanoussi (qui deviendra en 
1951, le roi d'un pays qui n'ajamais connu le régime monarchique auparavant), 
et au détriment des partis politiques qui seront interdits en 1962 (21). Au 
Maroc, cette récupération s'est faite au profit du roi qui s'est appliqué dans un 
premier temps à marginaliser les partis politiques, pour tenter ensuite de les 
intégrer dans le système sous une forme contrôlée et donc autoritaire. En 
Tunisie , la récupération du nationalisme s'est faite au profit des nationalistes 
réformistes du Néo-Destour et du Parti Socialiste Destourien et au détriment 
d'autres composantes du nationalisme. Dans ce pays , la sortie de la colonisation 
s'est traduite par la prédominance du pouvoir bureaucratique-autoritaire, et 
par la négation des clivages partisans pluralistes Œutterworth, 1987, 1980, 
1982). Elle s'est traduite également par la prééminence de Habib BourhTUiba sur 
les autres leaders nationalistes comme Salah Ben Youssef et par une main-mise 
du parti-État sur l'ensemble de la société civile. 

Ce gel des clivages s'est traduit en Algérie et en Tunisie par la cristallisa
tion d'une opposition entre forces réformistes modernistes et forces tradition na
listes ou fondamentalistes . Opposition significative du processus de lutte contre 
le colonialisme, celle-ci s'est substantialisée après l'indépendance créant des 
fausses oppositions qui camouflent des oppositions socio-économiques réelles. 
Cette opposition a donné naissance en Algérie à une fracture profonde au sein 
de la catégorie des intellectuels (Krichen, 1987 : 297). Elle s'est matérialisée en 
Algérie et en Tunisie dans des forces sociales que sont d'un côté les nationa
listes-réformistes incorporés par le FLN et le Néo-Destour; de l'autre côté, les 
islamistes, un temps tolérés par le pouvoir, mais ensuite refoulés et contraints 
à la clandestinité. 

En outre, la décolonisation s'est accompagnée dans les pays du Maghreb, 
et ce de manière inégale, par la réactivation des structures segmentaires avec 
une réapparition des dissidences traditionnelles (Djaziri , 1995). Si en Thnisie , 
ce phénomène a été limité et éphémère (la crise politique entre Habib 
Bourguiba et Salah Ben Youssef a été très courte, mais néanmoins réelle); en 

(21) Nous ne développerons pas davantage le rôle et la place des partis politiques dans le 
système politique libyen, thème auquel nous avons consacré un article intitulé, Les partis politiques en 
Libye, in ReUlle du monde musulman et de la Méditerranée (à paraitre en 1997 ). 
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Algérie et au Maroc, cette réactivation a été très for te, comm e la révolte des 
Kabyles de l'Aurès en Algérie ou les fonn es de résistance ident itaire et 
culturelle des Berbères au Maroc. 

En Algérie, l'indépendance s'est traduite pa r une d ichotomie dans la 
conscience collective entre un nationalisme sécula riste, républicain et réfor
miste, incarné par Ferhat Abbas qui a tenté sans y pa rvenir de concilie r culture 
musulmane ouverte sur les autres civilisations et va leurs républicaines et 
libérales (Colonna, 1995; Stora et Daoud, 1995; Nouschi, 1995) et un nationa
lisme arabo-musulma n dont le fer de la nce ont été l'Association des Ulamâs et 
les nationalistes-populis tes de l'Étoile Nord-Africaine devenue plus tard le 
Mouvement pour le Triomphe des Libertés démocatiques (MTLDl. C'est cette 
seconde composante qui s'est imposée en se radicalisa nt à mesure de la 
radicalisation de la colonisation, et qui a marqué le na tiona lisme a lgérien tel 
qu' il a été incarné pa r le Front de Libération Na tionale à partir de 1954 (Leca, 
1994). 

Si cette dichotomie profonde n'a pas engendré de grave cri se politique 
da ns les a nnées so ixa nte et soixante-dix, c'est parce que l'armée et le F ront de 
libé ration nationale ont joué un rôle stabilisa teur majeur en organisant la 
domination et l'hégémonie du pa rti domina nt. Entre 1965- 1988, le t riptyque 
État-armée-FLN a assuré cet te domination grâce à trois ressources que sont: la 
ré pression à l'égard des républicains démocrates, d'un côté, et l'Association des 
ulamâs, de l'aut re; la politique de red istribution de l'Éta t rendue possible par la 
rente pétrolière; la politique d'arabisation et d'islamisation développée pa r le 
FLN qui a déployé une idéologie populiste a rabo- is lamique pour te nte r de faire 
de l' islamisme sans les ulamâs et plus ta rd sans les isla mistes. 

Cette dichotom ie se ra longtemps « gelée" dans un contexte histor ique où 
l'État sembla it pouvoir accomplir une politique économique et sociale qui 
transce nderai t les divisions et lui assurerait une légitimité. Avec la diminution 
de la rente pétroliè re et le développeme nt d'une politique de restructuration 
économique, l'État devient à partir de 1986-1987 un objet de contestation ; 
ce lle-ci se focalise sur la question de l'a rabisation (22 ), qui devient « u n abcès de 
ftxatio n ", un lieu où se nouent les conflits et où s'expriment les clivages . C'est 
autour de l' arabisa tion que se nouent des conflits entre a rabophones, franco
phones et berbérophones (en particulier ceux parlant le tamazight en Kabylie, 
le chaouia da ns l'Aurès et le m 'zabi dans le M'zab ). La polit ique d'arabisation 
devient un enjeu de lutte avec la composante sécula riste de la société 
algé r ienne, dont certa ins représe nta nts ont investi l'État, comme les franco
phones et les Berbères (Ca rlier, 1995 ). 

III. - Les fonnes du pluralisme au Maghreb: nature et causes 

Les indépendances des pays du Maghreb se sont tra duites par des 
évolutions différentes e n fonction des conditions de la décolonisation et de la 

(22 ) C'étai t une reve ndicatio n du mouvement na tionaliste bie n avant l' indépendance. Cette 
politique d'a rabisation débute en 1965 au niveau de l'enseigneme nt pri ma ire , se poursuit en 1968 avec 
la parution des textes po r tant a rabisation de la fonction pu blique 1 cf. GRANDG UILLAlJME , 1982, 1983 ). 
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dynamique nationaliste . Différents types de systèmes politiques se sont insti
tués après l'indépendance. En Algérie et en Tunisie, ce sont des partis uniques 
(ou dominants) qui ont pris le pouvoir en fusionnant avec l'État, devenant ainsi 
des partis-États, qui ont dominé les deux sociétés pendant deux décennies 
(Zolberg, 1966; Clapham, 1985; Randall, 1990). 

L'intégration des élites partisanes de ces deux partis dans l'État a eu pour 
conséquence l'instauration d'une distance accrue entre le pouvoir politique et la 
société civile, ce qui, par un «effet de feed-back ", a fragilisé ces partis et les a 
rendus dépendants de leur chef qui est en même temps le chef de l'État. Comme 
le note Daniel-Louis Seiler, «les partis politiques au Maghreb ne semblent pas 
chercher à convaincre les citoyens de la validité de leur programme; ils 
essayent plutôt de convaincre le pouvoir de leur existence. Ainsi , peut-on dire 
qu'ils cherchent la légitimité dans le système politique et non dans la société 
civile I l (Seiler, 1986 : 63). L'analyse historique montre la véracité partielle de ce 
jugement, qui, cependant, ne tient pas suffisamment compte des différences 
entre les systèmes politiques du Maghreb. En effet, si l'appréciation reste 
valable pour les partis politiques en Tunisie, elle ne l'est plus pour l'Algérie 
depuis 1988 et ne l'ajamais été totalement pour le Maroc où le pluripartisme a 
été très tôt reconnu, ce qui a obligé les partis à chercher leur légitimité auprès 
des électeurs. Ce sont ces différences qu'il importe d'analyser de manière 
comparative. 

Le pluralisme contestataire en Algérie 

Après plus de vingt ans de domination de la vie politique par le FLN, le 
système politique algérien est entré dans une phase délicate, avec la réforme 
constitutionnelle majeure de novembre 1988, initiée par le président Bendjedid, 
qui a séparé le parti unique de l'État (23 ). Elle a été suivie d'une seconde 
réforme en février 1989 (acceptée par référendum en juin 1989) qui a reconnu 
les libertés fondamentales et a admis la création des partis politiques, privant 
ainsi le FLN de son statut hégémonique. Ces réformes ont donné le signal d'une 
ouverture politique marquée par la multiplication des partis, ce qui constitue 
une situation de pluralisme de fait qui renvoie à un système politique en 
transition, dont il faut donner quelques éléments. 

Les élections commununales de 1990 et surtout le premier tour des 
élections parlementaires du 29 décembre 1991 (24) ont été marqués par la 
victoire du Front islamique du salut (FIS), dont les résultats font le premier 
parti politique du pays , selon une procédure démocratique et pluraliste inédite 
en Algérie . Il est suivi du FLN, devenu le deuxième parti en nombre de voix 
(mais pas en sièges) et par le Front des forces socialistes (FFS), dirigé par le 
leader historique Aït Ahmed. Au terme du premier tour des élections parlemen
taires (annulées par le pouvoir), le FFS est le troisième parti en termes de voix 

(23 ) Cette réforme donne la possibilité constitutionnelle a u Premier ministre de présenter son 
propre programme devant le parlement. 

(24 ) En janvier 1992, ces élections ont été annulées et le processus démocratique a été 
interrompu. 
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et le deuxième en tennes de s ièges: c'est une des pa rticularités de cette loi 
électorale qui tend à concilier représentativité nationale et locale (25). 

Outre ces t roi s formations politiques qui ont prouvé leu r réal ité électo rale 
et leur enracinement social, on remarque l'existence d'une multitude de petits 
partis, aussi peu importants les uns que les autres et dont la représentativité 
est limitée: le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) qui est à 
l'origine un parti kabyle dont la revendication éta it de faire reconnaître la 
légitimité de la culture et de la civilisation berbère, et qui n'a recueilli e n 1991 
que 200000 voix avec moins de deux sièges. On peut le considérer comme un 
parti communautariste qui a joué un rôle dans la reconna issance d'une des 
langues berbères ce qui s 'est traduit par l'explicita tion de cette réalité dans la 
nouvelle Constitution algérienne de 1996 (26), qui consacre l'importance de la 
langue kabyle, considérée comme une deuxième langue nationale . Mais ce parti 
ambitionne d'être une organisation nationale: pour cela, il s'est efforcé d'élargir 
son programme à des revendications démocratiques, ce qui pourrait lui 
permettre d'augmenter son audience et, ce fais a nt, de concurrencer le FFS. 

Il y a également le Rassemblement national (RN) créé par le prés ident 
assassiné M. Boudiaf; le Mouvement algérien pour la justice et le développe
ment (MAJD) que présidait l'ancien chef du gouvernement Kasdi Merbah ; le 
Mouvement pour la démocratie en Algérie (MDA), présidé par l'ex-président de 
la République algérienne (1962-1965 ), M. Ben Bella ; le Mouvement de la 
société islamique, appelé «R amas» que préside le cheikh Ma hfoud Nahnah , qui 
a recueilli 368000 voix en 1991 et a obtenu 3 sièges et que certains considèrent 
comme un parti modéré des «frères musulmans » (Carlier, 1995 : 340); le Parti 
social-démocrate (PSD) que préside Ramidi Khouja; le Mouvement démocrati
que pour le renouveau algérien (MDRA) que préside Sliman Amirat ; le 
Mouvement de la «Nahda islamique » (MNl) que prés ide le cheikh Abdallah 
Jaballah; le Parti du renouveau algérien (PRA) que dirige Noureddine Bou
krouh; le Rassemblement boumediennien islamique (RBJ); le Rassembleme nt 
arabe islamique (RAI), le Parti du travail , de la science et de lajustice (PTSJ), 
le Part i algérien de la justice et du progrès (PAJP); le Rassemblement de la 
jeunesse de la nation (RJN); le Front des générations de l'indépendance œGn; 
Parti du renouveau algérien (PRN). Il y a également le Parti de l'avant-garde 
socialiste (tendance communiste) (PAGS) (27 ). Après son résultat électo ra l 
médiocre lors des élections locales de 1990 et législatives de 1991 où il a obtenu 
quelques centaines de voix, ce parti a changé d'appellation en janvier 1993 et a 
pris pour nom «al-Tahaddi » (le défi). 

(25) Ave<:. 3 260 359 voi x, le FIS obtient 43, 75 % des suffrages expri més (soit 24, 59 o/c du total 
des électeurs inscrits) et réco lte 188 s ièges; le FLN re<:.ueille 1612947, soit 28 Ok des suffrages exprimés 
et 12,26 des inscrits , ce qui lui permet d'obtenir 15 sièges; le FFS recueille 511 000 voix , mais obtient 
25 sièges, cf., Al-Watân et Alger républicain, 1" janvier 1992 et Algérie aetl/alité, 2-3 janvier 1992. 
Voir auss i M. DJAZIRI, 1994 b : 14 . 

(26) La nouvelle Constitution fera l'objet d'un référendum national en novembre 1996. 
(27 ) Créé en 1936 sous le nom de PCA, branche algéri enne du Parti communiste français , il a 

adopté une attitude réservée en 1962, puis s 'est converti aux principes révolutionnaires. Devenu en 
1966 le PAGS en clandestinité, il rentre dans les rangs après s'être opposé à l'a nci en-prés ident a lgérien 
Boumedienne, et investit dans les années 70 les organisations de masse comme l'Union gé néra le des 
travailleurs algér iens (UGTA) et le FLN. Les pos itions adoptées par le parti après son re tour à la vie 
publique en 1989 conduisent plus ieu'rs intellectue ls a rabophiles à le quitter. 
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La majeure partie de ces organisations partisanes sont des partis 
groupusculaires presque inconnus du grand public. Leur capacité de mobilisa
tion, quasi-inexistante , est disproportionnée par rapport à la prétention de 
leurs leaders de vouloir négocier la transition démocratique avec l'État. Cette 
inflation des organisations partisanes en Algérie est symptomatique de l'affai
blissement des liens politiques entre les citoyens et le parti de "courtage » 
(brockerage party), qu'a été le FLN de 1962 à 1988. La faillite du parti dominant 
ainsi que la crise économique et la politique de restructuration ont contribué à 
l'érosion des relations de loyauté entre les citoyens et le FLN, lequel avait 
assumé au lendemain de l'indépendance une fonction de médiation entre l'État 
et la société, qui s'est transformée en une fonction de substitution, entraînant le 
discrédit de ce parti. Le déclin du parti dominant, qu'illustrent les résultats du 
premier vote démocratique en 1991, s'est accompagné, comme c'est souvent le 
cas dans pareilles configurations, d'un accroissement des organisations parti
sanes concurrentes (28). 

Ainsi, et en toute hypothèse, le " pluralisme partisan de fait » qu'on 
observe en Algérie est un phénomène provisoire et circonstanciel. Il s'inscrit 
dans un processus général de réorganisation des relations entre l'État et la 
société. Ce process us qui rappelle les phénomènes révolutionnaires, est marqué 
par plusieurs phases : une phase d'éclosion, de croissance et de multiplication 
des organisations partisanes : c'est celle que nous observons actuellement. 
Cette multiplication n'a pas encore de traduction politique réelle dans la 
mesure où le processus démocratique, amorcé en 1991 est aujourd'hui bloqué. 
Pour éviter la marginalisation électorale qui ne manquera pas de survenir lors 
de la reprise du processus électoral, les petits partis " hybrides » devront évoluer 
et se transformer en agrégeant différentes catégories sociales qui vont au-delà 
de leurs catégories de base. C'est une loi générale: pour durer, un parti 
groupusculaire doit s'ouvrir et s'élargir à de nouvelles catégories, ce qui 
implique une transformation de son programme politique et l'adoption d'une 
stratégie d'alliance, qui à terme, conduit à une fusion avec d'autres partis 
(Pederson, 1982 ; Tossutti, 1996). En l'état actuel, et compte tenu de l'absence de 
compétition électorale ouverte, il est difficile de considérer ces " partis hy
brides » comme de réels partis politiques, dans la mesure où plusieurs d'entre 
eux ont une existence fictive. Ce ne sont pas des organisations structurées, mais 
des partis-associations qui sont l'expression d'une sensibilité politique. 

Le pluralisme autoritaire au Maroc 

Au Maroc, la situation est différente de celle de l'Algérie. L'expérience 
pluraliste qui remonte aux années 70 (29) a permis aux partis politiques 
d'exister socialement, de se structurer et d'avoir un électorat relativement 

(281 Ce phénomène n'est pas spécifique à Algérie ,. ni au monde arabe ; il concerne l'évolution 
générale des partis et des systèmes politiques. On assiste également dans les systèmes politiques 
occ identaux à un foisonnement et à une multiplication vertigineuse des partis politiques qui 
accompagne l'affaiblissement des grands partis. Le déclin des partis dominants et la nécessité d'assurer 
la fonction de médiation Etat-société, s'accompagnent du développement d'organisations politiques 
a lternatives ((lGNAZI, 1996 ; MAIR, 1994 ; LAWSON et MERKL, 19881. 

(29) Ce sont les tentatives de coup d'État militaire de 1972 et de 1974 fomentées par des 
officiers qui l'ont amené à considérer qu'il était dangereux de dépendre de l'armée pour se maintenir au 
pouvoir, d'où la décision de relancer .Ja vie parlementaire. Les élections générales de 1977 ont donc 
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stable. Certes, il ya une certaine dispersion partisane, mais celle-ci est limitée 
néanmoins par l'existence de puissants partis. Le système de partis, renforcé 
par des procédures électorales et un certain fonctionnement démocratique 
pluraliste, qualifié de «pluralisme autoritaire » (Sadie, 1989) et dont la 
monarchie a fai t le choix stratégique, permet aux partis politiques de s 'organi
ser et d'avoir une existence légale qui est conditionnée pas leur soutien au 
régime monarchique. Les partis politiques au Maroc sont donc multiples et 
idéologiquement va riés. Au-delà de leur soutien unanime au roi, ils ont des 
programmes politiques et des positions différentes à l'égard des institutions et 
des problèmes de la société marocaine. Alors que certains partis acceptent les 
institutions telles qu'elles sont, d'autres en contestent le caractère absolutiste 
et œ uvrent à leur démocratisation. 

Cette ligne de démarcation constitue un clivage qui structure le sys tème 
des partis au Maroc et configure la vie politique. A partir de ce clivage, d'autres 
vienne nt se surajouter, comme celui entre la gauche démocratique, la droite 
conservatrice, ou encore le troisième clivage entre la sensibilité islamiste et les 
«autres ». C'est ainsi qu'apparaissent sur la scène politique, t rois configurations 
partisanes: celle constituée par les partis conservateurs qui veulent garde r le 
régime monarchique en l'état, (et même les améliorations introduites par les 
réformes constitutionnelles ont été impulsées par le roi et n'ont pas été 
demandées pa r les partis de droite ); la configuration de la gauche démocratique 
qui accepte le régim e monarchique (pour certa ins , plus pa r choix tactique que 
par option idéologique) tout en cherchant à le démocratiser et à lutte r pour des 
réformes économ iques et sociales; enfin la configuration des «islamistes » qui 
acceptent les institutions telles qu'elles sont mais œuvrent à la défense de 
l'islam et à l' islamisation de la société. 

Dans la première configuration qui regroupe les form ations « pro-gouver
nementales» on trouve les partis de l'Entente nationale (Wifaq ) : l'V nion 
constitutionnelle (VC) dont le leader a été Maâti Bouabid (30), pour qui «la 
démocratie réelle est celle qui vise le déve loppement du milieu rural » (31) et qui 
a obtenu 27 sièges en juin 1993; le Mouvement Populai re de M. Laenser qui a 
recueilli 33 sièges aux élections de juin 1993 et le Parti National Démocratique 
de Arslane Al Jadidi qui a obtenu 14 sièges. D'autres form ations monarchistes 
cotoie nt cette ente nte et participent également de la majorité parlementaire: le 
Rassemblement National des Indépendants (28 sièges) dirigé par Ahmed 
Osman, beau-frère du roi Hassan II , le Mouveme nt National Démocrate et 
Social (17 sièges) crée en octobre 1995 à la suite d'une scission au sein de la 
formation be rbériste fondée par M. Aherdane , le Mouvement national popu
la ire, réduit à 12 sièges. 

(Suite Il ote 29) 

consti tué un tournant politique , car le roi a changé de systeme d'alliance, passant de la dépendance il 
l'égard de l'armée il une dépendance partielle à l'égard des partis et du systeme politique. 

(30 ) Personnalité très influente au Maroc , Mou 'atî Bouabîd avait occupé plusieurs postes 
ministérie ls et avait assumé plusieurs responsabilités qui lui avaient été confiées pa r le roi Hassa n II , 
dont la défense du dossier du Sahara occidental. Décédé le 1" novembre 1996 à la suit.e d'une crise 
cardiaque. 

(31) Déclarat.ion fait.e à la vei lle des élections communales du 16 octobre 1992, cf. Le Maroc 
S oir, 7 octobre 1992. 
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Dans la deuxième configuration, on recense essentiellement des partis 
d'opposition dont certains ont constitué l'alliance du «Bloc démocratique " (Al 
KoutIah Addimokkratia) : le Parti de l'Istiqlal, le plus ancien des partis 
politiques qui a participé au gouvernement de 1955 à 1958 et de 1977 à 1983, 
l'Union socialiste des Forces populaires de Abderrahmane Youssefi qui a obtenu 
le meilleur score aux élections parlementaires de juin 1993 (48 sièges dont un 
siège à une femme) grâce à une campagne électorale articulée autour du projet 
de neutralité de l'État et de réforme économique; le Parti du Progrès et du 
Socialisme (PPS), héritier du Parti Communiste marocain dirigé par Ali Yata (6 
sièges) et l'Organisation de l'Action Démocratique et Populaire (OADP), parti 
d'extrême-gauche légalisé en 1983 (2 sièges) . Les autres composantes représen
tent une opposition plus radicale, comme le Parti de l'Avant-garde démocrati
que et socialiste (PADS) formé en 1991 par les dissidents de l'USFP, après le 
décès de son leader A. Bouabid, et reconnu en mars 1992 ; l'Union Nationale des 
Forces Populaires créée en 1959, toujours dirigée par A. Ibrahim , et très proche 
de la centrale syndicale de l'Union Marocaine du travail (UMT) (32). 

Il y a enfin la configuration islamiste où l'on estime dénombrer entre 30 et 
40 associations «autonomes ". Parmi elles, Al Adl wal Ihssane (Justice et 
Bienfaisance) créée en 1979, et qui jouit d'un certain prestige du fait de la 
personnalité de son chef, Abdesslam Yassine. Critique à l'égard du régime, sans 
en remettre en cause les fondements institutionnels, ce mouvement reste sous 
haute surveillance depuis le refus de sa légalisation en 1984. L'autre associa
tion Al Jamaa Al Islamiya (l'Assemblée Islamique) avatar modéré de la 
Jeunesse Islamique (Achabiba Al Islamiya) avait opté une première fois pour 
l'action politique au grand jour, en rassemblant ses troupes sous l'appellation 
du Mouvement pour la Réforme et le Renouveau (Al Islah wa Attajdid) . N'ayant 
pas été agréé, le mouvement de Abdelilah Benkirane a été autorisé en juin 1996 
à investir le MPDC (Mouvement Populaire Démocratique et Constitutionnel) 
une vieille branche de la formation berbériste que l'on croyait morte depuis la 
scission de 1967. L'intégration partisane de ce groupement islamiste s'est faite 
sous la condition du respect des deux principes : l'acceptation du régime 
monarchique constitutionnel et le non-recours à la violence (33). Cette légalisa
tion partielle ne manque pas d'originalité, en contournant le débat sur 
l'institutionnalisation de l'islamisme politique, sans pour autant l'occulter. On 
ne pourra apprécier les vrais vertus de cet arrangement qu'à l'aune des 
prochains résultats électoraux. 

A la lumière des développements politiques récents au Maroc, je voudrais 
suggérer une nouvelle orientation de recherches sur les partis politiques au 
Maroc, celle qui considère que le pluralisme partisan observable au sein du 
système politique marocain semble évoluer vers une réorganisation et vers 
l'apparition de ce que Katz et Mair appellent des partis-cartels (<< cartel party ") 
qui se distinguent par leur dépendance à l'égard de l'État au point où ces partis 

(32 ) Il Y a également les syndicats qui jouent un rôle politique dans cette alliance de gauche, ce 
sont: l'Union générale des travailleurs marocains (UGTM) ; la Confédération démocratique du t ravail 
ICDT); l'Union du travail des femmes (UTF) proche de l'OADP. 

(33) Cf. Al-Charq al-Awsât, 28/6/1992. 
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deviennent partie intégrante de l'appareil d'État (Katz et Mair, 1995 : 14 ; Katz 
et Ma ir, 1996 ; Koole, 1996). En effet, l'observation des événements récents au 
Maroc montre que les partis d'opposition non seulement inscrivent leurs actions 
dans le contexte du régime monarchique, mais recourent au roi pour obtenir 
certains arbitrages contre l'Alliance des conservateurs: c'était le cas à la veill e 
des élections parlementaires de 1993 où l'opposition demandait la création 
d'une commission pour la réforme de la loi électorale (abaissement de l'âge 
électoral de 21 à 18 ans et de celui de l'éligibilité de 23 à 21 ans ) et l'obtention 
des garanties d'égalité d'accès aux moyens de communication publics, demandes 
partiellement satisfaites. 

Il y aurait donc au Maroc les prémisses d'une logique de «cartellisation " 
qui s'observe depuis 1992, avec la création en mai 1992 de «l'Alliance démocra
tique ", appelée aussi «Front démocratique ". Cette Alliance a édic té une Charte 
où sont exposés les objectifs essentiels que sont : une réforme constitutionnelle 
en vue d'une démocratisation et d'une modernisation de l'État, avec un 
renforcement de l'État de droit ainsi qu'une limitation des prérogatives du roi, 
le renforcement de l'indépendance de la justice et de la séparation des pouvoirs, 
et respect des droits fondamentaux et des libertés publiques. Dans leur 
déclaration commune, les partis de l'Alliance démocratique ont appelé à une 
moralisation de l'État par la lutte contre la corruption. Cette Alliance vise par 
ailleurs à promouvoir et à défendre les droits économiques, socia ux et cul turels 
par une politique économique et sociale axée sur une meilleure redistribution 
des richesses. L'Alliance soutient par ailleurs une politique favorable à la 
construction du Grand Maghreb. La formation de cette Alliance a été rendue 
possible grâce au travail de coordination des deux principaux syndicats du pays 
que sont la Confédération démocratique du travail (CDT) proche de l'USFP et 
l'Union générale des travailleurs marocains (UGTM) proche de l'Istiqlâl- qui a 
permis le rapprochement entre les vues de l'USFP et de l'Is tiqlâl, partis en 
conflit depuis des décennies. Loin de constituer un bloc polit ique homogène (le 
PPS avait accepté les réform es constitutionnelles de 1992, alors que les autres 
partis les avaient rejetées car jugées insuffisantes), cette Allia nce pourrai t 
fonctionner comme une coalition électorale et pourrait jouer un rôle pa rl emen
taire da ns les futures élections. 

Le système autoritaire semi-compétitif de la Tunisie 

Outre le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD ), parti au 
pouvoir, successeur du Parti socialiste destourien (PSD ), lui-même héritier du 
Néo-Destour, lequel avait succédé en 1934 au Destour, il yale Mouvement des 
démocrates socialistes (MDS) dont le fondateur es t Ahmed Mestiri , qui a 
démissionné de la présidence en 1989. C'est le plus important parti de 
l'opposition dont l'orientation est libérale. Il y a également le Parti de l'union 
populaire (PUP) dont le secrétaire-général est M. Belhadj Amor; le Rassemble
ment soc ialiste progress iste (RPS) dont le secrétaire général est Ahmed Najib ; 
le Parti communiste tunis ien (PCT). Thus ces pa rtis ont accepté de signer le 
Pacte national en 1988 et «dialoguent » avec le pouvoir. Parmi les partis 
non-signataires du Pacte de 1988, il y a le Parti des nationalistes arabes (PNA) 
dont Abderrahim Tlili est le secrétaire général; le Parti social pour le progrès 
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œsP) qui est un parti d'orientation libérale; le Rassemblement démocratique 
unioniste (RDU) ; le Rassemblement socialiste pour le progrès (RSP). Il y a enfin 
le Parti islamiste « al-Nahda », nouvelle appellation du Mouvement de la 
tendance islamique (MT!) qui refuse tout dialogue avec le pouvoir. 

En dehors du parti au pouvoir, les autres sont des partis d'élites ou ce que 
Duverger appelle des partis de cadres qui regroupent des intellectuels et dont 
l'activité ne s'étend pas au-delà de la capitale et de certaines grandes villes. Les 
partis d'opposition n'ont jamais pu obtenir la confiance et l'appui de l'opinion 
publique parce qu'ils n'ont pas de programme précis. Ils sont frappés par une 
incapacité chronique d'obtenir des sièges au parlement (34). Ils agissent tous 
dans le cadre qui leur est tracé par le Rassemblement constitutionnel. 

La situation en Thnisie se caractérise donc par un mode de récupération 
autoritaire du pluralisme partisan : cela signifie que le pluralisme social ne 
trouve aucune traduction institutionnelle du fait de la position hégémonique du 
RCD dans l'appareil d'État (35), au sein de la bureaucratie et dans des 
organisations sociales comme certaines organisations de jeunesse. En effet, la 
place qu'occupent les leaders du RCD dans les institutions d'État rend possible 
les relations de patronage, ce qui leur permet de distribuer les ressources de 
l'État, sous forme d'emplois, de subventions, d'exonérations, d'autorisations 
spéciales, de privilèges sociaux, et d'entretenir donc un réseau social de 
clientèle sur laquelle le parti dominant exerce une force attractive. Corrélative
ment, ceci se traduit par une faiblesse des partis de l'opposition ou ce que 
Randall appelle dans le contexte général des pays du Tiers-Monde «les partis 
outsiders » (Randall, 1990 : 176) qui, n'ayant rien à offrir à leurs membres , sont 
contraints d'adopter une attitude de soumission et de séduction à l'égard des 
élites étatiques et du parti dominant pour obtenir «quelques miettes » du 
pouvoir, leur permettant de se reproduire politiquement en recrutant quelques 
membres qui justifient leur existence politique. La soumission et la sujétion de 
ces partis « outsiders » est rendue possible également par le monopole de la 
violence légitime qu'exerce l'État, qui lui permet d'être respecté et craint par les 
acteurs politiques . C'est cette crainte qui renforce les mécanismes de soumis
sion des partis d'opposition et qui fait que ces derniers, ne pouvant élargir leur 
audience, voient leur influence très limitée. 

Cette situation se trouve renforcée en Thnisie par une loi électorale qui 
interdit à tout parti politique de se réclamer d'une classe sociale, d'une religion 
ou d'une quelconque région, ce qui rend impossible pour ces partis d'être des 
agents de conflits au sens de Stein Rokkan. En Thnisie, les petits partis existent 
donc par la volonté du parti dominant et c'est cela qui leur donne leur caractère 
embryonnaire et squelettique. Ce sont moins des partis d'opposition que des 

(34 ) Ils n'ont jamais dépassé le taux de 5 % des voix lors des élections parlementaires. 
(35 ) Il est important également d 'i ndiquer que cette h égémonie est facilitée par un code 

électoral datant de décembre 1989 qui établit le scrutin majoritaire à un tour qui réduit les chances de 
l'opposition et explique que le Mouvement des démocrates socialistes (MDS), pourtant présent dans 21 
circonscriptions électorales avec 124 candidats, n 'ait réussi à obtenir que 3,76 % des voix sans aucun 
siège au parlement, alors que le ReD, présent dans les 25 circonscriptions, a récolté 80,50 % 
( LARlf-BEATRIX , 1989). 
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organes de légitimation du parti dominant - des « partis-faire valoir " qui 
cherchent leur légitimité auprès de l'État et du parti dominant. Leurs leaders 
sont plus soucieux d'obtenir la reconnaissance du pouvoir que d'élargir leur 
audience sociale. Pour cette raison, ils apparaissent à l'opinion publique, 
comme des partis «d'opportunistes " dont l'objectiCest d'obtenir des positions 
dans l'État en échange du loyalisme à l'égard du président de la République, 
image qui accentue davantage leur isolement social et rend plus ardu leur 
développement (36), d'autant que certains partis sont plus soucieux de dialo
guer avec le pouvoir que de créer les conditions d'un rapport de force qui leur 
permet d'obtenir des concessions politiques (par exemple une dose de propor
tionnelle) (37). 

L'entrée en 1994 de l'opposition au parlement, pour la première fois 
depuis l'indépendance de la Tunisie grâce aux 19 sièges sur 163 qui lui ont été 
octroyés par le pouvoir (avec dix s ièges au MDS, quatre sièges au Parti du 
renouveau ex-parti communiste, trois sièges pour l'Union démocratique unio
niste, te ndance unioniste arabe de gauche, deux sièges pour le Mouvement de 
l'unité populaire), ne change pas la réalité d'une opposition éclatée et fragilisée 
par un manque de structure, de programme et de stratégie de mobilisation. 
L'entrée da ns le parlement « par la petite porte ", sous une forme amoindrie , 
risque de fragiliser encore les partis de l'opposition, d'autant plus qu'elle se 
traduit, pour certains d'entre eux, par la non-élection de leurs leaders: c'est le 
cas de Abderrahman Tlili, président de J'Union démocratique unioniste, et de 
Mohamed Belhadj Amor, président du Mouvem ent de J'unité populaire. 

IV. - L'islamisme au Maghreb: quelques aspects comparatifs 

Plusieurs explications ont été élaborées pour rendre compte des causes de 
la contestation islamiste au Maghreb (Etienne, 1987 ; Burgat, 1988 ; Lamchichi, 
1992 ; Leveau, 1993) (38). Certains expliquent ce mouvement par le début de 
libéralisation politique survenu en 1988 en Algérie qui , en ayant desserré le 
carcan autoritaire, a entraîné une libération des forces de contestation (Waltz, 
1986; Dekmejian, 1985). L'hypothèse principale sous-jacente à ces travaux est 
de montrer que les processus de transition sont générateurs de crises, et que 
celles-ci seront d'autant plus graves que la formation sociale étudiée se trouve 
confrontée à une double transition affectant son organisation politique et son 

(36 ) Elle explique la crise au sein de certains partis d'opposition , comme la démission de Ahmed 
Mestiri (fo ndateur du MDS) de son poste de secréta ire-gé néral pou r divergence de vue su r la stratégie 
de rapprochement avec le pouvoir en 1989, qui a coûté à ce parti, cons idéré comme le plus important 
parti de l'opposi tion , de se trouver marginalisé (LAHIF-BEATRIX, 1989 ), 

(37) Dans une interview, le président Mohamed Mouaâda s'est dit. opposé à toute politique 
d'a ffro ntement, lui préférant le " dialogue civili sé entre le pouvoir et l'opposition ", cf. Le Temps, 15 août 
1992, p. 3. En réalité, tous les partis d'oppos it ion (à l'exclusion du Parti al·Nahda ) ont recherch é le 
dialogue, ce qui leur a permis d'obtenir quelques s ièges a u parlemen t , que le parti dominan t a bie n 
voulu leur octroyer. 

(38 ) Bourhan Ghalioun distingue l'islamis me du fo ndamentalisme. Alors que le premi er 
désigne les mouvements radicaux des années 80, dont le but est l'établissement d'un État islamique, le 
second désigne un mouvement des années 60 dont l'object if était la mise en œ uvre d'une politique 
soc ia le d'in spiration is lamique. Alors que le premi er mou vement veut t ra ns former radica lement la 
sociét.é, le second cherche à la réformer progressivement (GHA LIOUN, 1994 : 23 , 1991). 
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mode de relations sociales et économiques (39). Dans cette même perspective, et 
se référant aux conditions de genèse des partis politiques en Occident, d'autres 
voient dans le mouvement islamiste, avec toutes ses ramifications sociales et 
ses réseaux de solidarité et de soutien économique aux plus démunis, l'équiva
lent des associations charitables du xvlne siècle en Europe qui exprimaient 
alors les doléances de la société civile (Kraëmer, 1994; Norton, 1993). L'isla
misme constitue, dans cette perspective, ce qu'on peut appeler une porte 
d 'entrée dans la politique et une forme de «partisanisation " de l'islam, une 
manière d'utiliser la re ligion à des fins partisanes. Les auteurs qui prévilégient 
cette hypothèse font remarquer le précédent occidental que constituent les 
partis religieux ou plus exactement d'inspiration religieuse comme la démocra" 
tie chrétienne en 1 talie, en Allemagne ou en Suisse, ainsi que les partis religieux 
représentés dans le parlement israélien. Nous serions là dans l'hypothèse où 
l'islamisme préfigurerait une évolution démocratique en Algérie. 

U ne telle h ypothèse mérite examen. Elle souffre d'abord d'une trop 
gra nde généralité et d'une série d'imprécisions. Son premier défaut est qu'elle 
est fondée sur un jugement général sur l'islamisme, sans prise en considération 
du contexte national dans lequel il se situe et qui le détermine. A cet égard, la 
comparaison permet de constater que ce mouvement n'est pas uniforme: il 
change de forme et de contenu selon la société et le contexte historique. Il varie 
d'un système politique à un autre en fonction de la nature de ce système, du 
degré de légitimité de l'État et de la possibilité qui existe (ou n'existe pas) pour 
que ce tte contestation puisse s'exprimer. 

De toute évidence, il n'y a pas de comm une mesure entre l'islamisme en 
Algérie, en Thnisie , a u Maroc et en Libye. Compa ré au cas algérien, l'islamisme 
libyen n'a pas réussi à coaliser des forces d'opposition et ne présente pas le 
même caractère tota lisant. Dans ce pays, les islamistes sont loin de constituer 
uné menace sé rieuse et ne représe ntent pas un mouvement social porteur d'une 
identité sociale. Pour qu'il s incarnent un tel mouvement, plusieurs conditions 
doivent être remplies : une délégitimation de l'État, une incapacité de l'équipe 
dirigeante à gouverner le pays et l'absence de mouvements politiques concur
rents (Djaziri, 1996 : 245). Si le mouvement islamiste est aussi mass if et radical 
en Algérie, ce n'est pas seulement pour des raisons de désaffection à l'égard de 
l'État c'est aussi pour la raison d'absence d'autres forces idéologiques consé
quentes qui pourraient le concurrencer. C'est donc le vide idéologique que le 
FLN-État a objectivement organisé pendant trente ans que remplit l'islamisme 
en Algérie, mais qu'en toute hypothèse il ne peut pas le remplir au Maroc, 
compte tenu de l'existence d'un certain pluralisme institutionnalisé et d'une 
concurrence idéologique sur le marché politique. 

:;: 

** 

(39) Les pays occidentaux ont con nu les mêmes phénomènes, cf. DvsoN (K. ), State a nd Society 
in Western Europe. A Model for Comparative Analys is , in West European Polities, mai 1980, p. 166·187. 
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Le but de cet article était de montrer la nécessité de considérer l'évolution 
des systèmes politiques du Maghreb dans une perspective comparative qui 
permet de renouveler le questionnement sur cette région et de sortir des 
généralisations hâtives. On a longtemps vécu sur des catégories idéologiques 
classant les pays du Maghreb entre progressistes et conservateurs, en négli
geant la réalité de ces pays qui éclate devant nous da ns sa brutalité. D'un côté 
l'Algérie vit une situation de quasi-guerre civile, et la Libye traverse une phase 
délicate de son histoire et risque de se retrouver dans la même situation que son 
grand voisin si le pouvoir ne réévalue pas sa position à l'égard des partis 
politiques. De l'autre, le Maroc évolue progressivement vers un multipartisme 
concurrentiel et institutionnalisé , même si les partis politiques ont un rôle 
subordonné au roi (40). Entre les deux, se trouve une société tunisienne dotée 
de potentialités démocratiq~es , mais dangereusement affaiblies par un parti
État-RCD (ancien parti destourien) qui, tout en ayant assuré les conditions 
d'une modernisation autoritaire des structures socia les, exerce depuis 1956 une 
tutelle sur la société, empêchant le débat démocratique, suspectant les démo
crates .et acculant les partis d'opposition à adopter des «profils idéologiques 
bas ." créant ainsi un vide poli tique dans lequel pourrait s'engouffrer l'opposi
tion islamiste, actuellement interdite. 

La dérive autoritaire des partis nationa listes en Algérie et en Thnisie 
(dérive inscrite dans les conditions de leur genèse) a contribué non seulement à 
les éloigner de la société civile , mais à fai re en sorte qu'ils appara issent comme 
des freins à l'évolut ion politique. C'est manifestement le cas e n Algérie où la 
crise actuelle sonne le glas du FLN et montre que ce pa rti est devenu obsolète. 
En Thnisie, si rien n'est e ntrepris pour stimule r et encourage r la dynamique 
pa rtisane, en procédant à une ouverture politique conséquente qui impliquerait 
une redéfinition des liens entre l'État et le parti dominant et sauvegarderait 
l'image d'un préside nt de la République, gardien des institutions et respectueux 
de la neutralité de l'État, il est à craindre que ce pays ne s'engage sur la pente 
dangereuse de la délégitimation de l'État et de la dés intégra tion politique qui 
s'en s uivrait. 

(40) Ce rôle amè ne certa ins auteurs à considérer qu' il n 'y a pas de conc il iation entre monarchie 
et démocrati e ( W OLff, 1993). Ce jugement est rapide car il exclut d'emblée cette possibilité, malgré 
plusieurs exemples contemporai ns. Il l'est aussi en raison de la non-pri se en compte de l'évo lu tion du 
régime mona rchique au Ma roc . Par ailleurs, plus ieurs crit.iques ont été adressées au système de 
gouvern ement que certains qualifien t de dictatorial, en ra ison de certaines pratiques dont l'emprison
nement, injusti fi é selon certains , du syndicali ste Mohamed Noubir al-Amawî . Sans doute le régime 
est-i l cri t iquable en raison de plusieurs défauts , en pa rticu li er la per sonna li sation du po uvoir. 
Néanmoins, le Ma roc pou rsuit l'expéri ence du plural is me pmtisan , ce dont témoignen t quelques faits 
simples , ma is qui méritent attention : c'est l'un des ra res pays dans le monde arabe Ol! les dirigeants 
des pa rtis d'opposition peuvent s'o rgan iser publ iquement sans être inquiétés (à la co ndi tion il est vrai 
qu 'ils ne cri t iquent pas le monarque ni ne rem ettent en cause le princi pe monarchique ) ; c'est également 
l'un des rares où le pouvoir reconnaît que la participation au x élections pa rlementai res a été aux 
envi rons de 46 % : le fait en so i est inquiétant su r le fonctionnement de la démocratie (les systèmes 
politiques occidentaux eux-mêmes son t confrontés au même ph énomène ), mais le fait qu 'il ne soit pas 
t ravesti ou truqué par différentes manœuvres rass ure sur les prétentio ns démocra tiques de ce régime 
par rappor t à ceux qui a ffi chent des taux de participation de 80 à 90 % à des élections do nt la régula r ité 
est contestable . 
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D'une manière générale, les États au Maghreb doivent abandonner leur 
prétention d'incarner et de représenter les clivages politiques. Leur pouvoir doit 
être limité afin d'assurer les conditions les meilleures de la compétition 
politique. Plutôt que de vouloir jouer leur rôle d'acteur politique en se 
substituant aux partis politiques, ces États doivent se cantonner au rôle 
d'arbitre pour permettre aux sociétés civiles d'organiser leurs modèles de 
représentation politique. Les fonctions de l'État doivent être d'assurer les 
conditions de l'équité de la compétition politique sans interférence, et de 
garantir la continuité des sociétés et la gestion de leurs intérêts fondamentaux. 

Les éléments d'analyse que nous avons développés sur la problématique 
partisane au Maghreb montrent la nécessité d'une relance des études compara
tives entre les pays de cette région, non pas dans le but de les singulariser, mais 
en vue de mettre en évidence à la fois les traits communs qu'ils partagent avec 
l'ensemble des pays du Tiers-Monde, et les caractéristiques historiques qui les 
individualisent. Pour cela, le raisonnement comparatif, attentif aux ressem
blances et aux différences, nous permet d'universaliser les observations sur les 
pays du Maghreb et de particulariser l'universalisme du discours scientifique 
sur le Tiers-Monde afin de rendre compte des trajectoires et des évolutions 
contrastées entre ces pays. Ce dont il s'agit, à travers la comparaison, c'est 
d'analyser les différentes réponses que les pays du Maghreb apportent à la 
question centrale et sans cesse reposée: comment entrer dans la modernité en 
respectant les temporalités politiques et en tenant compte des spécificités 
historiques? 
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