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U n anthropologue, Abdellah Hammoudi, et deux politologues, Rémy 
Leveau et Mounia Bennani-Chraibi appartiennent à des générations diffé

rentes de chercheurs et s'inscrivant de manière distincte dans leur discipline, 
mais ils ont tous les trois le Maroc pour principal champ d'observation. Un 
peu moins d'un an après la mort de Hassan II, soit au mois de mai 2000, à 
l'occasion d'une rencontre scientifique, ils ont eu envie d'enregistrer et de 
transcrire l'une de leurs discussions à bâtons rompus. Voici donc une conver
sation à trois voix, où les intervenants ont des points de rencontres, mais aussi 
de petites divergences dans leur lecture de la succession sur le trône maro
cain, des relations entre monarchie et classe politique, de la place de l'armée, 
du poids des islamistes, des transformations de la société, de l'agenda exté
rieur ou encore de la fortune du roi. Dans ce débat, l'on trouve des interpré
tations mais surtout des questions. Comment chaque nouveau souverain 
recrée-t-ill'institution monarchique? La faiblesse de la classe politique est-elle 
le fruit de la politique d'émiettement menée par Hassan II ou le fait de prati
ques sociales et culturelles? Qui de l'armée ou des islamistes constituent un 
danger potentiel? Est-ce qu'il existe un avenir au Maroc pour des démocrates 
musulmans? De quelle manière la société innove-t-elle ? Quels sont les nou
veaux répertoires d'action en gestation ... ? 

M.B.e. : Un an après la disparition de Hassan II, nous allons parler informelle
ment de ce qu'il est convenu d'appeler « la transition politique» au Maroc. 

L'institutionnalisation en question 

R.L. : L'institution monarchique est renforcée au moment de la mort du 
roi. Elle apparaît comme une composante essentielle de l'identité maro
caine, ce qui n'était pas un sentiment aussi unanime dans les années qui ont 
suivi l'indépendance et lors de l'accession au trône de Hassan II. Ce que l'on 
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peut constater avec Mohamed VI en termes d'identité symbolique, c'est que 
le souverain est admis comme intermédiaire naturel. Le fait qu'il puisse faire 
le voyage dans le Rif que son père ne pouvait pas faire, le fait qu'i! soit pré
senté comme le roi des jeunes et des pauvres montre que la monarchie peut 
être un intermédiaire accepté entre les régions d'un côté et les différentes 
classes sociales de l'autre. Tout cela ne constitue pas un panégyrique de la 
monarchie. 

Je pense quand même qu'i! y a beaucoup de difficultés à prévoir. Et 
entre autres du fait que le système fonctionne encore de façon extrêmement 
centralisée. Il est difficile de se faire une idée, aujourd'hui, de l'opinion pro
fonde que peut avoir Mohamed VI sur son rôle. Il n'a pas fait de déclaration 
de fond. li n'y a pas encore un corpus de textes équivalent aux discours 
d'Hassan II. À différents moments du règne précédent, on avait des points de 
repères sur sa vision du pouvoir. L'on constate, en revanche, une tendance 
forte à faire remonter vers le roi de plus en plus d'arbitrages, de plus en plus 
de questionnements. La question que je me poserais à partir de là est celle de 
la structuration de l'avenir. Il doit être quand même difficile de sortir de 
l'image, du rôle et de l'habit du « commandeur des croyants» si tout le monde 
vous pousse à l'endosser. Il y a une autre question: est-ce que le roi actuel a 
envie d'en sortir? On n'a pas d'éléments pour répondre maintenant. Une troi
sième question qui découle un peu des deux précédentes: est-ce qu'il est 
bien préparé à endosser le rôle? Et là, j'aurais une première réaction qui serait 
au moins de dire qu'il a été moins préparé à régner que ne l'a été son père par 
MohamedV. 

A.H. : Il y a deux ou trois choses qui me frappent. La première, c'est ce 
processus par lequel la monarchie à la fois continue les arbitrages anciens, 
mais aussi devient un arbitre au sens national du terme. C'est maintenant à 
l'intérieur de quelque chose qui s'appelle la nation, assez maturée, que se 
fait la différence entre les anciens rôles d'arbitre. C'est l'œuvre de la lutte 
pour l'indépendance, de Mohamed V, de Hassan II. Et il faut toujours penser 
que ce rôle-là a été consolidé à la fois par la négociation politique et cultu
relle, mais également par la force. Et donc, là, il Y a également un appareil 
administratif. On a vu comment la succession s'est faite. Il y a des choses 
nouvelles comme un appareil administratif, une armée structurée autre
ment ... qui font que ce rôle s'impose, en dehors de l'élaboration politique 
et culturelle du rôle. 

R.L. : On voit même, ce qui ne s'est pas vu dans le passé, que l'armée et 
la police participaient à la bay'a [allégeance]. Ce qui me semble être une 
innovation ... 

A. H. : De la haute administration. 

M.B.C. : Et en quoi précisément est-ce une innovation? 

R.L. : Je dirais en tout cas une innovation en termes institutionnels et 
juridiques et je me demande qu'est-ce qu'on peut en tirer comme signifiant 
pour l'avenir. 

A.H. : Oui. Alors la deuxième chose, c'est que ce rôle est aussi renforcé 
à l'heure actuelle, simplement par la rupture que représente le décès de 
l'ancien roi. C'est-à-dire dès que le leader disparaît, qui nous a habitués à cer
taines choses, les forces sociales ne savent peut-être pas très bien comment 
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agir. Et il Y a quelque chose comme un consensus pour conserver un centre 
dans lequel on espère l'élaboration de nouveaux consensus et de nouvelles 
manières de faire. Et donc, c'est normal que les gens se rallient à ce puissant 
symbole de l'arbitrage et une identité historique et culturelle. Ensuite, il y a 
de nouveaux éléments. Tout le monde est conscient que l'armée est une ins
titution présente, permanente, qu'elle a acquis beaucoup de légitimité dans 
l'affaire saharienne et qu'on sait donc que c'est un élément au moins rassurant 
d'une certaine permanence. Les gens ont ça dans le crâne. 

M.B.C. : Ah bon! 

A.H. : Je crois. Lorsque je parle avec les gens, les gens disent: on ne voit 
pas très bien ce qui va se passer avec cette transition, mais il y a l'armée qui 
est là. Cela ne veut pas dire qu'elle va réprimer ou quoique ce soit. Elle est 
perçue comme une structure permanente et moderne. Je nuance cette légiti
mité sur l'affaire saharienne. C'est aussi un discours officiel. C'est un discours 
qui porte dans certaines couches sociales. 

Et la dernière chose, c'est que bien qu'on puisse avoir des réserves sur 
la constitution etc., elle marque que le roi est source de légitimité. C'est par 
exemple quelque chose qui n'était pas inscrit dans une loi organique, en qua
rante ou en soixante. Je veux dire, c'était quelque chose qui était dans les 
mœurs, dans la pratique, mais là il Y a une constitution ... 

R.L. : Depuis 1962. 

A.H. : Depuis la constitution de 1962, renforcée par celle de 1972. Donc, 
il y a ces événements qui expliquent cela. Maintenant, je rejoins Rémy mais 
par une espèce de tangente en disant qu'il faut bien remarquer dans l'histoire 
du Maroc, et je ne veux pas appliquer l'histoire mécaniquement, quel que soit 
l'avancement, l'élaboration institutionnelle des choses: la monarchie maro
caine se renforce ou bien s'affaiblit par l'action du monarque. Et je pense que 
malgré tout ça, malgré toutes ces institutions, il faut à chaque fois que la 
monarchie soit recréée par le nouveau souverain. Cela m'amène à la question 
suivante: comment le nouveau monarque va-t-il recréer l'institution, avec 
quels moyens? Comment peut-il institutionnaliser davantage les choses, la 
pratique politique? Et quels sont les atouts pour répondre à la demande 
sociale? Nonobstant des conflits extérieurs, ça reste la question. 

M.B.C. : Ce qui ressort finalement de ce que vous dites tous les deux, 
c'est que la question centrale reste celle de l'institutionnalisation et que celle
ci est loin d'être achevée. Est-ce que la pratique du nouveau souverain n'est 
pas également en rapport avec l'état de la société et celui des autres acteurs? 
À la mort de Hassan II, la classe politique marocaine s'est trouvée extrême
ment fragmentée, dans un état de décomposition avancée. Et la recomposi
tion en gestation ne parvient pas encore à se cristalliser. Les héritiers du 
mouvement national font l'objet de beaucoup d'attentes et de critiques. C'est 
comme si on leur reprochait de ne pas s'être magiquement métamorphosés à 
l'occasion du changement de règne. Or, pendant quarante ans, tout a été fait 
pour émietter cette classe, pour casser et discréditer la médiation par les orga
nisations politiques, par le parlement, pour faire apparaître la monarchie 
comme l'unique institution et le monarque comme le seul médiateur. L'État 
et la monarchie se sont renforcés sur la base de l'affaiblissement de la société, 
voire contre la société. Que ce soit par les modes de scrutin, par le mélange 
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de répression, de négociation, de corruption, on a un produit. Et soudain, on 
attend de cette classe qu'elle soit mature, qu'elle joue un rôle de contrepoids 
et d'accompagnement. Si l'islamisme ne fonctionne pas trop comme un épou
vantail, il pourrait favoriser la recomposition du champ partisan. 

R.L. : rai à la fois des remarques et des réserves. Je vais me faire l'avocat 
du diable. rai été suffisamment critique dans le passé pour dire que je consi
dère qu'il y a quand même des acquis positifs dans le mode de fonctionnement 
du système politique marocain. Je placerais en premier une certaine forme de 
consensus au niveau des élites politiques qui se manifeste à la mort de 
Hassan II et même avant. Il ne faut pas négliger le côté positif de la pratique. 
Je suis d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'institutionnalisation, qu'Hassan II 
avait émietté tout ce qui pouvait le contrer, tout ce qui pouvait constituer des 
contre-pouvoirs réels. En fin de compte, il a fait fonctionner une classe politi
que uniquement centrée sur sa personne mais assez pluraliste. 

L'acquis de cela, c'est qu'à sa disparition, on voit le consensus continuer 
à fonctionner. En plus, je dirais, en étant moins négatif que Mounia, mais aussi 
inquiet à terme, et en rejoignant certaines observations d'Abdellah. Par exem
ple il semble bien que les islamistes veulent entrer dans ce consensus. Et pour 
moi, le problème après, c'est comment transformer ce consensus en un mode 
de gestion d'une société de masse. C'est là qu'il y a besoin d'institutionnalisa
tion de règles du jeu simples et fondamentales. 

Cest le problème central d'une démocratisation: la fixation de règles du 
jeu claires qui ne peuvent pas esquiver la question de lïnclusion des islamis
tes dans le processus démocratique. Logiquement, s'il y a des élections qui ne 
sont pas faites d'avance, on va trouver des courants islamistes à hauteur de ce 
qui se trouve en Turquie, en Jordanie quand il y a eu des élections ouvertes et 
même en Algérie une fois le grand reflux de 1990-91 retombé. Je ferais 1 'hypo
thèse d'un vote islamiste se situant autour de 25 au maximum 30 %, c'est-à
dire au fond de ce qui peut-être moitié mouvement social, moitié parti politi
que, qui exprime dans la société une protestation d'exclus, notamment tous 
ceux qui ont été victimes d'une transformation extrêmement rapide, du pas
sage du rural à l'urbain, d'une éducation des jeunes qui se fait sans emploi. Il 
faut trouver une expression politique à cela qui ne soit pas simplement le 
consensus des élites, même si le consensus des élites peut faciliter la transfor
mation. Ayant dit cela, je dis en même temps que ce n'est pas une phase sans 
danger à traverser et que la façon dont la monarchie gérera ou aidera à gérer 
cette transition peut-être tout à fait essentielle. Parce que quand on dit, jeu 
démocratique ouvert aux islamistes, il est clair qu'aujourd'hui dans la société 
marocaine, comme dans beaucoup d'autres sociétés de la région, les sociétés 
ne sont pas prêtes à admettre un changement politique, de type Téhéran 79, 
même si on voit par la suite que ce changement n'est pas définitif. Une ouver
ture démocratique, avec un mode de scrutin majoritaire qui aboutit à une sur 
représentation du parti qui vient en tête, peut produire des phénomènes com
parables aux réactions constatées à Alger en 1990-9l. En cas de victoire élec
torale islamiste, la ciassc muyenne prend peur et sc rue dans les br"" ,.i.::s 
militaires. Même si les militaires ne pensent pas à organiser des coups d'État, 
ils seront sollicités. Les précédents constatés au Pakistan, en Turquie, en 
Égypte, en Algérie montrent qu'ils ne résistent pas longtemps aux sollicita
tions. C'est une menace beaucoup plus grande pour la société et d'abord je 
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dirais pour la monarchie. Partant d'une constatation très simple, dans le 
monde arabo-musulman, mis à part la Tunisie de Bourguiba, toutes les monar
chies ont été mises à bas par des coups d'État militaires depuis le XIXe siècle. 

M.B.e. : Je rejoins les dernières observations de Rémy que je souhaite 
développer. Lorsque l'on appartient à une génération qui a eu pour premier 
événement politique fondateur les coups d'État militaires du début des 
années soixante-dix, il est plus difficile de percevoir l'existence d'une armée 
forte, structurée (ou la réintroduction de celle-ci dans le jeu politique) comme 
quelque chose de particulièrement rassurant. Les renversements et les mises 
sous tutelle imposées par des prétoriens sont en effet loin d'être un phéno
mène passé de mode. Ils interviennent d'autant plus aisément lorsque les éli
tes se sentent vulnérables. Or, au Maroc, ce sentiment de fragilité est 
tellement fort que celles-ci sollicitent souvent l'arbitrage royal. On l'a bien vu 
à la suite des manifestations, de mars 2000, favorables ou hostiles au plan 
d'action pour l'intégration de la femme. Même dans l'Iran de Khomeyni, des 
commissions d'arbitrage étaient systématiquement créées lorsqu'un conflit 
éclatait entre les différentes institutions. Ce n'était pas le guide de la révolu
tion qui tranchait. Pour en revenir au Plan, le débat pourrait se poursuivre 
dans un cadre institutionnalisé. 

R.L. : Ou au parlement. 

M.B.e. : Ou au parlement. Ce sentiment de vulnérabilité conduit donc 
les élites à commencer à adopter des réflexes de type « peur de la liberté », 

face aux « classes dangereuses» représentées ici par les islamistes. Paradoxa
lement, lorsque l'on observe à l'échelle locale des pratiques islamistes et non 
islamistes, on s'aperçoit qu'une sorte d'apprentissage de l'institutionnalisa
tion et du civisme est en gestation. Le danger vient moins des islamistes qui 
peuvent, dans une configuration donnée, jouer le rôle de « force tribuni
tienne» déjà évoqué par Rémy dans ses travaux. En effet, ceux-ci pourraient 
favoriser l'incorporation et la représentation dans le champ politique de nou
velles catégories sociales. La menace provient davantage de la perception 
fluctuante que se font les élites en place des islamistes. Ces images Bou'ou 
r ogre 1 peuvent amener celles-ci à solliciter un autoritarisme à la Ben Ali (qui 
rappelons-le avait commencé par ouvrir les portes des prisons et par intégrer 
des acteurs des droits humains), voire à se jeter au cou de l'armée. 

A.H. : Je partage ce point de vue. Je voudrais simplement introduire 
quelques nuances. Je pense qu'on n'a pas dit absence d'institutionnalisation, 
on dit institutionnalisation inachevée. 

M.B.e., R.L. : Oui. 

A.H. : Comme dit Rémy, je pense qu'il faut reconnaître ce qui s'est 
passé. Et cette institutionnalisation inachevée est en partie due au fait, que 
pour des raisons que l'on expliquera, sous le règne de Hassan II, on avait deux 
fers au feu d'une certaine manière. On avançait certaines réformes assez 
modernes. Et en même temps, on avait peur d'un contrepoids politique nais
sant, ce qui explique cette chose qui consiste à la fois à créer des consensus 
et à les disperser, permettre à une certaine élite de s'exprimer, mais lui retour
ner le bâton assez vite pour dessiner la ligne rouge, disons. D'une certaine 
manière, c'est un serpent qui se mangeait la queue. Entre temps, la société 
change, les institutions changent, et il y a donc une maturation via une 
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institution inachevée. La deuxième chose, c'est que ce qu'on appelle 
aujourd'hui les élites, notamment issues de ce que l'on appelle le mouvement 
national, ce n'est pas seulement parce que la monarchie a utilisé la force, la 
répression ou la corruption qu'elles sont émiettées, c'est aussi à cause de pra
tiques sociales et culturelles très répandues dans la société marocaine. 

R.L. : Pas simplement dans la société marocaine. 

A.H. Oui, bien sûr. Il faut bien insister que si elles se sont dispersées, 
ce n'est pas seulement à cause de la monarchie, c'est parce qu'elles aussi ont 
des pratiques, les factions sont à couteaux tirés, les querelles de personnalité, 
la participation directe ou indirecte aux faveurs du régime ... Cela les affaiblit. 
Il faut comprendre tous ces vecteurs. Ceci dit, assez vite, la monarchie s'est 
imposée comme le seul centre qui donne la direction et les partis politiques, 
les syndicats s'y sont habitués. 

R.L. : Une incidente, Abdellah. À mon avis, les partis politiques ont été 
complètement fascinés par le modèle de Hassan II et ils l'ont reproduit dans 
leur mode de fonctionnement. 

A.H. : Voilà. Du point de vue socio-politique, il y a une chose essentielle: 
la société cst, par certains aspects importants, plus avancée que ses élites. 

M.B.C. : Exactement. 

A.H. : Quand tu vois l'exaspération des femmes, quand tu vois comment 
les jeunes se comportent, quand tu vois les changements vis-à-vis de l'autorité, 
du temp~ du travail, de l'argent ... C'est l'institution et les élites qui devien
nent comparativement archaïques. L'autre chose concerne les islamistes et la 
société. Qu'est-ce qui s'élabore aujourd'hui de neuf face à cette situation 
d'émiettement? Bien que les élites ... , bien que le consensus élaboré sous 
Hassan II est un point non négligeable. Il s'est constitué une certaine manière 
de faire, une culture de l'action politique et de l'action administrative. Il s'est 
constitué un type d'hommes et de femmes qui fonctionnent relativement 
bien dans ce système de consensus. Maintenant comme le disait Rémy, c'est 
un consensus limité au sommet. Le problème, c'est comment associer le reste 
à ces formes. Et c'est là que je reviens aux islamistes. Je crois que pendant un 
moment, Hassan II a réussi à établir une pédagogie de la participation au 
compte-gouttes. C'est ce qu'il a fait avec tout le monde ... Cela ne semble plus 
suffire aujourd·hui. 

R.L. Il les a makhzénisé~. 

A.H. : Le concept était assez brillant, même si, dans la pratique, il s'cst 
révélé être plutôt un expédient pour gagner du temps. Est-ce que ça va ['tre 
possible maintenant? Je ne sais pas. Je crois qu'il y a une chose décisive avec 
les islamistes. sinon, je crois que VOLIS avez tous les deux raison sur la percep
tion de la fragilité. Si les islamistes deviennent forts, les couches moyennes 
vont, directement ou indirectement, se jeter dans les bras de l'armée, comme 
en Algérie, comme ailleurs ... On est d'accord là-dessus. Il y a simplement une 
chose qu'il faut dire, cette chose-là dépend de la volonté humaine et dépend 
aussi du caractère ouvert. .. , du dialogue, du conflit sur les idées. les prati
ques ... .le pense qu'en ce moment le potentiel est là pour qu'une relève 
monte. mais il faut commencer à affronter ce débat publiquement et non pas 
seulement laisser la police faire ce qu'elle veut avec les islamistes et l'intelli
gentsia au chômage ... Il Y a des signes assez intéressants. Pour la première 
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fois, je commence à lire des critiques sérieuses de la pensée de Yassine dans 
les journaux de gauche, dans Ahdath Maghribiyya et d'autres. Et je pense 
qu'il faut aller plus loin. Parce que ces voix-là savent qu'il y a de nouveaux 
centres de ralliements possibles. Et là, il n'y a pas de fatalité historique. 
D'autres centres de ralliements, de nouveaux mouvements sociaux sont pos
sibles. Et ils peuvent se constituer et devenir plus forts que les islamistes. 

M.B.C. : Je voudrais revenir sur certains points, toujours au prolonge
ment de ce qui a été dit. En ce qui concerne la fragilité des élites, je pense 
qu'au-delà de la fascination exercée par le modèle Hassan II, il Y a en effet des 
pratiques culturelles et sociales que l'on retrouve ailleurs: le clientélisme et 
le patronage, notamment, sont des mécanismes privilégiés de médiation. Ce 
terrain est plus favorable aux leaders populistes et aux patrons qui distribuent 
des prébendes qu'aux organisations de masse. Et la monarchie s'est affirmée 
en favorisant tout ce qui pouvait renforcer la stmcturation clientéliste du 
champ politique, la volatilité et la division de celui-ci. Ce n'est pas nouveau. 
Il existe des modes de gestion qui fragmentent plus que d'autres. Ils ont été 
utilisés, voire sophistiqués. Les luttes entre factions et les querelles entre per
sonnalités existent partout. Mais, certains systèmes brisent la notion même de 
groupe, diffusent la méfiance à l'égard des plus proches. Rémy a décrit les pra
tiques du Makhzen, en montrant comment celui-ci a su s'imposer en attisant 
les conflits. Voyons ne serait-ce que le mode de scrutin: il favorise la person
nalisation, le clientélisme, les systèmes de petits patronages, la cormption ... 
Il est évident qu'il existe des législations électorales qui donnent une 
meilleure assise au bon fonctionnement des partis. Ne serait-ce qu'avec un 
scmtin à deux tours, on politiserait davantage le débat et on favoriserait les 
rassemblements autour de valeurs, de projets, d'enjeux communs. Nous 
avons là un mode de fonctionnement électoral qui rend intéressant d'être à la 
tête d'un parti aussi minuscule soit-il. 

R.i. : C'est le paradoxe marocain d'un scrutin uninominal, majoritaire, à 
un tour qui est fait pour concentrer les forces, si on regarde les schémas clas
siques concernant le fonctionnement des partis partout ailleurs. Or au Maroc 
il aboutit à l'émiettement. En revanche, on pourrait voir ce que pourrait don
ner un scmtin proportionnel qui lui a toujours été accusé d'avoir comme effet 
l'émiettement, mais qui pourrait exprimer des grands courants politiques et 
créer une situation au fond où personne ne l'emporterait, où personne ne 
peut complètement bouleverser les institutions. Cela permettrait davantage à 
un gouvernement de coalition de gouverner et à la monarchie d'avoir une 
position d'arbitrage un peu en dehors, limitant sa capacité d'action dans le 
quotidien qui est beaucoup trop sollicitée. 

M.B.C. : Il y a aussi une question de volonté. La création de grandes com
missions parallèles aux structures gouvernementales dénote-t-elle une 
volonté royale de se maintenir dans une position d'arbitrage? Qu'en est-il 
réellement de la volonté royale? Il est vrai que les médias ont tendance à pré
senter tout cela comme des réponses à des sollicitations ou comme le résultat 
de l'impuissance gouvernementale. Mais est-ce qu'on n'est pas face à des ini
tiatives qui au final aboutissent à l'établissement d'un gouvernement parallèle, 
qui participent au grignotage en pratique des attributions gouvernementales? 
Est-ce que la monarchie ne continue pas à se construire sur la base de la limi
tation des prérogatives gouvernementales? On peut s'interroger dans les 
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mêmes termes pour ce qui est de la justice. Le gouvernement souffre aussi 
bien de la fragmentation et de la division de ses rangs, des conditions de sa 
formation, que de la concurrence déséquilibrée entre au moins deux pôles de 
J'exécutif. Sa marge de manœuvre semble étroite. Les héritiers du mouvement 
national donnent l'impression de vivre une situation inconfortable, d'être pris 
entre d'une part « une éthique de responsabilité », voire des principes de réa
lité, qui les conduisent à continuer à assumer les charges du gouvernement et 
d'autre part « une éthique de conviction» qui pourrait inciter - certains 
d'entre eux du moins - à se retirer. En plus, le quasi consensus autour des 
injonctions des organisations internationales en termes de politique budgé
taire, de privatisations ... ne les aide pas à mieux définir les contours d'un pro
gramme original. Ils pourraient se distinguer dans le domaine de la 
moralisation de la vie publique, dans la lutte contre la corruption, mais ils réa
liseraient alors à quel point ces dossiers brûlants peuvent leur exploser entre 
les mains. 

A.H .. Je crois que ce serait bien, je ne vous apprends rien, d'analyser la 
réalité en tant que pluralité des champs de forces. Quand on dit l'émiette
ment, il faut penser qu'il y a la monarchie, le pouvoir ou J'administration qui 
agit, mais il faut se pencher aussi sur l'action des organisations et des indivi
dus. Les partis, les syndicats, etc. mais aussi les groupes sociaux. Par exemple, 
il me semble que les classes moyennes continuent à préférer les cafés, les dis
cussions mondaines plutôt que les rassemblements politiques. Il ne faut pas 
généraliser. Mais enfin ce constat reste vrai pour la majorité. L'émiettement 
n'est pas seulement provoqué d'en haut. 

M.B.c:. : Je suis d'accord sur le fait que c'est interactif. 

A.H. : Il y a des sociétés, lorsqu'un écrivain ou des paysans sc font tirer 
dessus, le lendemain, il y a 250 personnes qui se font tuer, parce qu'elles ont 
été manifester. Et le pouvoir central apprend petit à petit que le prix peut être 
très fort. Je te raconte une vieille histoire, c'est peut-être une histoire de 
vieux. Moi. j'ai été effaré par le peu de gens qui sont sortis aux manifestations 
lorsque Mehdi Ben Barka a été kidnappé. Il faut introduire cette notion d'inte
ractivité. 

M.B.C. : Justement, la répression venait de frapper après mars 1965. 

R.L. : Juste une incidente. Les grandes manifestations précédentes 
avaient eu lieu pendant la guerre du Golfe. En lisant Mounia, j'avais compris 
l'importance qu'elles pouvaient avoir. Les manifestations de femmes à Casa. 
au mois de mars dernier, que peut-on en penser? 

A.H. : Il y a là la question d'assimilation de répertoires d'action. 

M.B.C. : Tout à fait. 

A.H .. Je suis fasciné par le fait qu'au Maroc on a de grosses bouffées de 
manifestations et que par la suite il n'y a pas beaucoup de suivi. Quand j'ai été 
étudiant, on manifestait, il y avait quinze types qui étaient pris et il n'y avait 
pas par la suite une manifestation qui faisait le double de la précédente. Police 
efficace, tout ce que tu veux, mais il y a bien sûr cette chose qui est très rare, 
qu'il y ait continuité, jusqu'à ce que l'objectif soit réalisé. Cest toujours le 
pouvoir qui sort la force et qui donne quelques concessions, ça se relaxe 
après. C'était pour l'incidente. 
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Une société en avance sur ses élites 

M.B.C : Je suis tout à fait d'accord avec Abdellah lorsqu'il dit que la 
société est en avance sur la classe politique. Je nuancerai en disant que le 
champ associatif, plus que le champ politique, traduit les transformations qui 
travaillent la société. Ce dernier connaît trop de pesanteurs. Il n'est pas perçu 
comme un lieu stimulant, apte à susciter de l'enthousiasme. Le plus souvent, 
il donne aux spectateurs l'envie de zapper. Seulement, depuis la fin des 
années quatre-vingt, beaucoup d'apprentissages se sont en effet produits, des 
espaces alternatifs se sont aménagés. Jusque-là, on avait le sentiment que la 
culture de l'émeute était prédominante. Il faut peut-être rappeler que 
l'émeute ou l'appropriation violente de la rue constitue le répertoire de pré
dilection, lorsque le pouvoir court-circuite les médiations, répond aux situa
tions de crise par la répression, lorsque les conflits ne parviennent pas à 
s'exprimer au travers des rouages institutionnels. L'ouverture du système 
politique, amorcée notamment après la guerre du Golfe, a conduit à d'autres 
types d'interactions. En termes d'assimilation de nouveaux répertoires 
d'action, les manifestations de Casablanca et de Rabat donnent à voir un bou
leversement que ce soit au niveau de la codification du maintien du rang, de 
la maîtrise des itinéraires, du contrôle par les manifestants des moments de 
démarrage et d'éparpillement. .. Par ailleurs, à cette occasion, les forces de 
l'ordre semblent avoir reçu des directives allant dans le sens de l'apaisement, 
ce qui est loin d'être toujours le cas. 

R.i. : Si on voit les dernières émeutes urbaines en 1984. 

M.B.C : Ou celles de Fès et Tanger en 1990. 

R.i. : C'est quand même extrêmement différent. Les manifestations de 
la guerre du Golfe et celles-là ne sont pas du tout violentes. Si on fait le pari 
qu'il y a un registre qui est en train de changer, qu'on passe des émeutes du 
pain comme 1981, 1984, 1990 à des formes de protestation qui seraient 
davantage des mouvements sociaux. 

M.B.C : Exactement. Je pense qu'en une décennie il y a eu apprentis
sage d'un modèle relationnel renvoyant dos-à-dos compromission et prati
ques « hors-système », traduisant une modification en termes de culture 
politique, de rapport à l'autorité, de perception de l'État (notamment le fait 
que l'État cesse d'être appréhendé comme un patriarche nourricier tout-puis
sant). Ce modèle se caractérise par la promotion d'une action « concrète » 

autour du plus petit dénominateur commun, et ce dans le cadre d'une problé
matique du droit et de l'éthique. Plus que jamais, il convient de parler d'inte
ractivité. Ce modèle se serait difficilement diffusé, s'il n'y avait pas eu 
auparavant une amorce de pacification du politique. Rappelons aussi que la 
guerre algérienne a joué un rôle de repoussoir d'autant plus déterminant que 
le spectacle d'éclatement donné à voir chez le voisin avivait l'appréhension 
de l'après Hassan II. La peur de la sîba a amené les uns et les autres, quels 
qu'ils soient, islamistes ou non-islamistes, à penser en termes de préservation 
du vouloir vivre ensemble. Il me semble que c'est dans ce cadre que ces 
apprentissages se sont développés: « mettons à l'écart ce qui peut nous divi
ser, mettons à l'écart ce qui peut nous amener à nous déchirer, pour voir 
qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble ». Le champ associatif a été le lieu 
privilégié de ces accumulations. Dès la fin des années quatre-vingt, il a connu 
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un élan, à l'échelle nationale, autour de questions ponctuelles, sectorielles ou 
catégorielles. Progressivement, il s'est développé y compris à un niveau local. 
Autour d'actions territorialisées, on observe un brassage d'individus qui ten
tent d'établir de nouveaux consensus, et ce abstraction faite de la structura
tion nationale du champ politique. Sous certaines conditions, ces tendances 
pourront se cristalliser et trouver une traduction à l'échelle nationale. Il arrive 
même de trouver dans une association de quartier des personnes de sensibi
lité islamiste agissant aux côtés de personnes sans appartenance politique, 
voire de marxistes ou d'anciens marxistes. Les uns et les autres s'essaient à 
l'autolimitation, à la gestion de la pluralité et à ce que l'on désigne habituelle
ment par le terme de civisme. Et cet esprit pragmatique est loin d'être étran
ger à des associations rassemblant islamistes et sympathisants. D'une certaine 
manière, les manifestations de mars 2000 reflètent ces apprentissages tout en 
en révélant les limites. Il faut dire qu'il existe chez certains une volonté de 
construire une démocratie musulmane, avec des garde-fous, avec des lignes 
rouges. La manifestation de Casablanca, qui a également mobilisé parmi des 
non-islamistes, peut se lire comme une tentative de délimitation d'un champ 
d'action, excluant la marginalisation de ce qui est clairement énoncé dans le 
texte sacré. 

A.H. : Mais en même temps, c'est la limite du consensus comme tu dis. 
Les manifestations de Casablanca montraient une polarisation totale. 

R.L. : Un éclatement de la société . 

... Les islamistes ... 

A.H. : Alors là, il faut faire attention, c'est l'un ou l'autre. Le problème, 
c'est comment faire l'un et l'autre. Je pense qu'il y a des avancées en ce qui 
concerne les types de répertoires des actions et je pense qu'il y a ce nouveau 
profil des choses civiques, mais aussi des consensus élaborés localement. 
Mais je crois que c'est très très différent des anciens consensus des élites. Il y 
a ce que lu dis, le civisme sur le plan local, des consensus partiels ou autres. 
Maintenant, il ne faut jamais oublier que l'action politique, c'est aussi une 
affaire de stratégies, de calculs et que les consensus locaux peuvent aussi être 
des consensus stratégiques, de part et d'autre. Dans l'ancienne élite, il y avait 
des consensus stratégiques, chacun avait ses calculs, mais en gros chacun 
voulait une monarchie modernisatrice, ne pas trop toucher à la propriété pri
vée et faire évoluer seulement lentement l'ancienne distribution des riches
ses. Donc, il y avait deux ou trois points qui étaient les clés de voùte du 
consensus stratégique, alors que dans les tactiques, il pouvait y avoir des cal
culs. Je me demande aujourd'hui si entre islamistes, libéraux et ancienne 
élite, on peut parler d'apprentissage d'un consensus. Je ne vois pas encore 
très bien. Quand on revient aux textes fondateurs ... Moi par exemple, je ne 
prends pas ce que dit Yassine tout simplement comme de l'idéologie qui peut 
être séparée du pragmatisme. Je me demande ce qu'ils vont faire si demain ils 
ont la majorité. Et je pense que quelqu'un qui dit: au nom de Dieu, il n'y a de 
gouvernement et de leader qu'à partir de la mosquée, je pense qu'il va essayer 
de l'appliquer. Pour moi, ces textes sont de l'idéologie, mais l'idéologie 
influence la pratique. 
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R.L. : Bon, je vais renverser l'ordre des choses et dire que la pratique 
peut très bien influencer l'idéologie. 

M.B.C : Tout à fait. 

A.H. : Oui, oui. Et il faudrait penser avec ce double mouvement en tête. 

R.L. : La modification de la loi électorale, le jeu des consensus, le jeu des 
arbitrages peuvent se réaliser avec l'accord tacite des islamistes, il faut leur 
laisser comme aux communistes autrefois le droit de proclamer une société 
sans classe, c'est-à-dire pour eux l'application de la sharia. [Loi divine]. 

M.B.C : et la dictature du prolétariat ... 

R.L. : Laissons-leur proclamer la société islamique idéale, le modèle isla
mique idéal, mais à ce moment-là il peut très bien y avoir des consensus y 
compris une part de tolérance de leur côté pour qu'il y ait des étapes intermé
diaires justement, avec une institutionnalisation des règles du jeu, pour que 
chacun ne soit pas trop piégé. 

A.H. : Cela peut arriver; ce qu'il faudrait situer, c'est cette dialectique 
entre le pratique et l'idéologique. Je ne remets pas en cause cette possibilité
là, ni que certains groupes islamistes puissent jouer une fonction tribuni
tienne. Mais il y a une question qui reste ouverte: je suis pour la reconnais
sance de la liberté de parole et d'action pour les islamistes et pour tout le 
monde. Il y a un apprentissage de se parler ensemble, mais il y a la nécessité 
que les autres élites, les anciennes élites libérales, qui existent ou qui sont en 
gestation aujourd'hui ne se fassent pas d'illusions. Elles doivent créer un 
consensus tout en se renforçant, parce que là il Y a la lutte politique avec des 
enjeux concrets. La question ouverte reste celle des objectifs stratégiques de 
tous les mouvements. Pour l'instant, je ne vois pas ces objectifs stratégiques 
changer en ce qui concerne certaines organisations islamistes (notamment al
'Adl wa l-ihsane et les rejetons des groupes de A. Mouti'). Et ça je ne le vois 
pas arriver maintenant, et si je ne le vois pas arriver, il se peut très bien que 
cette fonction tribunitienne bascule vers un pouvoir autoritaire. 

R.L. : L'institutionnalisation, ce sont aussi les règles de balancier qui font 
que quelqu'un pourrait perdre le pouvoir sans perdre tout. 

A.H. : Totalement d'accord. 

M.B.C : Je voudrais revenir sur la question de la polarisation dégagée 
par les manifestations de mars 2000. À mon sens, celles-ci n'ont pas révélé 
une société franchement clivée. À Casablanca, il y a eu des gens de l'USFP. 
Forkany, un membre du bureau politique de l'USFP s'est prononcé contre le 
plan d'action. Je veux dire que les manifestations de Rabat et de Casablanca 
n'ont pas révélé l'homogénéité qu'on leur a prêtée: les forces modernisatri
ces et laïcisantes d'un côté et les islamistes de l'autre. 

A.H. : Une incidente. Mais cela montre bien que les partis sont hétérogènes. 

M.B.C : Exactement. 

A.H. : Forkany est un islamiste pour moi. Même s'il est USFP, il est très 
différent des nationalistes et des libéraux qui coexistent avec lui dans son parti. 

M.B.C : Il y a la part des stratégies aussi. Les islamistes marocains, qu'il 
s'agisse de ceux de Justice et Bienfaisance ou de ceux qui ont constitué le parti 
de la Justice et du développement, ont adopté une stratégie, notamment à la 
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suite du drame algérien, qui s'est traduite par une volonté d'ouverture sur la 
société. Ils essaient de se faire accepter par les autres élites. Ils ne sont pas dans 
l'excommunication. Contrairement à la perception de ceux qui les craignent, il 
n'est absolument pas certain que ces islamistes se perçoivent comme des 
conquérants tout-puissants. Les élites en place les appréhendent à travers la grille 
« classes dangereuses » parce qu'elles ont en tête les images d'Iran, d'Algérie ... 

R.L. : Le risque, ce sont des élections mal préparées. 

M.B.C : Je suis d'accord avec vous. Mais reconnaissons qu'il existe des 
formes de communication entre islamistes et non-islamistes. C'est un point 
positif. Par ailleurs, la succession nous a permis d'observer un phénomène 
classique: tout un chacun a tenté de renégocier sa place dans l'échiquier poli
tique, que ce soit en surenchérissant ou en cherchant à maximaliser sa visibi
lité publique. Rappelons que le groupe Justice et Bienfaisance a commencé 
par laisser entendre que le Plan d'action pour l'intégration de la femme ne 
constituait pas un enjeu pour lui, qu'à la rigueur ça ne lui posait pas de pro
blème. Peu de temps après, les militants du groupe ont participé à la manifes
tation de Casablanca. On peut penser qu'il y avait aussi de leur part une 
crainte de rater une telle occasion. Ils voyaient bien qu'un jeu, des négocia
tions, un certain pluralisme étaient en train de se codifier. Dans ce contexte, 
continuer à proclamer pour objectif un changement du système dans sa glo
balité et refuser de prendre part à des « vétilles », c'était courir le risque de se 
laisser marginaliser. L'exemple du PJD qui gagne en visibilité, en légalité, en 
participation a pu avoir un effet incitatif, conduisant le mouvement Justice et 
Bienfaisance à chercher à quitter la position « hors système », à négocier une 
intégration dans le système. Et si c'est le cas, ce ne serait pas négligeable. 

A.H. : Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Reste ce point évoqué par 
Rémy au sujet d'élections mal goupillées. C'est capital. Maintenant, lui, c'est 
un technicien de cela, moi je ne le suis pas. 

M.B.C : Le bien préparé légal peut exister. 

A.H. : Ça, je suis d'accord. Je voudrais faire une remarque. Certaines fac
tions islamistes ont participé. Et l'un de leurs leaders n'est autre qu'un homme 
du Makhzen de toujours. 

M.B.C. : Il n'y a pas que ça. 

A.H. : Ils sont au parlement, ils ont accepté. Il faut observer le concret : 
qui fait quoi? Il Y a aussi une avancée extraordinaire, c'est que le mouvement 
Justice et Bienfaisance a déclaré qu'il était contre la violence. 

M.B.C : Abdessalam Yassine l'a toujours affirmé dans ses écrits. 

A.H. : Oui. Il l'a renouvelé récemment. Deuxièmement, Abdessalam 
Yassine et ses amis ont toujours essayé de jeter le pont, mais jusqu'à il y a quel
ques années ces ponts étaient unilatéraux. On appelait les libéraux à se réfor
mer, à retourner à la voix droite ... Le texte, il est là. 

R.L. : Mais le texte va beaucoup plus loin, il jette les ponts vers la monar
chie et vers la démocratie. Parce que si tu regardes par rapport à la lettre à 
Hassan II, tu avais encore l'idée que le modèle idéal c'était la république isla
mique iranienne, qu'on appelait en gros le prince à se réformer ou à disparaî
tre. Et la démocratie était récusée comme concept occidental. Aujourd'hui, ils 
espèrent peut-être gagner entièrement les élections, mais ils jouent le jeu. 
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A.H. : C'est là où je voudrais marquer une différence d'opinion. D'une cer
taine manière, pour moi le texte auquel tu fais référence, le dernier, est plus dur. 

R.i. : Il est plus politique. L'avantage, c'est que c'est peut-être un dialo
gue pour entrer dans le système. S'il est refusé, je ferais l'hypothèse que l'on 
risque de se trouver dans une situation de type Algérie 91-92. 

A.H. : Non, non, je ne le pense pas ... 

M.B.e. : Ça reste à voir. 

R.i. : J'exagère. Mais si tu refuses certaines formes de représentation à 
un moment ou à un autre, s'il y a un courant très fort derrière, tu ne peux pas 
exclure la violence. 

A.H. : Sur l'enjeu, je suis d'accord. Simplement, je voudrais voir com
ment on y arrive. Ce texte peut être un appel à la participation, mais c'est le 
texte le plus critique que j'ai lu sur la monarchie et sur le monarque en 
personne. Je suis d'accord que maintenant il yale vocabulaire de démocratie, 
je suis d'accord sur ce que disait Mounia, il y a un certain dialogue. Je suis 
pour le dialogue, en vue d'un certain consensus. Sans ça, il y a les catastrophes 
dont tu parles et que Mounia a soulignées. 

M.B.e. : Et dont ils ont sans doute peur eux aussi? 

A.H. : Et dont ils ont peur aussi. Mais je maintiens que le dialogue est 
aussi une voie de renforcement possible pour les partis dialoguant. On sort 
renforcé ou affaibli d'un dialogue. Le dialogue est aussi un champ de force. Et 
je constate que les militants d'al-'Adl wa l-ihsane sont très intransigeants et 
qu'en même temps ils manient avec beaucoup d'aisance les médias et le voca
bulaire du droit moderne auxquels ils ne croient pas. Il y a là un visage quel
que peu modernisateur dans les paroles et l'apparence de leur dirigeante 
principale. Mais il y a les militants et militantes qui recourent à la violence ver
bale, physique et tentent d'imposer leur point de vue par la force. Enfin, ils 
comptent prendre le pouvoir en se constituant comme principal agent 
d'action dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 

R.i. : Il yale discours sur la fortune du roi qui n'a pas encore de répondant. 

A.H. : Bien sûr. Ceci dit, tous les mouvements islamistes, les frères 
musulmans, comme les Tunisiens, le dialogue peut être une simple tactique 
aussi. Quand j'ai rencontré Ghannouchi à Princeton, il a fait un discours sur 
le thème: il n'y a que la démocratie pour faire fleurir les capacités de notre 
peuple. Quand je lui ai demandé: et si vous emportez la majorité, est-ce que 
vous garderez la Constitution ou est-ce que vous ne la modifierez que sur la 
base d'un consensus? Il m'a répondu: faisons d'abord fleurir les capacités de 
notre peuple et il y aura alors sans doute une grande créativité, et on créera 
le système idéal. C'est-à-dire que là il faut faire attention, sans nier qu'il y a du 
dialogue, qu'il y a des ponts. Dans ces dialogues pour moi, la classe politique 
comme la monarchie doivent acquérir une certaine force sociale pour dire : 
oui, nous vous voulons, mais voici à quel prix. Négociez le prix du consensus. 
Et ce prix du consensus serait par exemple: on ne revient pas sur la désigna
tion du Premier ministre à partir des urnes. Qu'on puisse le faire pour le 
monarque par la bay'a. [allégeance]. Parce que sinon, les gens font ça comme 
tactique et détruisent toute la technicité démocratique que toi tu veux intro
duire. Il faut conduire ouvertement cette discussion. 
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M.B.C. : Ce que vous savez, concernant l'Algérie, c'est qu'il n'y a pas eu 
des consensus établis au départ. Pour intégrer le jeu, il faut bien sllr faire un 
pacte, accepter un minimum de règles de ce jeu, être d'accord sur le fait 
qu'elles nL seront pas remises en cause par la suite, être clair sur le principe 
des libertés individuelles et publiques ... 

A.H. : Règles de bases stratégiques de démocratie, dans le sens où on élit 
librement et sans violence et que lorsqu'on est élu comme majorité, on ne 
censure pas la minorité en la mettant en tôle, on ne commence pas à ramasser 
les journaux. 

M.B.C. : Tout à fait.]e voudrais simplement introduire une nuance, en rap
pelant que, dans certaines situations, ce sont les islamistes qui observent un inté
rêt à opter pour la démocratisation. On le voit très bien dans le cas turc: les 
couches moyennes ont tendance à pencher pour un autoritarisme sécularisant, 
alors que les islamistes jouent le jeu démocratique. Pour en revenir au Maroc, 
rappelons que ceux qui défendent aujourd'hui les principes démocratiques 
n'ont pas toujours été de fervents défenseurs de la démocratie. Et s'i! est vrai que 
le mouvement]ustice et Bienfaisance représente aujourd'hui la face utopiste de 
l'islamisme, avec une préférence pour la shûra [consultation), il semble aussi 
que Abdessalam Yassine commence à apprivoiser le terme de démocratie, ce qui 
n'a pas toujours été le cas. Est-ce par calcul? À mon avis, cela importe peu. Je 
pense que les acteurs finissent par être contraints par leurs propres tactiques 
comme par les problématiques légitimes de leur environnement national et 
international. Quant au P]D, la reconnaissance de la règle du jeu démocratique 
- avec la fornmle d'alternance qu'elle comporte - a toujours été clairement 
énoncée. 

A.H. : Moi je parle de Justice et Bienfaisance qui est le mouvement le 
plus fort. 

M.B.C. : Sur quoi se fonde-t-on pour dire que c'est le mouvement le plus 
fort ? 

A.H. : Pour autant que l'on peut jauger l'USFP, l'Istiqlal, pour l'instant 
c'est le mouvement le plus fort.]e dis le plus fort parmi les islamistes et non 
pas le mouvement socio-politique le plus fort. 

M.B.C. : À ce stade, nous sommes dans un univers d'images enveloppées 
de brume. 

R.L. : Il y a d'autres questions qui peuvent aider à éclairer le mode de 
fonctionnement du système politique marocain.]e pense qu'on n'est pas allé 
il fond sur l'idée d'institutionnalisation. L'institutionnalisation, c'est l'établis
sement de cadres. Et là aussi, après tout, le gouvernement, ce n'est pas forcé
ment une chose il demander à la monarchie. Le gouvernement et le parlement 
pourraient jouer leur rôle et pousser il l'élaboration de cadres de l'institution
nalisation et pourraient aider à transformer cette demande du pouvoir asso
ciatif en quelque chose qui pourrait peser plus strtlcturellement. Pour moi, 
l'institutionnalisation idéale, ce sont les partis, les syndicats, les associations. 

M.B.C. : Le gouvernement, le parlement, la justice ... 

R.L. : Les institutions étatiques ... Il Y a un changement qui a été amorcé 
par Hassan II, mais on avait le sentiment qu'il laissait entendre: « ça pourrait 
être repris et consolidé après moi ». C'est le niveau de la régionalisation qui 
concerne tout le Maroc. 
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M.B.e. : Et plus particulièrement le Sahara. 

R.L. : Voilà les issues que l'on pourrait trouver au conflit du Sahara occi
dental. Le niveau aussi du contrôle des règles du jeu qui se situerait un peu en 
dehors du système. J'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a un contrôle de cons
titutionnalité, mais personne n'y croit vraiment au Maroc. Après tout, avoir de 
véritables contrôles qui soient des règles d'arbitrage qui puissent s'imposer à 
tous, rassurer les acteurs du jeu politique, on peut trouver déjà des éléments 
d'institutionnalisation. 

A.H. : Justement, la petite différence avec Mounia, c'est qu'il n'y a que l'ins-
titutionnalisation qui permet de dépasser le débat pragmatique, idéologique. 

M.B.e. : Sur ce point, je rejoins complètement la position de Abdellah. 

R.L. : Je suis d'accord. 

A.H. : Pour une fois qu'il y a consensus! 

R.L. : Il y a un autre point qu'on n'a pas abordé, c'est que le Maroc n'est 
pas seul au monde, il y a un agenda politique qui s'impose de l'extérieur au 
Maroc et qui influencera la situation politique. 

A.H. : Cette institutionnalisation souligne aussi le rôle d'une monarchie 
recréée et forte. 

R.L. : La monarchie fait partie des institutions. C'est une chance pour les 
Marocains. 

A.H. : Et pour l'instant, il y a consensus sur la monarchie. Par ailleurs, j'ai 
l'impression que le système fonctionne de manière plus opaque qu'avant. 

M.B.e. : Pourtant si, jusque-là, la monarchie s'est renforcée au détriment 
de la société, dans les circonstances actuelles, on pourrait penser que seules 
des institutions favorisant l'expression des conflits à l'intérieur du système et 
traduisant l'empowerment de la société, peuvent assurer sur le long terme la 
survie et la force de la monarchie. Justement, à ce niveau, il serait utile de 
revenir sur la question de l'agenda extérieur évoquée par Rémy. 

L'agenda extérieur 

R.L. : L'agenda extérieur s'impose de façon assez autonome. Je pense 
qu'il peut se présenter à la fois comme centré d'un côté sur les rapports avec 
l'Algérie, ce qui me semble être l'élément le plus important, indirectement 
sur les rapports avec les États-Unis qui sont beaucoup plus ambigus et les rap
ports avec l'Europe avec, à l'intérieur du système européen, la France et 
l'Espagne avec lesquels il n'y a pas de gros problèmes de fond mais qui ne sont 
plus des acteurs tout à fait autonomes dans leurs rapports avec le Maroc, dans 
la mesure où les rapports économiques de l'Union européenne avec son envi
ronnement extérieur tendent à être globalisés, de plus en plus dans le cadre 
du processus de Barcelone. Par exemple, les négociations sur la pêche sont 
menées par l'Europe et non par l'Espagne. Les niveaux d'aide sont plus ou 
moins décidés collectivement. Chaque pays ayant le droit de faire des choses 
différentes, mais il y a quand même, face au Sud, une politique commune de 
concertation, de plus en plus une politique européenne avec quelques nuan
ces près, ces nuances étant peut-être plus dans le secteur culturel que dans le 
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secteur politique. Alors, il y a aussi des héritages qui ne sont pas faciles à 
régler. Cela concerne surtout l'Espagne, avec la question de Ceuta et Melilla 
qu'Hassan II laissait à part. (Il avait dit qu'il ne poserait pas la question publi
quement tant que la question de Gibraltar n'était pas réglée. Comme la ques
tion de Gibraltar peut durer encore très longtemps, cela veut dire que le 
Maroc ne gênera pas officiellement l'Espagne sur ces questions). En avril der
nier, il me semble, il y a eu l'interview du Premier ministre Abderrahmane 
Youssoufi avec un journaliste espagnol, qui était plus incisif sur la nécessité 
pour le Maroc de récupérer Ceuta et Melilla et qui affirmait aussi le caractère 
marocain des populations vivant à Ceuta et Melilla. Or là, on voit que depuis 
assez longtemps une bonne partie de la population de Ceuta et Melilla a la 
nationalité espagnole, participe à la vie politique espagnole aussi bien sur le 
plan local que sur le plan national. Il y a des députés européens espagnols ori
ginaires de Ceuta et Melilla. Et là, ce serait peut-être un peu maladroit de la 
part du Maroc de poser à contretemps ce type de problème et de ne pas pas
ser sous silence ou admettre la double nationalité. Nier la nationalité espa
gnole et la citoyenneté européenne de fait de ces populations serait à mon 
avis dangereux y compris dans les rapports de ces populations avec le Maroc. 
En cas de référendum, ce n'est pas du tout évident que la majorité de la popu
lation choisisse le rattachement au Maroc, par exemple. 

Mais je pense que le Sahara occidental est la vraie question posée sur 
agenda extérieur, d'abord parce que ça concerne avant tout les rapports avec 
l'Algérie. L'Algérie n'a pas officiellement de revendications territoriales, mais 
elle laisse le dossier du Sahara ouvert. Tout d'abord, parce que ça lui est assez 
favorable, c'est un moyen de peser indirectement sur le Maroc, dans la 
mesure où l'Algérie peut dire: je suis en faveur de l'accord conclu dans le 
cadre des Nations-Unies, l'accord de Houston et donc pour un référendum 
qui prévoit soit l'indépendance, soit l'autonomie, avec cette idée que le réfé
rendum est reporté de plus en plus loin. On ne sait plus très bien s'il a une 
date précise. Cela reste une question pendante et je pense que l'Algérie aurait 
les moyens de la réactiver. 

Je pense en même temps qu'il n'y a pas du côté algérien une volonté de 
gener le Maroc de façon à atteindre un point de rupture. Je ne pense pas que 
ce soit dans les intentions algériennes de mettre la monarchie marocaine en 
ditJiculté. y compris, parce qu'il y a maintenant ce type de solidarité qui existe 
avec le Maroc, comme avec la Tunisie, et qui n'est pas simplement une soJj
daritlé' inter maghrébine. Les gazoducs, c'est de l'inter maghrébin et c'est aussi 
des relations avec l'Europe. Je ne pense pas que l'Algérie, au moment où elle 
prend des participations dans des sociétés de distribution de pétrole ou de gaz 
européennes, notamment en Espagne, au Portugal ou en Italie, avec un choix 
de liaison par le Maroc, ne peut pas se permettre de compromettre les rela
tions avec le Maroc, ce qui serait en même temps une remise en cause de sa 
crédibilité comme fournisseur de gaz sur le plan européen. Donc, je pense 
que ceci constitue un acquis très important. Mais s'il y avait un conflit majeur 
sur le Sahara occidental, à mon avis, ce serait remis en cause. 

Il y a des limites à l'escalade des rapports avec le Maroc. Mais si on peut 
penser que le dossier sahraoui n'est pas un dossier clos et que l'Algérie peut 
s'en servir pour peser sur les affaires marocaines, elle ne peut pas aller à une 
rupture à cause de l'Europe, mais en même temps elle a intérêt à ne pas trop 
se mettre en avant, à rester dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre du 
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référendum. Elle peut aussi faire jouer à ce moment-là d'autres acteurs 
comme les États-Unis qui répètent qu'il n'est pas question de sortir du cadre 
accepté à Houston. Mais si l'on regarde la presse marocaine, on a l'impression 
qu'il y a un énorme décalage entre la vision marocaine des Affaires du Sahara, 
ce n'est pas négociable, c'est un dossier clos, on ne bougera pas d'un iota, et 
la « position internationale ". Personne ne cherche à acculer la monarchie à 
une situation impossible avec un référendum qui risquerait d'être tangent ou 
même perdu, avec les conséquences que cela pourrait avoir sur le plan 
interne, dans le rapport entre la monarchie et les militaires par exemple. Mais 
le système international n'est pas prêt pour autant à donner quitus au Maroc 
pour disons transformer le contrôle de fait qu'il exerce sur le Sahara en 
contrôle de droit. Cela ne me semble pas du tout évident dans un avenir pro
che. Cela laisse la place à des réactions imprévisibles et peut-être à des fausses 
manœuvres de type référendum mal calculé ou affirmation trop forte de type 
« on y est, on y reste », ce qui entraînerait des contre-réactions provocatrices 
du système international et/ou de l'Algérie. Cela semble difficile à gérer, avec 
le risque de créer une sorte de décalage entre la monarchie et l'armée. 

A.H. : Nous sommes aujourd'hui en train de payer les erreurs passées. 
Comme celle d'accepter le principe du référendum. Feu Abderrahim Bouabid 
a payé de prison pour son point de vue contre la position officielle exprimée 
à Nairobi. Le conflit du Sahara durera tant que l'Algérie considérera que son 
intérêt réside dans un Maroc affaibli. Je ne sais pas s'il y a une différence sur 
ce point entre les élites civiles et militaires en Algérie. On nous a dit que la 
population algérienne ne considère pas le Sahara comme une question vitale 
pour elle. Mais je ne vois pas non plus les organisations de la société civile et 
le peuple algériens faire pression sur ses gouvernants pour en finir avec 
l'affaire du Sahara dans un sens qui serait favorable au Maroc. D'un autre côté, 
il est évident que l'État algérien considère que ses ressources et ses relations 
se trouvent du côté de l'Europe et des USA. L'affaire saharienne ne peut être 
réglée que si le Maroc mobilise ses moyens humains et matériels pour persua
der tout le monde qu'on ne peut pas l'affaiblir. Elle se réglera plus rapidement 
si le Maroc s'engage dans une politique structurelle de redistribution démo
cratique des ressources, des biens culturels et des cartes politiques. Par là, le 
Maroc pourrait devenir plus attrayant pour tous. En tout cas plus attrayant 
qu'une république sahraouie structurée sur le modèle algérien. 

M.B.C. : Les problèmes internes de l'Algérie contribuent aussi à alimen
ter la dynamique du conflit régional. Avoir des tensions aux frontières, un 
ennemi à l'extérieur, est fondamental dans ce type de construction politique. 
La dimension populiste, présente dans les deux systèmes politiques, a 
d'autant plus d'avenir que la démocratisation tarde à se concrétiser. 

R.L. : C'est l'axe central de la thèse de Khadija Mohsen. Si le conflit du 
Sahara occidental a tellement duré, c'est parce qu'il a été utilisé d'un côté et 
de l'autre à des fins de stabilisation interne. 

M.B.C. : Vu les luttes au sein de l'appareil algécten, !"st-ce que cette dyna
mique ne risque pas de prendre le dessus sur celle insufflée par les gazoducs? 

R.L. : Mais peut-être! C'est pour ça que je mettais en avant la question 
des gazoducs en disant que rationnellement ils constituent des facteurs de sta
bilisation. 
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M.B.C. : Les acteurs ont parfois d'autres rationalités. 

RL. : Je suis d'accord avec vous. C'est ce qui peut être inquiétant. 

M.B.C. : Il y a une question que l'on peut se poser. Est-ce que la démo-
cratisation peut avancer tant que des conflits de type nationaliste persistent? 
Ou bien est-ce que démocratisation et construction nationale peuvent aller de 
pair? 

R.L. : À mon avis cela va de pair. On ne peut pas gommer le nationa
lisme, cela reste un des facteurs structurants et importants des nouvelles 
nations. Après tout, elles ont une existence qui a tendance à se structurer par 
rapport aux voisins. Les vieilles nations européennes ont joué à cela pendant 
plus de cent ans. On ne peut pas croire que cela disparaît comme par enchan
tement. Mais je pense que cela peut être surmonté si l'environnement inter
national est favorable à des arbitrages ou à des concessions mutuelles, si on 
n'a pas le sentiment de l'extérieur qu'il y a des acteurs qui veulent exploiter 
cela. Ni les États-Unis, ni l'Europe, ni les partenaires plus proches du Maroc 
et de l'Algérie, la France ou l'Espagne, n'ont vraiment envie de jouer sur 
l'exaspération des nationalismes. Je pense qu'en premier lieu, le partenaire 
algérien souhaite maintenir une certaine tension, mais il n'a pas vraiment 
envie d'aller au-delà. S'il n'y a pas d'imprévisible, de type incident de fron
tière. Des incidents de frontière entre militaires et forces de l'ordre diverses, 
cela durerait quinze jours. Il y aurait un arbitrage international, vraisembla
blement américain. 

La fortune 

M.B.C. : On pourrait peut-être également revenir sur la question de la 
fortune qui n'a pas de répondant selon Rémy. 

RL. . La fortune du roi, c'est un point important. Il ne faut pas oublier 
que la monarchie c'est un pacte de famille y compris sur le plan du partage 
successoral. Et en même temps la monarchie c'est une institution dans un jeu 
global d'institutions. Le problème de la fortune du roi. c'est que c'est à la fois 
une affaire privée à l'intérieur de ce groupe familial, avec des règles de répar
tition de la fortune dérivées du droit musulman, mais aussi des dispositions 
testamentaires qu'a pu prendre Hassan II, qu'apparemment on ne connaît pas 
et qui ne sont pas dans le débat public, de l'accord des différents participants 
à cette répartition, et puis de cette question qui a été posée dans le débat 
public par le mémorandum d'Abdessalam Yassine. Le premier à poser la ques
tion de la fortune du roi et de son rapport avec l'État, cela a quand même été 
l'Economist de Londres qui ne passe pas pour être un journal trotskiste et qui 
disait que 40 milliards de $ ce n'était pas simplement un problème privé, rap
portant cela au produit national brut marocain, à la dette du Maroc, aux gran
des fortunes internationales. C'était presque comparable à la fortune de Bill 
Gates. L'Economist posait déjà le problème de la réintégration de la fortune 
du roi dans l'espace public, au moins de façon partielle sous forme d'une fon
dation pieuse. Il y a donc un problème d'origine de cette fortune et à partir 
de là de sa répartition entre le public et le privé. C'est un problème du débat 
public sur lequel il serait dangereux que la monarchie, le gouvernement et, 
pourquoi pas, le parlement n'aient pas un discours crédible. Sinon, on aurait 
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le sentiment que les seuls à poser ce type de problèmes sont les islamistes. Le 
personnage du roi est un personnage public et dans le fonctionnement des 
institutions le parlement est dépositaire de la souveraineté populaire ... Cela 
pose des problèmes de fond. Au nom de la souveraineté du peuple, le parle
ment peut-il se saisir d'un arbitrage qui relève du commandeur des croyants? 
Je pose simplement la question. 

M.B.C : Ce serait surréaliste. Dans les cas de levée d'assignation ou 
d'exil, de suspension d'une décision de justice, c'est la personne du roi qui 
intervient, en faisant l'économie d'un passage par les rouages institutionnels. 
On est très loin d'une institutionnalisation y compris dans des « petites » affai
res. Il semblerait plutôt que l'on soit dans la réélaboration d'un mode de 
fonctionnement personnalisé. Dans ce contexte, il n'apparaît pas plausible 
que la souveraineté populaire puisse s'exprimer sur la question de l'héritage. 
Par ailleurs, qu'est-ce qui pousserait le roi à opter pour la réincorporation 
d'une partie de la fortune héritée dans le domaine public? Ce serait une révo
lution. Et toujours dans ce scénario, quels seraient ses appuis dans un envi
ronnement où la loyauté a dû pendant longtemps se manifester par la 
participation au jeu: « mange et nourris » (kul u wekkel) ? Aussi bien à ce 
niveau qu'à celui de la moralisation de la vie publique, la réalité et la logique 
du système n'opposeraient-ils pas des résistances? Ceci dit, s'il existe une 
volonté de changement, il faudrait bien à un moment ou à un autre opérer 
des ruptures décisives. 

A.H. : Cette affaire de la fortune du roi me paraît confuse. D'abord 
qu'est-ce qui nous prouve que le chiffre avancé n'est pas fantaisiste? Yassine 
se base sur des chiffres fournis par des journalistes et nous ne connaissons pas 
les sources utilisées par ces journalistes. Ensuite, l'appel de Yassine ne paraît 
pas très sérieux. Il se réfère au modèle de 1 'homme puissant qui se dépouille 
afin de se repentir, cela relève du renoncement soufi (mystique). En troisième 
lieu, il y a déjà quelques fondations qui redistribuent une partie du capital du 
roi défunt. Il me paraît enfin normal que certains biens ainsi que des palais 
reviennent à un usage public. Cela étant, ce qui reste vital pour moi, c'est une 
séparation étanche et transparente au jour le jour entre la fortune nationale, 
les budgets de l'État d'une part et ceux du souverain d'autre part. 

R.L. : Dans le système marocain actuel, le domaine du roi est dispropor
tionné par rapport à l'importance de la dette publique marocaine. Cela pose 
un problème. Il était clair que Hassan II était un entrepreneur qu'il intervenait 
dans le champ économique marocain. Est-ce que Mohamed VI va reprendre 
cette pratique? On peut penser que la fortune privée de Hassan II a été large
ment alimentée par ses activités économiques. 

M.B.C : Dans les systèmes patrimonialistes, la frontière entre biens pri
vés et biens publics est floue. Le contrôle des personnes et des réseaux passe 
par le contrôle des ressources rares. L'économie n'est pas structurée par un 
marché de manière autonome mais par le politique. Hassan II a fonctionné 
selon ce modèle. 

R.L. : Ok, moi je dis les choses tout bêtement et autrement: est-ce que 
Mohamed VI va continuer à faire des affaires? 

M.B.C : C'est une question en étroite relation avec celle qui consiste à 
se demander: comment va-t-il régner? 
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RL. : Certainement, mais ce sera aussi en rapport avec la façon dont les 
entrepreneurs marocains et étrangers vont se comporter avec lui. On peut 
penser que Mohamed VI garde des participations dans des sociétés marocai
nes et étrangères, qu'il constitue un trust, avec des gens qui gèrent cela pour 
lui et qui le laissent en dehors de tout cela. Ou on peut penser que lorsqu'il y 
a un investissement, il se dira: je prendrai tant dans ce projet. 

M.B.C. : Ces phénomènes dont nous discutons ne sont pas spécifiques 
au Maroc. Les pays les plus surendettés sont le plus souvent gouvernés par des 
élites qui finissent par monopoliser les richesses. Ces contrastes font partie 
des critères de classification dans le Tiers Monde. Pourquoi cela poserait-il 
problème pour la monarchie marocaine en particulier? 

RL. : Dans un système en voie de transition démocratique, le roi ne peut 
pas être entrepreneur. Il ne peut pas faire concurrence aux entrepreneurs. 
Dans cette situation, il faut qu'il renforce sa position d'arbitrage. 

M.B.C. : Si le roi tient à conserver le contrôle du champ politique et à 
intervenir à tous les niveaux de celui-ci, on peut facilement faire le pari qu'il 
aura besoin à un moment donné de continuer à accroître son contrôle sur les 
ressources, pour maintenir son pouvoir sur les hommes, même si ce n'est pas 
nécessairement son souhait à l'origine. La question centrale reste la suivante: 
est-ce qu'il composera son rôle à partir du répertoire de l'arbitrage, dans les 
domaines tant économique que politique? Et on peut envisager une fonction 
puissante d'arbitrage. Ou bien est-ce qu'il s'exposera dans les deux arènes, 
avec tous les risques de se salir les mains et de prendre les coups que cela 
implique? 

R.L. : D'accord, mais il y a deux manières de faire, l'une est par l'inter
médiaire du contrôle public, et l'autre c'est la privatisation de ces ressources
là. Quelqu'un comme Azoulay, qui a dû connaître le détail des affaires de 
Hassan II, peut avec Mohamed VI être l'homme de la continuité ou de la rup
ture sur le plan économique. C'est l'ambiguïté de sa position. Le roi a démis
sionné Basri et il a trouvé quelqu'un pour le remplacer. S'il débarque Azoulay, 
qui va l'éclairer aujourd'hui sur la fortune du roi, sa dimension interne et 
internationale? Je ne vois pas qui dans l'entourage des anciens du collège 
royal aurait ce savoir-faire. À certains moments, il y a des mécanismes qui ne 
sont pas tout à fait contrôlés, il y a des surprises, il y a des situations qu'on ne 
sait pas tout à fait gérer. Un incident mineur peut devenir une affaire d'État. 

A.H. : Pour le moment, le déclaratif et le médiatique prédominent. Tout 
le monde attend. En tout cas le peuple attend et l'appétit est immense. 


