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Cette chronique bibliographique ne prétend pas fournir un recensement exhaustif de toute 
la production scientifique et éditoriale relevant de la politologie appliquée au Maghreb et 
aux ensembles géo-politiques et culturels - monde arabe, monde musulman, Méditerranée 
- auxquels il se rattache. Elle ne saurait se substituer à la somme des données 
informatisées, multiples et instantanées, véhiculées à la demande et à demeure pour les 
adeptes de la documentation presse-bouton ou mieux encore pour les utilisateurs 
personnels du réseau Internet. Elle répond à un objectif plus circonscrit, lié à la logique 
d'annualité et de durabilité d'un ouvrage à suite tel que l'Annuaire: offrir au chercheur un 
corpus sélectif des références sur la (et le) politique, qui paraissent les plus pertinents 
parmi les ouvrages et les revues publiés dans l'année, principalement en langue française, 
anglaise et arabe. 
Produit d'un travail collectif, associant les contributions de chercheurs doctorants de 
l'IREMAM et dans une moindre mesure de l'IRMC, cette expérience de collaboration 
gagnerait à se formaliser dans le cadre élargi et permanent d'un réseau qui permettrait de 
donner à l'ensemble, dans le respect des apports personnels de chacun, plus de corps et de 
cohérence. 
Appelés à réduire largement son volume paginé, nous avons du limiter, dans cette 
livraison, à la fois le nombre et l'ampleur des recensions et des notices, et pris le parti, un 
peu par nécessité, de remplacer les traditionnelles analyses liminaires par deux ensembles 
de comptes rendus, groupés par proximité géographique et convergence thématique: le 
premier rassemble quelques lectures relativement concordantes sur la genèse de la crise 
algérienne et le sens des évolutions institutionnelles et politiques en cours; le second 
réunit quelques ouvrages qui bien que recouvrant des tranches d'histoire assez éloignées 
- le Maroc des années soixante et le Maroc des années quatre-vingt-dix - contribuent à 
éclairer le sens des débats actuels sur l'alternance, par référence à un passé où les 
affrontements entre la Monarchie et l'opposition pour le contrôle et l'exercice du pouvoir, 
dominaient déjà largement le champ politique et idéologique national. Au demeurant, la 
production politologique de l'année n'a pas été très abondante, ni riche en ouvrages de 
fond, l'essentiel des publications étant centré autour de l'évolution tourmentée de l'Algérie 
et d'une manière générale sur des thématiques assez récurrentes - Islam, modernité, 
société civile, espace public, - ou encore inspirées par l'actualité, notamment celle qui 
touche aux rapports entre le Maghreb et la Méditerranée après la Conférence de 
Barcelone. 

Analyses 

• AÏT-EMBAREK Moussa - L'Algérie en murmure. Un cahier sur la 
torture, Plan-Ies-Ouates, Hoggar, 1996,350 p. 

(* i Allocataire de recherches, Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence et IREMAM. 
("*) Doctorant IEP, Aix-en-Provence. 
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• HANOUNE Louisa - Une autre voix pour l'Algérie. Entretiens avec 
Ghania Mouffok, Paris, La Découverte, 1996, 254 p. 

• SADI Saïd - Algérie, l'heure de vérité, Paris, Flammarion, 1996, 272 p. 

• HASSAN - Algérie, histoire d'un naufrage, Paris, Seuil, 1996, 303 p., 
(L'histoire immédiate). 

• CHERIF Hachemi 
Éditions, 1996, 355 p. 

Algérie modernité. Enjeux en jeu, Alger, ENAG 

• PIERRE Andrew J., QUANDT Willam B. - The algerian crlSlS: policy 
options for the west, Washington, Carnegie Endowment for International 
Peace, 1996, 70 p. 
Durant l'année 1996, l'Algérie fut de nouveau sous les rampes des projecteurs des médias 
occidentaux. Suite aux élections présidentielles de décembre 1995 remportées par 
Liamine Zéroual, l'opposition légale entre au gouvernement et le FLN se rapproche du 
pouvoir. Les violences perpétrées par les groupes islamistes armés se multiplient et 
culminent avec les assassinats des moines trappistes de Tibéhirine et de l'évêque d'Oran. 
Dans le domaine de la vie politique maghrébine, la production scientifique et éditoriale a 
épousé une tendance similaire. L'évolution chaotique de l'Algérie constitue en effet 
l'essentiel des publications politologiques embrassant l'Afrique du nord. Prenant généra
lement la forme de plaidoyer en faveur de la démocratie et du respect des libertés 
individuelles, ces écrits présentent une double particularité. D'une part, leurs auteurs 
appartiennent quasiment tous à la classe politique algérienne (responsable de partis ou 
intellectuels) et tiennent à ce titre des discours d'" observateurs-participants» vivant «de 
l'intérieur» les événements de leur pays. D'autre part, ils se donnent pour tâche 
d'expliquer les ressorts de la crise algérienne, de faire le diagnostic de la situation après le 
scrutin présidentiel et de proposer des solutions afin de mettre un terme au conflit 
sanglant que se livrent les islamistes et les instances dirigeantes. 
Cette convergence thématique et la similarité des réflexions proposées par ces ouvrages ne 
doivent cependant rien au hasard. En mai 1995, Benjamin Stora écrivait: "Les autorités 
ne peuvent infiniment se situer sur le seul plan sécuritaire", ajoutant que "l'aspect 
essentiel [de la crise algérienne] reste ( ... ) la recherche de légitimations politiques pour le 
régime ( ... )" (1). L'élection présidentielle organisée à la fin de l'année 1995 participe donc 
de ce processus de relégitimation des militaires au pouvoir par la voie démocratique qui, 
seule - croit-on, est susceptible de sortir le pays de la spirale de violence chronique. Après 
cet appel aux urnes, la plupart des auteurs estiment qu'une étape est franchie et que les 
négociations que le pouvoir entame avec les ex-dirigeants du FIS emprisonnés aboutiront, 
à défaut d'une mutation du système politique, à une stabilisation de la situation. Si pour 
Saïd Sadi, "l'heure de vérité" est arrivée, pour d'autres, en revanche, c'est le moment de 
dresser un bilan et de revenir sur ces années de tourmente qui ont fait suite à 
l'interruption du processus démocratique au mois de janvier 1992. 
Tout en suivant un cheminement personnel et des voies parallèles, chacun tente de 
comprendre, de manière plus ou moins convaincante, la genèse de la crise algérienne et les 
ressorts du succès rencontré par la revendication islamiste. La plupart des analyses 
s'accordent, avec plus ou moins de virulence, sur les symptômes des troubles algériens ct 
dénoncent le système politique moribond, sclérosé et fréquemment privatisé par les clans 
corrompus du pouvoir. Seules leur vision de l'ancien parti islamiste du FIS et les recettes 
pour sortir de cette situation diffèrent, rappelant (pour la plupart) leur engagement 
partisan et les orientations politiques qu'ils défendent. 
Physicien et étudiant en philosophie, l'ouvrage de Moussa Aït-Embarek (" L'Algérie en 
murmure •. ) a le mérite de replacer, dans une optique politologique, cette pratique barbare 

(1) STORA Benjamin - L'Algérie en 1995. La guerre, l'histoire, la politique, Paris, Editions 
Michalon, 1995, pp. 101-102. 
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sans toutefois verser dans la complaisance et l'empathie avec les victimes et les témoins 
directs. Au delà de ses caractéristiques propres, la torture en Algérie est devenue «un 
mode gouvernement », défini par des procédures routinières, opéré dans de multiples 
centres de détention et applicable à des milliers de détenus. Centré sur l'individualisation 
de la torture et fondé sur le témoignage de victimes, le premier chapitre de l'ouvrage 
recense, classe et analyse rapidement les différentes techniques auxquelles recourent les 
autorités algériennes. Il met aussi en reliefl'imagination macabre dont ces dernières font 
parfois preuve. L'auteur évoque, par la suite, la systématisation et l'institutionnalisation 
de cette pratique en la situant comme l'expression d'une violence politique répressive et 
l'élément structurel d'une dynamique étatique. La crise de légitimité qui agite le système 
politique en place, l'omniprésence de l'institution militaire et la culture politique de l'élite 
sont de nature à expliquer l'enracinement de la violence dans les mœurs politiques 
algériennes et le recours - quasi-naturel dans ces conditions - à la torture. Consacrée aux 
figures rhétoriques utilisées par les" bourreaux» algériens, l'ultime partie de cet ouvrage 
expose les différents registres discursifs (la démonisation, la négation d'autrui, la 
pathologie, la rhétorique bestiale) employés par les acteurs de la répression. Richement 
documenté (la seconde moitié de l'ouvrage étant uniquement constituée de documents et 
de textes choisis destinés à poursuivre la réflexion), cet écrit rompt avec l'image convenue 
d'une violence à sens unique (celle perpétrée par les islamistes) que souhaite promouvoir 
le pouvoir algérien. 
Cette voix discordante trouve un écho dans les propos de Louisa Hanoune. Voilà un 
personnage qui va à rebours des idées reçues sur le conflit algérien et qui vient bousculer 
nos repères et brouiller les clés rendant intelligible, pour la majorité, la situation de ce 
pays. Comment une femme, militante de gauche et à l'origine de la revendication 
féministe, seule leader féminin d'un parti (parti des travailleurs), ayant contesté avec 
virulence le Code de la Famille, engagée dès le début dans le combat pour la 
reconnaissance de la Ligue algérienne des droits de l'homme, pilier (aux côtés de Khalida 
Messaoudi) du mouvement des femmes algériennes, peut-elle s'opposer à l'annulation des 
élections législatives de décembre 1991, au coup d'État militaire de janvier 1992 et à 
l'interdiction du FIS? Dans ce long entretien accordé à la journaliste Ghania Mouffok, L. 
Hanoune s'interroge sur les racines de la revendication islamiste et sur cette guerre civile 
dont le prisme médiatique ne nous renvoie que les exactions des" fous de Dieu» pour 
légitimer la politique eradicatrice et masquer les effroyables atteintes des droits de 
l'homme de l'armée et du régime. Elle esquisse une voie médiane entre la politique du 
tout-sécuritaire prôné par le régime militaire et l'option terroriste des groupes islamiques 
armés qui passe, selon elle, par la restauration du dialogue entre ces deux camps et 
l'établissement d'un cadre réellement démocratique pour que puisse s'exercer une action 
partisane authentiquement plurielle. 
Un troisième ouvrage place le dialogue (et sa traduction institutionnelle, la plate-forme de 
San Egidio) comme un des prérequis sur la voie de l'apaisement politique. Rédigé par des 
universitaires américains et des fonctionnaires du département d'État réunis à l'initia
tive de la Fondation Carnegie, ce court opuscule analyse les racines de la crise algérienne, 
son implication régionale, son impact sur l'Europe et la France ainsi que les réponses 
politiques potentielles susceptibles d'y mettre un terme. Il réfléchit enfin sur le rôle que 
pourraient jouer l'Union Européenne, l'OTAN et les États-Unis dans la pacification de la 
situation. Prétendant avant tout à vulgariser un conflit qui n'a qu'une faible résonance 
outre-atlantique, les auteurs placent au cœur de la solution algérienne la restauration du 
processus démocratique et l'instauration du dialogue, sans se soucier de la nature du 
système politique ou encore sans prendre la peine de s'interroger sur les intérêts 
"claniques» de la junte militaire au pouvoir. Il en résulte une vision - assez naïve - de la 
portée du scrutin présidentiel de novembre 1995 (offrant, selon les auteurs, de sérieuses 
chances de résolution du bras de fer que se livrent le pouvoir et les islamistes) et une 
multitude de scénarios de sortie de crise (modèle turc consacrant un accord entre les 
militaires et les principaux partis d'opposition, modèle soudanais entérinant un partage 
du pouvoir entre les militaires et les islamistes, modèle syrien d'éradication complète de 
la menace islamiste, etc.) tenant peu compte de la spécificité et de la complexité de la crise 
algérienne. Seuls ceux qui voudront se familiariser avec la position officielle des 
États-Unis face à la situation algérienne trouveront un intérêt dans cette lecture. 
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L'ouvrage de Saïd Sadi partage au moins un point commun avec l'analyse précédente: il 
réside dans la conviction que les élections présidentielles marquent un tournant de la vie 
politique algérienne. Pour le responsable du ReD, elles ont "révélé une profonde 
aspiration républicaine et l'existence d'une génération de cadres politiques en train de 
créer l'Algérie de demain". Là réside indubitablement le paradoxe entre son attitude au 
regard de son itinéraire politique (que retrace longuement l'ouvrage l. Fervent défenseur 
du pluralisme politique, celui qui fut un des leaders du FFS, qui figura parmi les 
principaux acteurs du Printemps berbère en 1980, qui vécut l'incarcération pour ses 
activités politiques et qui soutint la dissolution du FIS au nom de la démocratie et du 
respect des valeurs républicaines, accepte pourtant la régularité plus que douteuse des 
élections présidentielles au nom de la mobilisation citoyenne qu'elles ont permise. Si ces 
dernières ont légitimé un pouvoir politique" instigateur du racket économique et de la 
manipulation médiatique organisée ", elles ont surtout, selon lui, assuré "l'émergence 
d'une vraie conscience citoyenne", Il condamne néanmoins la passivité du régime, dans 
laquelle il voit une des clés du succès de l'islamisme politique, et propose une plate-forme 
électorale en guise d'alternative au face-à-face sanglant entre pouvoir et les groupes 
islamistes. 
Hachemi Cherif, dans son ouvrage" Algérie modernité. Enjeux en jeu", analyse en des 
termes similaires l'arrivée du FIS sur les devants de la scène politique nationale. Par 
l'absence de réelles réformes économiques, l'instrumentalisation du référent religieux à 
des fins politiques et en assurant la pérennité d'un" système [politique [ bureaucratique 
hégémoniste", le pouvoir algérien a fait le lit de l'islamisme politique. Mais le discours du 
militant progressiste, ancien membre du comité central du Parti de l'Avant-Garde 
Socialiste. perd de sa crédibilité lorsque celui-ci verse dans l'idéologie et la stigmatisation 
excessive du mouvement islamiste. La "réflexion sur les problèmes, les enjeux pt la crise 
qui affectent l'Algérie ", tâche que s'était fixé initialement l'auteur, devient un manifeste 
politique virulent contre le "monstre barbare" (l'islamisme en l'occurrence l, dont 
l'argumentation s'appuie sur des citations d'Engels, de Mahomet, de Mme de Staël... et 
même de proverbes chinois 1 L'auteur réduit dès lors la crise algérienne en une dichotomip 
stérile opposant la «nébuleuse nationaliste-islamiste-baâthiste", idéologie féodale, "na
zie" ct passéiste à la modernité, "le progrès illimité et la conquête de la civilisation 
univprselle ". 
(~uant à l'ouvrage d'Hassan, cet obscur auteur dont on ne connaît que le pseudonyme, il 
s'inscrit dans le même mouvement. Souhaitant trouver l'origine de l'" énorme fi'ustration " 
sur laquelle les forces islamiques ont construit leur stratégie politique et fondé leurs 
revendications, l'auteur scrute l'histoire algérienne depuis le coup d'État de Boumediene. 
en 1965. Mais, si l'analyse du "naufrage" algérien tourne au réquisitoire du système 
politique et des choix économiques et sociaux effectués depuis trente ans, elle tente, en 
revanchp, d'innocenter un des principaux accusés: Boumediene. Telle une plaidoirie d'un 
avocat dt~ la défense, Hassan tente, d'une part, de prouver la bonne foi du projet politique 
et social de ce dernier et, d'autre part, d'attribuer la responsabilité de la dérive du pays à 
ses successeurs «insouciants» et "incapables" (notamment à Chadli). L'analyse objective 
à laquelle se destinait l'auteur tourne à la propagande posthume en faveur du colonel 
algérien lorsqu'il écrit que" si Boumediene s'est trompé, c'est largement de bonne foi ", que 
s'il" a commis des erreurs d'appréciation, il n'était pas le seul", ou encore qu'<, il a imposé 
son pouvoir à un pays largement consentant". Mais malgré ces "circonstances atté
nuantes" le verdict est implacable: le désenchantement économique, social et politique 
nourrit la revendication islamiste à la fin de la décennie 1980 et prépare les événements 
d'aujourd'hui. 
Mise à part cette différence d'approche, tous les auteurs adoptent la même démarche dans 
leur traitement de la crise algérienne. Ils analysent celle-ci comme une variable 
dépendante (2), c'est-à-dire comme la conséquence directe d'un enchaînement d'événe-

(2) Une seconde méthode consiste en l'analyse de la crise politique comme une v"riable 
indépendante. La crise sera appréhendée telle quelle et deviendra elle-même un élément explicatif 
d'autres phénomènes sociaux. La crise marque ainsi une rupture avec l'ordre antérieur: ('Ile est alors 
perçue comme un événement fondateur. 
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ments historiquement situés et datés. La crise algérienne n'a pas éclaté le 11 janvier 1992 
avec la démission de Chadli et la prise en charge de " l'ordre public" par le Haut Conseil 
de Sécurité qui suspend aussitôt le processus électoral. La victoire du FIS aux élections 
législatives n'est que l'une des manifestations d'une tendance amorcée dans le courant des 
années 1970-1980 et ne doit en aucune manière être considérée comme l'origine de la 
tragédie que traverse actuellement l'Algérie. Tous les ouvrages convergent vers ce même 
constat et s'accordent sur les symptômes de ce mal algérien. Le consensus sur les racines 
économiques, politiques et socio-culturelles de la crise ne manque pas, en effet, de 
surprendre. La transformation du projet socialiste en une économie de rente (dont les 
fruits ne bénéficient qu'à l'oligarchie militaire solidement ancrée au pouvoir) a largement 
contribué à la dégradation des conditions de vie de la majorité de la population. Celle-ci se 
trouvera dès lors sensible aux discours égalitaristes des islamistes et à leurs dénoncia
tions d'un pouvoir corrompu. L'hypertrophie de l'appareil d'État, l'absence de liberté 
d'expression et l'omniprésence de l'institution militaire rendent vaine toute évolution de 
la société algérienne vers la démocratie. Enfin, la revendication berbère bâillonnée, une 
arabisation à marche forcée et l'absence de perspective professionnelle brouillent les 
repères (identitaires notamment) d'une jeunesse de plus en plus nombreuse. Dans ces 
conditions, la faillite du projet sociétal de l'État algérien a préparé le terrain à la 
contestation islamiste. L'échec des dirigeants a créé, auprès de la population, des attentes 
auxquelles les islamistes sauront apporter des réponses séduisantes. 
Cependant, ce consensus s'ébrèche et la discorde éclate au grand jour lorsque les auteurs 
exposent l'attitude à tenir face au FIS. Deux positions sont clairement identifiables. D'une 
part, les partisans de la stigmatisation du parti islamiste (Saïd Sadi, Hachemi Chérif et 
Hassan). Ceux-ci refusent tout dialogue avec lui, reprenant l'argument de Saint-Just 
selon lequel il ne faut pas accorder de liberté aux ennemis de la liberté. Qualifié de 
mouvement fasciste, nazi, barbare, rétrograde, opposé à la modernité et au progrès, issu 
d'un temps féodal et dont la finalité est l'asservissement de la société algérienne, 
l'entreprise de démonisation des islamistes participe de son exclusion du champ politique. 
D'autre part, Moussa Aït-Embarek, Louisa Hanoune, Andrew J. Pierre et William B. 
Quandt préconisent le dialogue avec les islamistes sur la base de la plate-forme du 
Contrat National signée à San Egidio, le 13 janvier 1995. Selon eux, la négociation et la 
recherche d'un compromis avec la mouvance islamiste sont les seuls moyens de résoudre 
pacifiquement la crise algérienne. Jusqu'à maintenant, l'incapacité des tenants de 
l'option éradicatrice à sortir l'Algérie de ce conflit civil semble donner raison aux 
partisans du dialogue entre les deux camps. (Franck Moroy). 

• OUARDIGHI Abderrahim - Ahmed Reda Guedira : le soldat du libéra
lisme marocain. 1920-1995. Arabian Al Hilal, 1996, 149 p. 

• SEHIMI Mustapha - Guedira : fidélité et engagement. Rabat, Éditions 
Okad,1996, 183 p. 

• DAOUD Zakya, MAATI Monjib - Ben Barka. Paris, Ed. Michalon, 1996, 
374 p. 

• BENMESSAOUD-TREDANO Abdelmoughit - Démocratie, culture politi
que et alternance au Maroc. Casablanca, Éditions Maghrébines, 1996, 

195 p. 

• BENSBIA Najib - Pouvoir et politique au Maroc: du rejet à l'alter
nance. Media Stratégie, 1996, 195 p. 
Deux biographies ont marqué la volonté d'honorer la mémoire de MC Ahmed Reda 
Guedira, homme politique de premier plan, mort en 1995, au terme de quarante années 
au service de la monarchie marocaine et dans une indifférence relative de la classe 
politique marocaine. L'une signée par A. Ouardighi, historien et biographe, qui nous livre 
un portrait à la fois intimiste et partisan de cet humaniste, nationaliste pacifiste dès son 
plus jeune âge, ardent défenseur de la cause monarchique, et foncièrement opposé aux 
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prétentions hégémoniques et éradicatrices du Parti de l'Istiqlal et du Parti Démocratique 
de l'Indépendance. Toujours associé aux postes clés des gouvernements royaux, à la 
Défense nationale pour intégrer l'Armée de libération dans les Forces armées royales, à 
l'Agriculture, pour la mise en valeur des terres marocaines, ou encore à l'Intérieur pour 
assurer le contrôle du pays réel, il prendra une part importante dans l'édification 
constitutionnelle du régime monarchique. Très attaché à la conception d'une monarchie 
gouvernante, ouverte à une certaine forme de parlementarisme, il échouera dans sa 
tentative de rassemblement partisan et électoral mise en place en 1963 (FDICl pour 
instaurer une majorité de soutien à la Chambre des représentants. Éloigné du pouvoir en 
1965, il sera récupéré au Cabinet royal après les deux putsch de 1971 et 1972, pour y 
traiter tous les dossiers délicats de politique intérieure et de contentieux diplomatique. A 
compter de 1991, aux prises avec une santé physique et intellectuelle défaillante, ce 
libéral convaincu, n'aura de cesse de se poser comme avocat fervent de la privatisation et 
l'économie de marché, soutenant jusqu'au terme de son existence les options du Maroc en 
faveur du GATT et de l'Union européenne. Ce portrait d'une tonalité hagiographique 
laisse toutefois transparaître certains traits contestés de la personnalité de ce grand 
serviteur de la monarchie, parfois dénoncé comme manipulateur averti derrière son goût 
du consensus et souvent décrié comme homme de l'Occident et du colonialisme au delà de 
ses attaches nationalistes et nationales. 
L'autre biographie signée par M. Sehimi, universitaire et observateur politique averti, est 
moins un témoignage direct et personnel sur l'homme et le personnage politique qu'un 
recueil choisi de témoignages écrits et oraux, parmi les plus significatifs de sa personna
lité et les plus représentatifs de son action politique. L'auteur qui a côtoyé quelques-uns 
des amis fidèles du fondateur du Parti des Libéraux Indépendants a pu accéder à de 
précieuses sources d'informations. Mais il s'est appuyé presque essentiellement sur les 
écrits de R. Guedira - articles, interviews, extraits de discours - pour nous restituer sous 
la forme diachronique et structurée d'une tranche d'histoire de sa vie publique, la 
mémoire d'un homme, d'une pensée et d'une action politique indissolublement liées à la 
cause nationale, au principe monarchique et au crédo libéral. Le corpus qu'il utilise est en 
effet principalement constitué par les éditoriaux que R. Guedira a signés durant les 
années soixante dans le journal au titre volontairement ambivalent - Les Phares, en 
écho aux FAR - dont il a été fondateur et directeur. On saura gré à l'auteur d'avoir 
exhumé à cette occasion une presse d'opinion francophone, qui a exercé une influence 
importante pour la diffusion et la défense des idées libérales, dans un contexte ambiant 
dominé par le dogmatisme triomphant des idéologies socialistes et tiers-mondistes. En 
filigrane de la trame intellectuelle du portrait classique qu'il dessine du personnage 
politique, on sent poindre une sorte d'hommage à l'homme de conviction, de dignité et de 
probité qui tout en étant très proche du pouvoir, saura s'en détacher suffisamment pour 
être tout sauf un homme de pouvoir. Pour illustrer le sens élevé qu'il a de la défense des 
idéaux libéraux et démocratiques, l'auteur nous rappelle ses positions iconoclastes à 
propos de toutes mesures restrictives de l'exercice des libertés publiques, fussent-elles 
dirigées contre l'opposition, - interdiction des Partis, suspension des journaux - de même 
que sa distance critique à l'égard de la stratégie politique et judiciaire des «complots" 
fomentée par le pouvoir dans les années soixante pour affaiblir et éliminer la gauche 
marocaine. On y trouvera également le sens particulier que ce libéral engagé donnera de 
sa conversion au socialisme, à l'occasion de la création en 1964 du Parti socialiste et 
démocrate: une adhésion sémantique à sa finalité humaniste et à sa pratique régulatrice 
et redistributive. L'originalité du propos tient également dans l'effort entrepris pour 
éclairer la dimension multiple et une du personnage politique, perçu à la fois comme 
éminence grise et miroir authentique de la pensée royale, fidèle conseiller et représentant 
autorisé pour mener à bien dans les domaines politique et diplomatique, la stratégie 
spécifiquement marocaine du "juste-milieu", fin connaisseur des enjeux politiques 
nationaux et précurseur enthousiaste de l'arrimage du Maroc à l'Europe, au total, un 
Hassaniste convaincu, pour avoir pu apprécier le capital symbolique et le savoir-faire 
politique de l'actuel monarque, propre au messianisme d'État. On regrettera toutefois que 
l'auteur ait centré son recueil biographique sur la séquence certes déterminante des deux 
premières décennies du Maroc indépendant, et qu'il ait négligé la période de son repli à 
partir de 1977comme conseiller au Palais royal. 
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A l'opposé de l'échiquier politique marocain, c'est à Ben Barka, disparu depuis trente ans, 
que Z. Daoud journaliste et fondatrice de la revue Lamalif, et Maati Monjib historien du 
Maroc indépendant, consacrent la première biographie. Après un rappel des circonstances 
et des prolongements judiciaires de "l'affaire» non encore élucidée, l'ouvrage se présente 
comme une rétrospective minutieuse et très documentée de la personnalité de Ben Barka 
et de son itinéraire politique. C'est en puisant aux diverses sources d'un important 
appareil bibliographique, complété par le dépouillement de la presse marocaine de 
l'époque en langue française et arabe, et en recueillant les témoignages des personnalités 
amies et proches de Ben Barka, que les auteurs ont pu retracer à la fois le contexte 
familial, social et politique, dans lequel s'est forgée sa personnalité, et les événements 
marquants qui ont jalonné son itinéraire et son combat politique. Son enfance modeste 
dans la médina de Rabat, sa jeunesse militante aux côtés des leaders nationalistes au sein 
de l'AEMNA, parallèlement à de brillantes études de mathématiques, son combat précoce 
en faveur de l'indépendance marocaine, son engagement acharné dans la mobilisation 
sociale et l'enracinement populaire du Parti de l'Istiqlal, sa détermination à s'assurer le 
contrôle politique de l'Armée de libération, pour pouvoir inscrire l'Indépendance dans la 
réalité et poursuivre" la révolution politique sur les plans administratif, économique et 
social» : tels sont pour les auteurs les traits fondateurs de la personnalité étonnante de 
celui qui fut souvent considéré comme "ennemi public numéro un» du temps du 
protectorat, avant de s'ériger dans les années charnières de l'Indépendance où vont se 
dénouer les antagonismes entre prétendants au pouvoir, en chef de file de l'opposition à la 
monarchie. Jouissant d'une très grande popularité auprès de la jeunesse de son pays, doté 
d'un réel charisme intellectuel et politique, cet artisan passionné d'émancipation 
nationale et de développpement économique et social échouera dans le combat idéologi
que, institutionnel et partisan à travers lequel il cherchera à imposer ses options 
révolutionnaires et socialistes à l'échelle de la politique intérieure marocaine. En 
démêlant l'écheveau des crises et des tensions qui ont ponctué l'évolution interne du 
mouvement national et les relations complexes qui opposaient le courant nationaliste 
radical de l'UNFP au " régime féodal et personnel», les auteurs s'attachent à dévoiler les 
multiples facettes de la personnalité profonde de Ben Barka: autoritaire et conciliant, 
calculateur et naïf, exigeant avec lui-même et les autres, pragmatique au besoin pour 
servir ses convictions et atteindre ses objectifs, cet internationaliste convaincu finira par 
se retrouver seul, contraint à l'exil, où il mettra toute son énergie militante de "commis 
voyageur de la révolution" au service de la libération des peuples du tiers-monde. 
Parcourant de nombreuses capitales, reçu par tous les chefs d'État et les leaders 
tiers-mondistes, très actif dans les instances et les conférences internationales pour la 
défense des solidarités révolutionnaires, c'est dans le rappel moins bien connu de ce 
brillant et fulgurant itinéraire que les auteurs croient reconnaître la véritable raison 
d'être de ce combattant persévérant, dont la "disparition» tragique et énigmatique n'aura 
pas cessé paradoxalement de l'immuniser contre sa mort. 
Dans les deux ouvrages que signent A. Benmessaoud Tredano et Najib Bensbia, c'est la 
conjoncture politique récente qui est passée au crible de l'analyse et de la réflexion 
prospective. 
Pour le premier auteur, universitaire et acteur politique engagé dans la mouvance 
associative de sensibilité démocratique, le constat d'une crise du politique au Maroc 
relève de la pure évidence, tant ses manifestations sont connues depuis quelques années 
déjà: une culture politique en mal de renouvellement, un système de partis en 
décomposition, un discours politique stéréotypé, une perte de repères idéologiques et un 
défaut de civisme et d'éthique, autant de signes qui semblent appeler une véritable 
refonte du politique. Collé au plus près des événements de la vie politique des années 
quatre-vingt-dix, l'ouvrage se présente comme la réédition des articles de presse et de 
revues écrits au cours de cette période, ordonnés autour d'une division thématique et 
reliés suivant une dynamique intellectuelle de portée militante. Très sensible à l'argu
mentaire de l'interaction entre les nécessités économiques du développement et la 
démocratisation, l'auteur centre sa réflexion sur les conditions d'ancrage de l'alternance 
politique, et sur les perspectives de changement qu'elle pourrait introduire dans le 
rééquilibrage et l'assainissement du jeu politique. Selon lui, au delà de la portée de la 
dernière réforme constitutionnelle de 1996, c'est par l'impulsion des acteurs eux-mêmes, 
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et au prix d'un effort collectif de renouvellement des pratiques politiques et de refondation 
d'un consensus que l'alternance pourra aboutir. Tout en se voulant à l'écart des clivages 
qui minent l'équilibre interne des partis et qui caractérisent les relations entre les partis 
gouvernementaux et ceux de l'opposition, l'auteur semble inscrire sa réflexion sur la 
réforme politique et sociale, dans l'espoir d'une nouvelle ère politique et pourquoi pas, 
dans la création d'une formation politique nouvelle. 
Dans son essai sur le Pouvoir et la politique au Maroc, N. Bensbia, éditorialiste et 
politologue, se livre à un exercice de prospective assez proche, même si l'analyse de la 
conjoncture reste centrée sur le projet avorté d'alternance, au lendemain des législatives 
de 1993. L'auteur prend en effet appui sur deux constats: d'une part, la dynamique 
parlementariste introduite par la révision constitutionnelle de 1992, et d'autre part, 
l'intégration progressive des partis d'opposition aux principes institutionnels du régime 
- pérennité de la monarchie et transcendance du statut du roi - et aux règles de 
fonctionnement d'un jeu politique et parlementaire caractérisé par le leadership monar
chique. Cette lecture relativement optimiste de l'évolution intrinsèque du système 
politique marocain, et des changements intervenus dans les rapports entre Etat et 
acteurs politiques, laisse augurer de l'aboutissement d'un processus d'alternance, qui ne 
signifierait, selon l'auteur, ni un rejet du système de valeur, ni une rupture dans la 
structuration du champ politique national. Elle sera plutôt conçue dans la régulation 
fonctionnelle d'un système de gouvernement apte au changement et prêt à favoriser 
l'enracinement de la démocratie parlementaire. Pour étayer son pronostic, N. Bensbia 
avance une conviction: le Maroc actuel et notamment ses nouvelles générations, est prêt 
intellectuellement à cette conversion à la démocratie par l'alternance, et pointe sa 
conclusion vers un objectif majeur et un choix sans appel: l'intégration dans la régulation 
et par l'exercice démocratique du pouvoir, pour neutraliser les risques de contagion du 
discours de rupture et du mouvement radicalisant qui se développent aux fi'onbères 
proches du Maroc ... (Jean-Claude Santuccil. 
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Mélange de contributions d'auteurs européens, arabes et américains dédiée à la mémoire 
de David C. Gordon, cet ouvrage s'articule autour de la question de la confrontation -
conflictuelle ou non - entre la France et les Arabes, et la manière dont celle-ci se traduit 
au travers des idiomes - français et arabes - de 1798 à nos jours. Il s'attache tout 
particulièrement à voir comment et dans quelle mesure les perceptions, images et mythes 
que l'on construit à l'égard de l'" Autre ", depuis la rive opposée de la Méditerranée, 
structurent ou influencent la politique arabe de la France. 
Organisée en sept sections, la majeure partie des textes se rapportent à la présence 
française au Maghreb (et notamment en Algérie) où son emprise s'est faite le plus 
longuement ressentir. L'image de Soi et de l'Autre au travers des articles satiriques du 
Canard Enchaîné (A. Douglas) et des mythes et "contre-mythes» coloniaux élaborés en 
Algérie (L. Addi), ainsi que les représentations véhiculées par les idéologies d'Ismaïl 
Urbain et de Frantz Fanon (E. Burke III) mettent en exergue le fossé séparant la politique 
coloniale française et les intellectuels métropolitains. En se penchant respectivement sur 
le regard des colons français en Algérie et sur la communauté juive marocaine, J. 
Clancy-Smith et S. Miller soulignent l'importance de la féminité et de la masculinité dans 
les deux pays d'Afrique du Nord. Enfin, la communication de S. Tlatli sur la connotation 
pesante de l'" immigYé" à l'origine des difficultés d'insertion de la population maghrébine 
en France, et celle de G. Kepel sur l'évolution de la politique arabe de la France depuis les 
années 1950 figurent parmi les communications de ce riche et dense recueil dont la 
recension ne saurait rendre compte sans relever de la gageure. (Franck Moroy). 

- Cambio social y transiciones politicas en el Magreb contemporaneo, 
Revista Internacional de sociologia, 14, mai-août 1996. 
Reprenant les travaux de deux séminaires internationaux tenus en 1994 et 1995 à 
Cordoue sous l'égide de l'lESA d'Andalousie, les communications présentées dans ce 
numéro mettent en reliefla crise patente de l'Etat patrimonial au Maghreb. La faillite de 
ce modèle étatique est à la fois politique et économique. 
Politique dans la mesure où de nouveaux groupes d'influence plus ou moins organisés -
baptisés de manière abrupte société ciuile - remettent en question les fondements de la 
légitimité d'un Etat alliant la patrimonialisation de l'appareil administratif, le clienté
lisme et le paternalisme comme culture politique. Cependant de tels groupes éprouvent 
des difficultés à se constituer lorsque les systèmes éducatifs démontrent leur incapacité à 
faire participer une nouvelle génération d'élites à la sphère politique CA. Kadir), ou 
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lorsque certaines fonctions politiques relèvent d'un pouvoir monopolistique comme c'est le 
cas pour la politique extérieure marocaine (N. BA. Mohammed). L'émergence d'une société 
ciuile n'est-elle dès lors qu'un mirage, une construction étatique dont les architectes 
seraient les élites chargées de conduire le processus de démocratistion (M. Djebaili)? Ou 
peut-elle trouver des bases solides en s'appuyant sur les classes moyennes (J.-P. Bras)? 
La crise de l'Etat néo-patrimonial est aussi économique car les Etats maghrébins, face à 
la détérioriation des économies nationales, ont dû revoir leur modèle de développement et 
limiter leur interventionnisme afin de répondre aux contraintes imposées par l'applica
tion des plans d'ajustement structurels (PAS). Dans cette perspective, R. Mejjati Alami 
illustre la crise des modèles de développement et les conséquences du PAS sur l'économie 
marocaine à la lumière de la croissance du secteur informel. L'auteur montre que, loin 
d'être un secteur" déconnecté» de la société, il est au contraire un miroir fidèle des 
mutations socio-économiques du Maroc aujourd'hui. (Franck Moroy). 
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néenne d'Etudes Politiques, 3, automne 1996, 182 p. 
L'axe de recherche que la Revue Méditerranéenne d'Études Politiques privilégie dans ce 
numéro porte sur le rôle et l'action des acteurs de l'espace public méditerranéen. La 
pertinence d'une telle thématique est inspirée par l'actualité. Car, en faisant de l'acteur 
infra-étatique un «nouveau pélerin des grandes messes euro-méditerranéennes", le 
Forum civil EuroMed, organisé à la suite de la Conférence inter-gouvernementale de 
Barcelone en novembre 1995, consacre une forme inédite de partenariat en Méditerranée. 
L'émergence d'un espace public méditerranéen attesterait de la constitution d'un champ 
nouveau (J-R. HENRY) que les membres - désignés ou auto-proclamés - de la société 
civile n'ont tardé à investir. Néanmoins, la rhétorique de la société civile ne tient bien 
souvent que par l'imprécision terminologique et l'ambiguité des notions sur laquelle elle 
repose. La manipulation de tels catégories et concepts n'est pas exempte d'un flou et d'un 
manque de rigueur, dont, à la fois l'emploi récurrent - et par la force des choses dénaturé 
- et les ré appropriations multiples par les politiques et les politologues, sont les causes 
premières. 
Cependant, l'ambiguité n'est que plus grande lorsque, à ce flou sémantique et à cette 
définition problématique de la société civile, se greffe une pratique s'inscrivant en totale 
contradiction avec ses présupposés théoriques. L'Union Européenne illustre parfaitement 
ce procédé: construisant, dans les textes qu'elle promulgue, la société civile contre l'Etat, 
elle les associe étroitement dans la pratique (C. VISIER). Le Forum civil EuroMed 
confirme ainsi la précarité d'une entreprise qui consisterait à essayer de tracer une 
frontière entre sphères privées et publiques. Car ce champ informel que constitue l'espace 
public n'est bien souvent qu'un paravent masquant une initiative étatique ou une 
politique publique de plus grande envergure. A ce titre, certaines collectivités locales 
comme la Generalitat de Catalogne instrumentalisent l'identité méditerranéenne pour 
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asseoir leur différence au sein de l'Etat-nation tout en consolidant la position de leur pays 
au sein de l'Union Européenne (Y. CULTIAUX). La fonction remplie par les acteurs de la 
société civile est alors davantage pré- ou para-diplomatique. C'est dans cet esprit que les 
promoteurs du Forum Méditerranéen ont pensé la politique de coopération de la France 
en Méditerranée occidentale (H. CHÉRI GUI). 
Il serait toutefois réducteur de nier l'autonomie interne de ces acteurs non-étatiques, et de 
ne les percevoir uniquement comme le simple prolongement d'une politique étrangère 
d'un Etat central. Analysant la coopération décentralisée et les nouveaux liens que tissent 
les collectivités locales, I. TÉ MIN estime, au contraire, qu'ils inaugurent une nouvelle 
forme de relations internationales. 
Ils concourent, en tout état de cause, à consolider les ponts qui s'érigent de part et d'autre 
de la Mare Nostrum, et à redynamiser, en la privant des rigidités d'une relation 
institutionnalisée, l'idée méditerranéenne. Par les échanges (politiques, économiques, 
culturels ... ) qu'ils initient, ils contribuent à exorciser les peurs et les fantasmes que 
symbolise l'Autre (F. MOROY). Davantage, en puisant dans le passé, ils esquissent un 
avenir, certes idéalisé, mais moteur de l'action. Ainsi doit-être entendue l'ins
trumentalisation, aujourd'hui, du mythe andalou. (Franck Moroy). 
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