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Coordonné par Myriam Ca tusse * 

D eux traditions organisent singulièrement les ouvrages recensés en 1999 
dans la rubrique sociologie qui trouvent échos dans les débats sociaux 

proprement dits des sociétés de l'Mrique du Nord contemporaine: 

- D'une part, tandis que se multiplient de part et d'autre des controver
ses et mobilisations sur la censure et sur le droit d'expression, une série d'étu
des portant sur la constitution de champs intellectuels et médiatiques au 
prisme de réflexions sur la constitution d'un champ politique moderne 
(A. Roussillon) ou de la formation d'États nations, en l'occurrence l'Égypte ou 
le Maroc (M.D. Jaïdi, Y. Gonzales-Quijano). Une attention est donc portée à la 
fois à la constitution d'élite moderne et à la formulation ou la fabrique de pro
blématiques sociales ou culturelles distinctives, au centre desquelles l'identi
taire, abordé sous un angle réformiste (A. Roussillon), sous l'angle de la 
production nationale (M.D. Jaïdi) ou encore ou celui de l'articulation entre 
« pratiques » et « politiques » culturelles (Y. Gonzales-Quijano). 

- D'autre part, tandis que les plans d'ajustements structurels et réfor
mes économiques ont bouleversé a priori les rapports de production, ou du 
moins les modalités de l'extraction des richesses et de leur distribution, des 
ouvrages ou revues portant sur les transformations sociales lues à travers 
l'hypothèse d'un bouleversement des structures sociales: qu'il s'agisse de tra
vaux portant sur les hommes d'affaires égyptiens (E. Gobe), les entrepreneurs 
comme « nouveaux acteurs » (Cahiers de l'Orient et Cahiers du CEMOTl) ou 
l'émeute en tant que mouvement social (D. Le Saout et M. Rollinde), au fond, 
dans tous les cas, et quelle que soit la thèse défendue, la question de départ 
est celle du déplacement de la « question sociale ,) et d'une reformulation des 
conflits sociaux. 

Dans tous les cas donc, il est question de processus complexes, très diri
gés quoi qu'il en soit par des logiques politiques, de catégorisation et de clas
sification, comme si au fond il s'agissait principalement d'organiser et de 
réguler l'espace social en lui donnant un sens. Cette livraison prend donc 
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pleinement place dans les débats sociologiques contemporains et en particu
lier dans les rét1exions sur les processus de constmction sociale de la réalit(\ 
mettant en exergue, s'il en était besoin, l'intérêt de rét1échir aux catégories 
utilisées pour lire les changements sociaux, avec une attention particulière 
dans nombre de ces travaux pour la perspective historique. Ce choix d'ouvra
ges, sùrement arbitraire (mais comment faire ?), souligne également les carac
tères heuristiques que présentent les sociétés maghrébines, notamment pour 
saisir les processus d'institutionnalisation d'espace politique et de formes 
d'action publique comme les logiques de légitimation dans la mesure où leur 
histoire récente est rythmée par des processus politiques contraignants d des 
bouleversements socio-économiques tout autant déterminants. L'Égypte et le 
Maroc semblent d'ailleurs polariser les recherches aux deux bouts du 
""laghreb, ce qu'il faudrait cLll1alyser dès lors qu'on entend développer les 
recherches « maghrébines ». Autrement dit, elles semblent ouvrir des fenêtres 
sur l'endüssement de stratégies personnelles d'acteurs, intellectuels, journa
listes, hommes d'affaires, entrepreneurs ou jeunesses urbaines dans de com
plexes configurations ct systèmes d'interdépendances qui restent fortement 
hiérarchisées et dont on s'interroge sur l'élasticité. 

Myriam CA'rt 'SSE 

ROUSSILLON Alain, Réforme sociale et identité. Essai sllr /'émel~r.;ellU' 
de /'httellectuel et du champ jJolitique modernes en Égypte, Éditions le fen
nec, Casablanca, 1996, 176 p. 

Une publication casablancaise, aussi réduite en volume que dense en 
contenu, résume pour partie l'itinéraire égyptien d'Alain Roussillon. Y sont 
reprises notamment les trois notions-clés qui, traitées à plusieurs niveaux et à 
partir de terrains différents, ont traversé l'ensemble de ses travaux sur l'Égypte, 
travaux qui trouvent depuis peu leur prolongement en terrain marocain. 

Réforme (isme), identité, intellectuels: structure, temporalité, acteurs' 
Cela est plus complexe qu'il n'y paraît car les trois notions s'inventent rl'Ci
proquement et sont à parts égaIes conditions de possibilité les unes des 
autres. L'ensemble est rien de moins qu'une relecture de la structuration d'un 
champ politique moderne en Égypte. Au-delà de la « période" qui fait l'objet 
de la relecture, dans ce que est dit d'une Égypte bornée d'un côté par l'accès 
au pouvoir de Muhammad Ali (1805) et de l'autre par le mouvement des Offi
ciers libres (1952), il Y a de quoi tirer le m de l'analyse. La grille de Iecturl' pro
posée en a l'ambition. Se déploient ici les hypothèses de base de ce que l'on 
retrouve par ailleurs dans d'autres écrits d'Alain Roussillon traitant de l'Égypte 
des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix. Continuistes, elles le sont toutes, 
à la fois dans le temps et l'espace: repérer les continuités sous-jacentes en 
deçà des grandes dates et au-delà des clivages politiques montrer en quoi des 
adversaires « fünt système". Aucun risque donc d'hypostasier ruptures ou 
dichotomies, si ce n'est celui Cl contrario de réduire à la répétition d'une 
même scène initiale des variétés de situations ou encore celui cie heurter des 
orthodoxies et chronologies. 

La relecture est à définir au premier chef et telle qu'elle se présente 
comme" anationaliste ». Pour cette raison même, comme pour le déplace
ment libre entre auto-représentations et productions par les acteurs des sens 
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de leur conduite d'une part et analyses des sciences sociales de l'autre - sans 
le souci de ramener le tout à une « identité donnée » des parties en question, 
car ce qui prime ce sont en fait les énoncés - le travail d'A. Roussillon ne peut 
laisser indifférent. Tout à la fois ceux qu'irrite ou enthousiasme la Nation 
même et la geste nationale qui va avec - « l'Égypte éternelle » vaut bien une 
messe - que ceux, attentifs aux effets que créent leurs savoirs. Avec à la clé, 
une double interrogation sur les niveaux de lecture possibles; celui auquel se 
situe A. Roussillon - grosso modo comment une histoire donnée a pu être 
écrite? - comme celui qu'aura eu son lecteur: nouveaux éclairages continuis
tes sur des événements, des dates, des polémiques ou un argumentaire où la 
force des postulats n'a d'égale qu'une retenue et une réserve dès lors qu'il 
s'agit des réponses au « pourquoi ». 

Dans un premier temps de la démonstration est posé ce qui serait un cer
cle des {( mots-clés », qui se déploiera tout au long de l'ouvrage. A. Roussillon 
souligne au départ combien « la question identitaire » a été prégnante dans la 
saisie de cette partie du monde, le Proche-Orient et particulièrement l'Égypte, 
autant par les acteurs, les observateurs que sur le terrain de leurs interactions. 
Un même statut est accordé à cet autre lieu commun qu'est « la question 
intellectuelle » ; c'est sous cet angle que seront saisis des événements ou des 
moments aussi différents que l'Expédition française, L'Orientalisme 
d'Edouard Saïd ou « l'islamisme ». Au croisement, de ces notions, 
A. Roussillon met en évidence le postulat fondateur de la saisie identitaire 
selon laquelle ce serait une « discontinuité » radicale, le système - éducatif 
notamment - de Muhammad Ali, qui aurait permis l'implantation d'un champ 
intellectuel moderne, plus qu'une autonomisation de celui-ci par rapport au 
champ religieux, autonomisation elle-même au demeurant inaboutie. Inter
vient également la centralité de la question de la « réforme », pratique silen
cieuse dans le moment « réformateur » par excellence de Muhammad Ali, mais 
visées et discours « réformistes » dès lors que la confrontation avec le fait colo
nial pose les modèles de l'autre en référence. Le « réformisme » est là aussi une 
catégorie du discours savant que les intéressés reprendront à leur compte. 
Nahda (renaissance), mouvement national, et Liberal Age ont été des maniè
res de dire et de totaliser ce même réformisme, non sans paradoxe. La 
« clôture réformiste » enfin repose sur ce système de contraintes et de possi
bilités de conversion des effets de sens à l'articulation entre niveaux de la pra
tique sociale ou passages entre des champs plus ou moins autonomes. 

C'est ce corps de notions, leurs déclinaisons et leurs combinatoires 
possibles, qui est mis en œuvre pour réaliser le double objectif de l'ouvrage: 
montrer en quoi la problématique identitaire est structurante dans la pro
duction d'un sens du « cours de l'histoire », partagée qu'elle est entre insi
ders et outsiders; montrer en quoi les dichotomies et réductions, dont elle 
est productrice ne peuvent précisément être explicatives, et déplacer le 
regard vers un autre terrain, celui des intérêts qu'ont les acteurs à mobiliser 
cette problématique. 

Dès lors qu'est posée l'antériorité d'un savoir de l'autre - colonia - et de 
sa pratique réformatrice, sur soi, ce sont les deux figures du clerc qui sont 
confrontées à une même démarche: saisir par la science « occidentale », ce 
qui fait le propre de l'identité et saisir à partir de cette dernière, ce qu'il en est 
des valeurs de ladite science. C'est cela qui constitue le propre de la visée 
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réformiste. Réformer la société par la science, la réformer par la religion sont 
ainsi deux voies stnlcturellement homologues, convertibles et concurrentes 
en tant que productrices de l'intellectuel identitaire. Les deux formes revê
tues par ce dernier - moderne versus uléma - se revendiquent d'un même 
rapport identité/modernité - préparer la première à recevoir la seconde -
sans jamais s'imposer pour autant comme les détenteurs exclusif,;. Pour 
asseoir cc premier moment de l'argument qui va de toute évidence contre les 
lectures dichotomisées du champ intellectuel, A. Roussillon mobilise des 
exemples de polémiques, de censures ou de fondations institutionnelles. 

Comment se fait-il que la problématique nationaliste soit aussi prégnante 
dans les analyses, posée comme structurante du champ politique moderne, 
lui-même construit par des oppositions - mouvement national versus Palais, 
Britanniques versus partis de la minorité - alors même que ledit champ est 
réduit à un « effet de surface » ? Bien souvent mis en parallèle d'ailleurs, avec 
ce que serait l"emprise réelle de « mobilisations par le bas", mise sur le 
compte de l"authenticité identitaire si on peut dire ou encore de ce qui serait 
le plus proche des solidarités organiques. Avec une identification aux « classes 
moyennes moteur de Ihistoire ", est complété le portrait de lïntellectueI! 
acteur politique: engagé, nationaliste, en opposition à un « pouvoir rclais de 
la colonisation» et en conflit avec les gestionnaires du sacré. Cest tout il la 
fois une représentation des acteurs par eux-mêmes et la manière dont ils sont 
pef<;us par les analystes 

Face il celle-ci, le deuxième temps de l"argument - ce qu'A. Roussillon 
identifie comme la lecture anationaliste - consiste à proposer une articulation 
entre logiques nationaliste et réformiste: non point les opposer - encore un 
des lieux communs qui se vérifie en surface - que montrer la capacité de dis
sociation dont font preuve les acteurs réformistes. Sous cet intitulé il est cer
tes aisé de reconnaître nombre d'initiatives qui peuvent être qualifiées 
d'apolitiques, mais c'est plus largement d'une « apolitisation des acteurs 
politiques» qu'il s'agit, rapport au politique spécifiquement réformiste. 
L'appel il la référence identitaire creuse la distance entre ces deux dimensions 
du politique que sont la représentation au nom de l'intérêt collectif et la cons
titution politique des intérêts sectoriels, C'est toute prétention il la revendica
tion du pouvoir qui se trouve taxée d'illégitimité: n'est légitime que celui qui 
y accède et le détient « légitimement» c'est-à-dire au nom « d'intéréts 
supérieurs» soustraits à tous rapports de force, 

A l'heure (2000) où le Président de la République élu par référendulll 
entame lIll quatrième mandat et compte il son actif 22 années d·exercice. 
inaugurées par l"assassinat de son prédécesseur et par une passation de pou
voir des plus pacifiques et des plus ritualisées, il y a il se méfier tout ;1 la fois 
des pri;sages (ou encore des réécritures sauvages de l'histoire, cela revient 
presque au même) - cela A. Roussillon s'en acquitte fort bien - et à rétkchir 
sur ses L'ontinuités lounles esquissées dans l'ouvrage. Non pas tellement le 
mandat pr6identicl en tant que tel. que le système des positions qui le rend 
possible, Les retours de balanciers continuistes (tocquevilliens 1) sont loin 
d'avoir (:puisé leur potentiel heuristique. 

Reste il esquisser des questions sur ce que serait - pour reprendre ses 
termes - la place de la « totalisation" entreprise par A. Roussillon dans une lit
térature ahondante sur ce qu'est peu ou prou" I"Égypte moderne ". Outre la 
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hardiesse des hypothèses qui vont à l'encontre d'une histoire politique et 
intellectuelle, elle-même tributaire de ce qu'elle décrivait, on peut également 
faire le constat suivant : alors même que le fait colonial est peu évoqué en tant 
que tel, il semblerait que peu de recherches lui accordent ce statut décisif 
(fondateur ?) auquel A. Roussillon réfère en évoquant « l'antériorité du savoir 
de l'autre sur soi )). Socle épistémique ou « horizon indépassable » ? L'ouvrage 
montre qu'il n'en est rien, même si les objets dont il se saisit sont lus dans ce 
sens. Au terme de la lecture d'un travail qualifié par son auteur d'anationaliste, 
on serait tenté de poursuivre la discussion; quid de l'engouement pour les 
écritures ou réécritures post-coloniales dans cette région du monde? Si 
A. Roussillon s'inscrit dans et contre la clôture qu'il décrit, cela tient sans 
doute aux {( trajectoires de la colonisation », à l'imbrication entre développe
ment de l'appareil d'État - colonisateur de longue date pour certains - et ges
tion coloniale, à la construction des mythologies nationales, mais aussi aux 
inscriptions des agents qui interviennent par le savoir notamment dans cette 
construction. Dans la mesure où les relectures du passé sont fonction du pré
sent, certaines plus que d'autres certes, anationalisme et post-colonialisme 
veulent-ils signifier un même programme? Question subsidiaire et peut être 
liée à la précédente, en deçà de {( la représentation moyenne » c'est-à-dire con
sensuelle et faite de lieux communs de l'histoire par rapport à laquelle se situe 
A. Roussillon, qu'en serait-il des « autres» histoires, par la marge, qui ne 
seraient pour autant ni le point de vue de l'indigène ni celui du chercheur 
subalterne? 

Iman FARAG 

GONZALEZ-QUI]ANO Yves, Les Gens du livre, Édition et champ intel
lectuel dans l'Égypte républicaine, CNRS Éditions, 1998. 

Ce livre est une version abrégée, remaniée et mise à jour de la thèse 
d'Yves Gonzalez-Quijano, Les gens du livre, Champ éditorial et édition dans 
l'Égypte républicaine, sous la direction de Rémy Leveau, Institut d'Etudes 
politiques de Paris, 1993. La modification du sous-titre ne correspond pas à 
un élargissement de l'objet d'étude de l'auteur, mais plutôt à un réajustement 
conforme à celui-ci. Dans sa thèse déjà, en effet, Yves Gonzalez-Quijano avait 
consacré de nombreuses pages à l'analyse de la condition des intellectuels 
égyptiens, et son objectif est bien, à partir de l'étude d'un secteur privilégié 
du marché des biens symboliques, celui du livre, de mieux comprendre les 
évolutions récentes de la culture arabe. S'inscrivant dans une approche socio
historique illustrée notamment par Roger Chartier, Régis Debray ou Pierre 
Bourdieu (cités dans l'introduction), Gonzalez-Quijano entend échapper au 
travers d'une histoire culturelle, arabe ou orientaliste, trop souvent confinée 
aux « acteurs de premier rang, les grandes figures intellectuelles reconnues », 

et qui néglige les {( tâcherons» du verbe, ceux qui font, pourtant, l'ordinaire 
de la communication symbolique» (p. 9). On ne peut que souscrire à ce parti
pris méthodologique, surtout si l'on en a soi-même mesuré la valeur heuristi
que 1. Mieux, {( l'attention portée aux hommes fait que peu d'intérêt est 

1. Voir Richard ]acquemond. " Le Champ littéraire égyptien depuis 19(i] ", thèse de cloc
torat de ['Cniversité de Provence, 1999. 
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accordé aux appareils spécialisés et, d'une façon générale, à tous les relais 
dont la mission consiste à rendre possible une action dans le domaine symbo
lique. On ne possède, en fran<,;'ais, aucune description critique des institutions 
culturelles égyptiennes, encore moins une étude sur l'un ou l'autre des sec
teurs professionnels dédiés à cette fonction» (les Gens du lil're, p. 9). Mieux, 
« l"attention portée aux hommes fait que peu d'intérêt est accordé aux appa
reils spécialisés et, d'une façon générale, à tous les relais dont la mission con
siste il rendre possible une action dans le domaine symbolique. On ne 
possède, en français, aucune description critique des institutions culturelles 
égyptiennes, encore moins une étude sur l'un ou l'autre des secteurs profes
sionnels dédiés à cette fonction » (ibid.) 

Cette lacune est désormais comblée grâce à cet ouvrage extrêmement 
bien informé, résultat d"une masse impressionnante de lectures et de plu
sieurs années de recherche de terrain au Caire, dans le cadre notamment d'un 
programme de recherche du CEDE] consacré au marché égyptien du livre. 

Pour retracer le rôle respectif des élites intellectuelles, du pouvoir poli
tique et du corps social dans la grande « fabrique sociale des idées» (p. Il), 
Gonzalez-Quijano a choisi de mettre en parallèle « politiques culturelles» et 
« pratiques culturelles », titres respectifs des deux parties du livre. La pre
mière partie, diachronique, retrace un demi-siècle d·histoire des politiques 
cult ure Iles égyptiennes, de Nasser à Sadate puis Moubarak tandis que la 
seconde, plus synchronique, analyse le marché du livre dans son état présent, 
c·est-à-dire dans les annl~es 1980-1990 essentiellement. 

Le chapitre premier décrit finement la mise en place progressive, prag
matique, du projet culturel nassérien, notamment il travers l'action de " deux 
grands ministres de la culture .) (p. :)2), les Officiers libres Tharwat '{lkàsha ct 
'Abd al-Qâdir Hâtim. Au-delà des rivalités entre le partisan « de la révolution 
culturelle ct celui de la cult .Ire de la révolution '), r ... J on constate un même 
projet d'inculcation qui passait sans doute par « l'instauration d'un monopole 
dï~tat virtuel sur la culture» [Anouar Abdei-MalekJ, mais aussi par la mobilisa
tion des intellectuels» (p. 47), Le chapitre 2, consacré il la politique nassé
rienne du livre, souligne d'abord la continuité du rôle de l"État dans ce 
domaine, depuis Muhammad Ali, avant de décrire le processus de nationalisa
tions, confIscations et restructurations au terme duquel l"Î~tat nassérien devint 
le principal éditeur du pays, et la faillite de cette entreprise, patente dès 
1966 : dNicits colossaux, invendus par millions, etc. Cette faillite devait servir 
de prétexte à la liquidation, par Sadate, des politiques culturelles nassériennes 
(chapitre 5), qui s·accompagne d'un virage idéologique et s'achève par la sup
pression du ministère de la Culture (1980). Ce ministère est très vite rétabli 
par son successeur, Hosni Moubarak qui, après quelques années de réflexion 
ct de dt'bats sur la « crise du livre il égyptien, va renouer avec un discours et 
une politique de la culture inspirés des années soixante, mais cette fois" pour 
légitimer [sa] propre politique cie containment de l'islamisme ,) (p. 98). Cette 
étude des politiques culturelles étatiques égyptiennes s'achève par une ana
lyse des rapports entre l'État et les intellectuels (chapitre 4), au terme de 
laquelle " on voit se dessiner une autre histoire des intellectuels, dont les 
choix, les stratégies ou encore les opinions coïncident - ou plus exactement 
" évoluent en phase » - avec les grandes orientations des autorités politiques 
légitimes» (p. 10:). 
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Du chapitre 5, remarquable synthèse de l'histoire de l'industrie égyp
tienne du livre, on retiendra d'une part la permanence, depuis le milieu du 
XIXe siècle, de deux pôles éditoriaux, l'un laïc et l'autre religieux, et d'autre 
part, l'idée, à contre-courant de la représentation dominante dans les milieux 
intellectuels égyptiens, que « les grandes années des politiques culturelles et 
de la mobilisation des élites intellectuelles entraînèrent en réalité l'affaiblisse
ment du livre égyptien » (p. 127), tandis qu'à l'inverse, la politique d'infitah 
suivie à partir de 1974 allait permettre une profonde restructuration du sec
teur du livre, dont les effets positifs se font sentir dès les premières années 
quatre-vingt. La configuration du champ éditorial décrite dans le chapitre 6 
fait ainsi ressortir deux types d'édition, ancien et moderne, qui ne recoupent 
pas, loin s'en faut, la division entre « laïcs » (ou « libéraux ») et « religieux ». Ce 
qui frappe néanmoins, c'est plus les similitudes que les oppositions. Aux 
divers pôles du champ on retrouve les mêmes caractéristiques: polyvalence 
de l'éditeur (souvent à la fois libraire, imprimeur, éditeur, diffuseur ... ), struc
ture familiale de l'entreprise, mais aussi opacité des flux financiers et généra
lisation de pratiques contraires à la déontologie, voire à la loi. Dans ces 
conditions, rapproche statistique du marché du livre (chapitre 7) s'avère 
périlleuse: le tableau 6 p. 172 fait ressortir les écarts considérables entre les 
données compilées par divers organismes officiels et conduit J'auteur à 
s'interroger légitimement sur « l'adéquation de la démarche statistique» 
(p. 174). Une plongée dans une année de production éditoriale (1986) lui per
met néanmoins de dégager quelques faits saillants, que confirmerait sans 
doute une enquête menée dix ou quinze ans plus tard: importance de l'auto
édition, généralement sous-estimée; maintien relatif du secteur public et 
nationalisé (un quart du nombre de titres environ) ; domination, dans le privé, 
des éditeurs universitaires et parascolaires; enfin et surtout présence massive 
du « livre islamique ». Le lecteur (comme l'auteur) reste néanmoins sur sa 
faim, car en dépit de l'intérêt officiel pour les problèmes de la lecture, « il n'y 
a jamais eu à notre connaissance l'amorce d'une réflexion sur les pratiques 
populaires de l'écrit» et « il est presque impossible d'évaluer le lectorat du 
livre» (p. 188). De même, quant au « livre islamique», « phénomène 
éditorial» des années quatre-vingt (p. 193), « on peut légitimement s'interro
ger sur le sens exact de [cette] expression car dans la pratique, des textes 
d'apparence très diverse peuvent être réunis sous cette appellation» (p. 193-
194). Les ouvrages religieux, classiques (à commencer par le Coran) et moder
nes, ont toujours été les plus vendus en Égypte, y compris au plus fort de la 
vague nassérienne (p. 193), ce qui relativise tout de même la portée du 
« phénomène ». Gonzalez-Quijano montre cependant comment, en renouve
lant leur présentation, leur rhétorique et leurs contenus, les producteurs de 
ce type d'ouvrage ont réussi à toucher de nouveaux publics (p. 193-198). 

Cette seconde partie s'achève comme la première sur un chapitre con
sacré à l'état du champ intellectuel égyptien dans les années quatre-vingt-dix, 
marqué par la multiplication des faits de censure de l'écrit, l'assassinat du mili
tant de la laïcité Farag Foda (1992), la tentative d'assassinat de Naguib 
Mahfouz (994), l'affaire Nasr Abou Zeid. L'islamisation du champ intellec
tuel, selon l'auteur, traduit à la fois l'évolution des valeurs dominantes dans la 
société égyptienne, de plus en plus conservatrice, et surtout l'adaptation des 
producteurs aux attentes du marché, dans un contexte de « raréfaction de la 
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commande étatique qui, lorsqu'elle n'a pas totalement disparu, s'est objecti
vement dévaluée, d'une façon purement économique mais aussi symbolique» 
(p. 214). 

Ce dernier chapitre, qui tient lieu de conclusion, est finalement, avec le 
chapitre 4, la partie la plus fragile de l'ouvrage: l'auteur y passe de l'analyse 
du champ éditorial, pad'aitement maîtrisée, à celle du champ intellectuel dans 
son ensemble. Cependant ce dernier n'est pas défini, et son évolution simple
ment extrapolée à partir des faits observés sur le marché du livre, dont 
l'auteur lui-même souligne par ailleurs la place marginale (quel que soit son 
« prestige ») dans le marché des biens symboliques. Or l'analyse d'autres sec
teurs de ce marché (par exemple, la chanson et la fiction cinématographique 
et télévisuelle: voir Walter Armbrust, Mass Culture and Modernism in 
Egypt, Cambridge, Cambridge University Press, 1996), si elle confirme l'écart 
entre « culture de l'élite » et « culture des masses» (pour parler très schémati
quement), invalide largement l'hypothèse d'une « islamisation» massive du 
champ symbolique. Mieux, c'est grâce à ces nouveaux médias que les 
« grands intellectuels» modernistes, marginalisés aujourd'hui comme hier 
dans le secteur du livre, ont touché et continuent de toucher « les masses» : 
il suffit de penser à Naguib Mahfouz, dont les romans adaptés au cinéma et 
régulièrement diffusés sur les chaînes égyptiennes et arabes ont incompara
blement plus de spectateurs que de lecteurs. Même en restant dans le 
domaine de l'écrit, il aurait fallu mieux souligner et analyser l'écart entre le 
livre, produit de diffusion très restreinte, et la presse, où ces grands intellec
tuels disposent traditionnellement de tribunes d'où ils interviennent dans 
tous les grands débats politiques et de société. De même, l'analyse que pro
pose Gonzalez-Quijano des « volte-face» des intellectuels égyptiens, sans être 
fausse, est trop sommaire pour rendre compte d'un phénomène complexe, 
qui mériterait à lui seul un ouvrage à part (voir, par contraste, les quelques tra
jectoires analysées par François Burgat : L'islamisme enface, La Découverte, 
1995, chap. 2, « Du nationalisme à l'islamisme »). Trop sommaire nous paraît 
également l'analyse de la censure: le tournant majeur constitué par le passage 
d'un régime d'autorisation préalable pour la publication des écrits à un 
régime de censure a posteriori (en 1974 pour la presse, en 1977 pour le livre) 
n'est pas mentionné, alors qu'il a été à l'origine à la fois d'une réelle libérali
sation de l'écrit (et de lui seulement) manifeste notamment dans la produc
tion des avant-gardes littéraires, et de la multiplication des « affaires» de 
censure (c'est d'abord parce qu'il n'y a plus de filtrage préalable de la produc
tion écrite par les autorités que de multiples écrits peuvent être contestés a 
posteriorT) ; et le rôle croissant (et controversé) d'al-Azhar dans ce domaine 
plus précisément analysé dans d'autres travaux qu'on aurait aimé voir cités ici 
(notamment Malika Zeghal, Gardiens de l'islam, Presses de la FNSP, 1996). 
Signalons enfin quelques erreurs qu'une réédition pourra éventuellement 
corriger: une confusion entre le Comité pour la composition, la traduction et 
l'édition (créé et animé par un aréopage de grands intellectuels de l'entre
deux-guerres autour d'Ahmad AmÎn) et le Comité pour l'édition des universi
taires, « coopérative » de jeunes écrivains créée au début des années quarante 
(avec notamment Naguib Mahfouz) et qui se transforma ensuite en maison 
d'édition (Maktabat Misr) ; et quelques transcriptions fautives, notamment 
« al-Azhâr » (schème du pluriel) pour « al-Azhar» (schème de l'élatif). 
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Cela dit, Les gens du livre, d'une écriture toujours claire et agréable et 
jamais jargonnante, apporte une contribution largement inédite, en français 
au moins, à notre connaissance du champ culturel égyptien et constitue 
d'ores et déjà une référence indispensable à tous ceux qui s'intéressent au 
livre arabe et à ses producteurs. 

Richard JACQUEMOND 

JAÏDI Moulay Driss, Diffusion et audience des médias audiovisuels 
(Cinéma, radio, télévision, vidéo et publicité au Maroc), Rabat, Al majal, 
2000,340 p. 

Les moyens audiovisuels de grande diffusion ne sont pas loin de compter 
un siècle d'existence au Maroc, au moins pour le premier apparu, le cinéma
tographe. Mais à mesure de leurs arrivées successives, radio, télévision, vidéo, 
ils n'ont cessé d'être enrôlés de gré ou de force, dans les discours publicitaires 
et/ou journalistiques, sous la bannière de la « modernité » : une « modernité » 

importée telle quelle, sans adaptation ni réinterprétation. Voici, depuis quel
que temps, que les prophètes ont transféré leurs enthousiasmes (ou leurs indi
gnations morales) sur de nouvelles «nouvelles technologies»: cédérom, 
Internet. C'est sans doute ce qui laisse une place à des approches raisonnées 
pour les plus « anciennes ». Ce domaine n'avait donné lieu, jusqu'ici, qu'à un 
petit nombre de monographies, intéressantes mais confinées dans le cadre 
universitaire, et à bien peu d'études à la fois générales et approfondies. Le 
livre de M.-D. Jaïdi répond donc à un réel besoin, non seulement par l'abon
dance des données fiables qu'il apporte, mais surtout par l'essai de décapage 
et de synthèse théorique qu'il propose, notamment dans la 3e partie 
(<< Problématique des médias audiovisuels »). On regrettera, vu l'intérêt du 
sujet, l'absence d'une aide à l'édition, qui aurait fourni les moyens d'une pré
sentation moins resserrée, et rendu quelquefois la lecture plus aisée. Celle-ci 
n'en est pas moins enrichissante. 

Les chapitres consacrés à la mise en place historique des structures éco
nomiques et juridiques des divers médias rappellent opportunément com
ment, dans la longue période de dépendance politique, ont été implantés des 
mécanismes tendant, encore longtemps après, à la reproduction d'une dépen
dance culturelle (effet « clou de Jeha »). Ils sont tout aussi indispensables pour 
situer les processus de réception aujourd'hui, au sein de l'ensemble des pra
tiques culturelles. On perçoit bien, par exemple, comment la pratique du 
cinéma ne peut se développer que dans le cadre d'un« univers des réceptions 
possibles », qui se matérialise sur la carte des implantations de salles: concen
tration dans les centres villes, zones à clientèle solvable. Ou comment, à telle 
ou telle période, l'évolution de l'approvisionnement en programmes vidéo 
répond moins à la « demande» du public marocain qu'aux intérêts des firmes 
distributrices: celles-ci préfèrent diffuser des cassettes à faibles droits 
d'auteurs, ou au contraire freiner celles qui risquent d'être fortement piratées, 
donc de produire moins de bénéfices. 

Les diverses instances de production et de diffusion sont solidement 
décrites; on peut simplement trouver trop longs pour le propos de l'ouvrage 
certains développements concernant les dispositions juridiques et administra
tives : l'auteur aurait pu renvoyer, pour les détails, à son livre antérieur (Le 
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Cinema au Maroc, 1991). Mais au-delà des descriptions de structures, on 
comprend clairement ici comment l'accès aux différentes pratiques des 
médias, loin de ne relever que des goùts personnels, est déterminé par la 
fa,'on dont se combinent ses diverses déterminations: par exemple pour la 
vidéo, prix de l"appareil et de l'abonnement, proximité du vidéo-club, com
position de la famille, insertion dans un sous-système culturel (milieu, quar
tier, lieu d·origine). Ainsi, une simple probabilité statistique (ici et 
maintenant, telle pratique a plus ou moins de chances d'être observée) est 
réinterprétée comme une !1orme : ce qui « se fait » ou « ne se fait pas ». 

On perçoit mieux, également, la portée exacte et les limites de la distinc
tion, naguère si il la mode, entre audiences plus ou moins « actives" ou 
« passives ». Trop souvent ramenée il des dispositions psychologiques, une 
teUe distinction était bien commode pour « dépasser» comme triviale et 
n':'ductrice toute interrogation sur les fonctions d'inculcation et de reproduc
tion des médias: les consommateurs étant supposés assez grands, en bonne 
logique libérale, pour formuler eux-mêmes leurs besoins, on découvrait en fin 
de compte que le mieux était encore de laisser faire les lois du marché, et la 
boucle était bouclée. Les observations de terrain rapportées dans ce livre font 
justice de cette rhétorique circulaire. Elles confirment bien, en accord avec 
l'eUes faites dans d'autres sociétés, que l'utilisation « passive », dans le cas par 
exemple du magnétoscope (visionnement de cassettes pré-enregistrées, 
« cinéma il domicile »), est quasi exclusive chez les enquêtés les moins favori
sés, tandis que les mieux partagés, sur les plans social et scolaire, ont les 
moyens d'avoir des pratiques plus diversifiées, plus « actives» : tournage fami
lial, programmation. 

Encore faut-il se souvenir constamment, comme l"auteur nous y invite, 
que les analyses présentt:es ici valent toujours a fortiori: étant donné les con
ditions socio-économiques du pays, et les faibles moyens dont disposent les 
travaux à finalité non-commerciale, l'échantillon des enquêtes utilisées, indis
pensables, tend inévitablement il sur-représenter les grandes villes, les classes 
moyennes et aisées. Ainsi les développements sur les préférences des publics 
et des audiences, notamment les intéressants tableaux d'enquête qui les illus
trent, sont moins significatifs au niveau des chiffres globaux que par les indi
cations qu'ils fournissent sur les choix des différentes catégories. Si, par 
exemple. les spectateurs préférant le film américain représentent 80 % des 
cadres et enquêtés de formation supérieure, ils ne sont que .30 % des ouvriers, 
26 % des employés, 1') % des femmes au foyer, .30 % des enquêtés analphabè
tes ou de formation primaire: tous ces derniers sont régulièrement sous
représentés dans les enquêtes, et n'intéressent que médiocrement les grandes 
firmes, mais forment objectivement la majorité des audiences. De m2me, s'il 
s'agit de déterminer queille est la station de radio la plus écoutée, selon que le 
mode de lecture est plus global ou plus analytique, des enquêtes d'apparence 
tout aw,si sérieuse peuvent classer en tête Médi-1 ou la chaîne arabe de la 
RTM, ce qui n'est évidemment pas sans conséquences pratiques. Le client est 
censé 2tre roi, mais l'interprétation de ses désirs constitue un enjeu économi
que (et social) important. 

Cet ouvrage nous aide il sortir, enfin, des descriptions monographi
ques chères aux empiristes, « tuyau» par « tuyau» : presse écrite, cinéma, 
radio, télévision, etc.; ces approches, les plus répandues sur le marché 
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académique, ont pour défaut (et souvent pour fonction) de masquer 
l'essentiel: l'ensemble des médias audiovisuels fonctionne comme un sys
tème économico-socio-culturel, comme un champ. M. Jaïdi note certes, à 
juste titre, qu'il ne faut pas mélanger sans précaution les approches des dif
férents médias, que chacun a ses lois de fonctionnement autonomes; mais 
il sait ensuite fort bien nous montrer, au-delà des différences entre ces sup
ports, les analogies, les convergences, les complémentarités, les interac
tions. La croissance ou l'évolution d'un secteur à un moment donné peut 
provoquer les difficultés d'un autre: ainsi il est impossible de saisir dans 
leur complexité les « crises » et/ou les reconversions du cinéma en salles, de 
l'écoute radio, de la vidéo, sans les mettre en correspondance, non seule
ment avec l'augmentation du nombre de téléviseurs ou de magnétoscopes, 
mais aussi avec l'apparition de 2MI ou des chaînes par satellite. Tous ces 
processus présentent des réciprocités: par exemple la vidéo comme pallia
tif aux lacunes ou aux incommodités, réelles ou proclamées, des program
mes nationaux de cinéma et de télévision; ou encore, l'abandon du 
cryptage de 2MI posant la question des structures de production de pro
grammes « de proximité ». L'ensemble de ces interactions renvoie claire
ment à un même facteur, largement commun aux diverses composantes du 
champ: la consommation de programmes, dont l'enveloppe ne peut être 
étudiée que globalement. Chaque spectateur, chaque foyer disposent de 
ressources, en temps libre et en argent, qui ne sont pas indéfiniment exten
sibles, même avec une forte stimulation publicitaire. D'ailleurs les grands 
groupes de médias savent bien ce qu'il en est. Ils investissent rarement dans 
un seul « tuyau », mais en général dans les différents secteurs du champ, de 
préférence dans les plus stratégiques à un moment ou dans un pays donné: 
stratégie implique système. 

Le regroupement sur l'ensemble du champ permet également à l'auteur, 
au-delà des avatars des divers supports du discours médiatique, de faire appa
raître dans leur cohérence (notamment dans leurs variations diachroniques, 
par support et par catégorie), des traits fondamentaux de ce système des 
médias au Maroc, trop souvent émiettés et délayés dans les approches empi
ristes par support: notamment les répartitions par langues (arabe classique, 
dialectal, berbère, français), et par système de références culturelles, qui vont 
de pair. Ainsi peuvent être étudiées ensemble, reliées entre elles, les manifes
tations très diverses (et dont l'ouvrage donne de nombreux exemples) de la 
culture marocaine dans les moyens de grande diffusion : non seulement le 
secteur « noble» du film 35 mm qui attire inévitablement les discours de type 
cinéphile, mais aussi le 16 mm, les vidéogrammes, les disques ou cassettes 
audio plus ou moins imparfaits techniquement, les émissions de radio ou de 
télévision, même sous l'étiquette des variétés ou du folklore, même en posi
tion dévalorisée, dominée. Ce sont évidemment les seuls endroits où la logi
que d'un système centré ailleurs qu'au Maroc leur permette de se manifester. 
Ce point est important pour bien juger de la situation et des perspectives 
d'ensemble, aujourd'hui, du champ audiovisuel dans la vie sociale et cultu
relle de ce pays. Là encore, le livre de Moulay Driss Jaïdi fournit des éléments 
précieux pour un débat, qui serait tout à fait d'actualité, sur les conditions du 
développement d'une production nationale. 

François CHEV ALDONNÉ 
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GOBE Éric, Les Hommes d'aJlaires égyptiens. Démocratisation et sec
teur pril'é dans l'Égypte de l'lnfitah, Paris, Karthala, 1999. 

Dans cet ouvrage, qui actualise la thèse qu'il a soutenue en 1996, 
E. Gobe se penche avec sérieux sur l'hypothèse de l'articulation entre libéra
lisation économique - en l'occurrence l'Infitah égyptienne entamée en 1974 
et accélérée sous pression des bailleurs de fonds internationaux - et démocra
tisation, ainsi que l'annonce d'emblée le sous-titre. Explorant le monde des 
hommes d'atlaires égyptiens, leurs parcours personnels et collectifs comme 
leurs relations avec la bureaucratie d'État et le secteur public, à travers une 
longue et minutieuse enquête de terrain, au demeurant rare et particulière
ment instructive pour la compréhension de la société égyptienne contempo
raine, il brosse un tableau mesuré de ces acteurs, dont au fond il s'emploie à 
démontrer qu'ils ne sont pas les « fers de lance d'un éventuel processus de 
démocratisation » (p. 22). Le parti-pris donc est clair et l'auteur s'attache à 
réfuter, chapitre après chapitre, la pertinence de l'utilisation du « paradigme 
de la société bourgeoise » occidentale (p. 9) (et la formation de la Démocratk 
représentative) en ce qui concerne l'évolution du jeu entre bureaucratie et 
secteur privé dans le capitalisme de l'Infitah égyptienne. 

La démonstration tient en deux points principalement : 

D'abord, le secteur privé égyptien qui s'est développé depuis les années 
1970 doit sa croissance non pas à une mobilisation de classe mais à une stra
tégie gouvernementale; en d'autres termes, la constitution de la bourgeoisie 
d'affaires égyptienne est le fmit de la conjugaison de politiques publiques suc
cessives, héritage hybride des politiques de Nasser puis de Sadate, toutes tour
nées vers le secteur public. En résumé, la bourgeoisie de l'ouverture, dont il 
relate le processus de stmcturation au cours d'une « libéralisation économi
que partielle» (chapitre 1) puis décrit les principales caractéristiques 
(chapitre II) - héritière de la bourgeoisie pré-nasserienne, anciens cadres du 
secteur public ou nouveaux venus dans le monde des affaires - est fondamen
talement le fruit d'une instmmentalisation étatique: « les formes juridiques et 
les caractéristiques sociales des entreprises sont le produit à la fois des politi
ques publiques et de l'environnement social égyptien » (p. 75). Ce qui an1i~'ne 
l'auteur ;1 deux propositions: d'une part, à l'inverse du modèle de la révolu
tion bourgeoise, « le processus de désengagement de l'État et de libéralisation 
économique a été mis en œuvre, non pas en raison de l'évolution d'intérêts 
de classe, mais plutôt du fait des propres limites de l'État au regard des impé
ratifs de l'accumulation » (p. 20). C'est avant tout pour pallier les défaillances 
de l'État distributeur et pour répondre aux défis et aux contraintes de l'ajus
tement structurel que se constitue rapidement aux marges du secteur public 
(voir l'exemple développé de O. A. Osman) cette catégorie d'acteurs écono
miques, dont la promotion est largement contrôlée par les élites gouvernan
tes, qui disposent pour cda d'outils efficaces teIs que ceux de la politique des 
taux de change, les instruments fiscaux, les lois sur Iïnvestissement ou 
encore les subventions et les dispositifs relatifs aux privatisations 
(chapitre V). D'autre part, et par conséquent, il ne peut être question dans 
l'Égypte de l'lllfitab, " d'entrepreneurs ", au sens Schumpeterien et Weberien 
du terme. quelque peu normatif d'ailleurs dans l'utilisation qui en est ici faite, 
mais simplement d'hommes d'affaires ou de « bourgeoisie d'affaires », tïnaIe
ment peu productifs et plutôt enclins à la recherche de rentes (rent seekers) 
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et de privilèges, adoptant avant tout des « stratégies de survie », quand bien 
même l'auteur s'emploie à mentionner d'intéressants contre-exemples qui 
tempèrent le tableau et ouvrent les perspectives (p. 27-37). 

Ensuite, si le secteur associatif patronal s'est effectivement développé au 
cours de ces dernières décennies, il reste « incapable » d'articuler, comme le 
voudrait le paradigme bourgeois, une sphère privée et un espace public. Autre
ment dit, en ce qui concerne les formes d'expression et d'articulation des inté
rêts sociétaux, ces associations, fragmentées et souffrant d'un déficit de 
représentativité, n'ont un accès à l'agenda des politiques publiques que très 
restreint et sont trop jeunes, sans organisation, pour s'autonomiser en tant 
qu'institution (chapitre IV). Ce qui amène E. Gobe à réfuter deux hypothèses: 
celle de l'introduction de mécanismes néo-corporatistes dans l'élaboration de 
la politique sociale et économique et celle de l'élargissement d'une société 
civile, capable de rassembler les groupes d'intérêts, au sein de « sphères de 
négociation », d'espace de médiation entre le centre politique et les groupe
ments volontaires (p. 100) (chapitre Ill). En revanche, poursuit l'auteur, conti
nuent à prévaloir dans les relations entre élites économiques et politique, des 
rapports d'amitiés, des réseaux informels, des liens primaires, familiaux, dufa 
(de promotion) ou shilla (groupe d'amis), fondés sur une organisation socio
politique néopatrimoniale (chapitre VI) et engendrant en dernier ressort un 
« cruny capitalism » (chapitre VII) : « le développement de ce « capitalisme des 
copains» profite à ceux des hommes d'affaires qui disposent du maximum de 
capital social et d'un accès privilégié aux ressources étatiques » (p. 227). État 
et marché se développent donc, dans l'Égypte de l'infitah, dans un « système 
de tolérance », et de clientélisme, favorisé par les intérêts d'une bureaucratie 
aux logiques prédatrices et un arrangement institutionnel hérité de l'économie 
politique de l'autoritarisme populiste Nasserien (p. 165). En résumé, « la révo
lution managériale [ ... ] ne s'est pas produite en Égypte » (p. 93). 

De cette analyse qui mêle des éléments de micro sociologie à une 
réflexion politologique sur l'État et sur ses rapports avec la société et le marché 
- État distributeur, État prédateur, État mou, État néo-patriarcal, les recours à la 
discussion d'idéaux-types se succèdent -, l'auteur tire deux enseignements. À 
court terme, conclut-il, les hommes d'affaires « ne seront pas les acteurs domi
nants, l'État continuant à jouer le rôle d'intermédiaire incontournable, tant à 
l'égard des autres groupes sociaux égyptiens que des partenaires extérieurs, 
tels que les États-Unis et les institutions financières internationales » (p. 259). Et 
surtout, « La libéralisation et le développement du secteur privé ne conduisent 
pas nécessairement à la démocratisation, mais cette dernière implique certaine
ment une croissance générale des activités privées y compris un renforcement 
du secteur privé. La corrélation entre la libéralisation économique et la démo
cratisation n'est ni automatique ni immédiate. » (p. 265). Face à l'incertitude de 
l'hypothèse démocratique, les hommes d'affaires semblent peu disposés à dés
tabiliser une élite politique, dont finalement ils sont souvent les clients. 

Cette dernière remarque constitue peut-être le principal paradoxe de 
l'ouvrage, qui a par ailleurs sans conteste inauguré en France un champ de 
recherche au cours de la décennie quatre-vingt-dix portant sur les « nouveaux 
acteurs » et plus précisément sur l'émergence d'élites économiques sur les 
devants des scènes politiques arabes (voir dans le même recueil la note de lec
ture de Shana Cohen). En ce sens, cette thèse porte l'empreinte du contexte 
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dans lequel elle a été rédigée, à la croisée des thèses dépendantistes, sur une 
critique desquelles d'ailleurs elle s'achève, et des thèses sur la transition 
démocratique, auxquelles on peut s'étonner d'ailleurs qu'elle n'accorde 
qu'une attention marginale, L'auteur renoue avec un vieux questionnement 
sur la démocratie et le développement, sur les conditions sociales et écono
miques d'un système politique démocratique, qu'il utilise parfois avec ambi
guïté. Sans doute est-ce le principal regret qu'on peut porter à l'ouvrage et;1 
la thèse défendue: à s'employer à démontrer l'absence de corrélation immé
diate ou automatique entre libéralisme économique et politique, l'auteur 
s'enferme dans la problématique même qu'il entend déconstmire (le tripty
que démocratie/autoritarisme/marché). 

Si l'auteur met en exergue de façon particulièrement convaincante l'his
toricisme et la téléologie des analyses dépendantistes (i< chassez la bourgeoisie, 
elle revient au galop» (p. 19, p. 261», quelque part, son analyse n'échappe pas 
non plus totalement aux travers C« chassez l'État, il revient au galop »). 

Une dernière réserve pourrait être adressée, a posteriori il est vrai, il la 
construction de l'objet de recherche, qu'Éric Gobe défend pourtant de façon 
argumentée. Si l'échantillon est constitué avec soin, si l'auteur délimite pru
demment le groupe sur lequel il concentre son analyse, ct si enfin il prend le 
temps de s'expliquer sur le choix d'utiliser le terme de « bourgeoisie 
d'affaires », il demeure qu'il s'agit là peut-être plus que de simples querelles 
de concepts (p. 27) : un tel ouvrage, par sa richesse empirique comme par la 
complexité des logiques qu'il dévoile, invite finalement non seulement à 
interroger les catégories utilisées mais aussi le sens heuristique et pragmati
que de leur usage. Pourquoi s'être simplement posé la question de la capacité 
« des hommes d'affaires » à promouvoir la démocratie et des réformes stmctu
relies, sinon justement parce que, comme le rappelle l'auteur, la « nouvelle 
orthodoxie du développement » fait le panégyrique de l'entrepreneur et de 
l'esprit d'entreprise. Dans ce contexte, il aurait été sùrement intéressant de 
prendre à bras le corps la question, en ces termes-là. 

Il n'en demeure pas moins que l'ouvrage constitue une référence pour 
le développement de l'économie politique française, notamment des effets 
locaux des politiques d'ajustement stmcturel, comme pour la rét1exion sur les 
transformations des scé~nes politiques arabes spécialement pour repenser 
« l'État ). : question dont l'auteur n'hésite pas à se saisir ct discuter tout au long 
de sa démonstration en proposant plusieurs pistes de rét1exion particulièlT
ment stimulantes. 

Myriam CATl'SSE 

À propos d'une lecture comparée de « Sociétés musulmanes et 
démocraties: le militaire, le paysan et l'entrepreneur », Cabiers du CEMOT!, 
n° 27, janvier - juin 1999, 364 p et E. GOBE (dir.) ; « Les entrepreneurs dans le 
monde arabe ", Les Cahiers de l'Orient, n° 55, 3' trimestre 1999. 

Les programmes d'ajustement stmcture! et les privatisations des entre
prises étatiques qui caractérisent l'époque contemporaine, cette période de 
capitalisme mondial, font partie de plus d'un projet économique. Ils évoquent 
dans leur application les possibilités de transformation sociale ct politique. Le 
désir de croissance économique amène facilement à un regain d'intérêt pour 
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l'émergence des agents de cette croissance. « Les entrepreneurs » sont deve
nus pour les gouvernements le symbole politique de la réussite des réformes, 
et pour les opposants politiques des champions de la rationalisation, qui lut
tent contre la perpétuation de la corruption, du clientélisme, et de la mau
vaise gestion de l'administration publique. Ils sont aussi les nouvelles 
célébrités de la presse et les héros des agences de développement, qui consi
dèrent les programmes de micro-finance et de création d'entreprises comme 
une solution partielle au problème du chômage. 

Du fait de leur intérêt pour les " entrepreneurs », les chercheurs tentent 
d'en isoler des prototypes. Dans le Monde Arabe, qui manque plus qu'aucune 
autre région du monde d'institutions démocratiques, ils abordent avec 
enthousiasme la question d'acteurs revendiquant plus d'autorité au gré de 
l'ouverture économique et qui auraient la motivation et la capacité de se 
mobiliser contre les intérêts du pouvoir, peut-être avec le soutien des gouver
nements étrangers et des sociétés multinationales. Contribuant ainsi à la légi
timation de l'idée de l'entrepreneur comme vecteur de changement, les 
Cahiers de l'Orient ont consacré tout un numéro aux entrepreneurs dans le 
Monde Arabe (n° 55). Les Cahiers d'Études sur la Méditerranée Orientale et 
le Monde Turco-lranien présentent quant à eux l'entrepreneur comme caté
gorie sociale parallèlement au paysan et au militaire dans un numéro intitulé 
« Sociétés musulmanes et démocratie » (n° 27). 

Chaque article examine dans un pays singulier les origines historiques et 
le comportement politique des entrepreneurs. Mais un regard comparatif per
met de développer des hypothèses sur la façon dont les réformes du marché 
et l'histoire politique de ces pays ajoutent au pouvoir de ces individus et leur 
ouvrent ou non la possibilité de s'organiser en groupe social. Par exemple, à 
cause des longs et tortueux conflits qu'elles ont connus ou qu'elles connais
sent encore, dans le cadre de luttes pour l'indépendance ou de réconciliations 
internes, Algérie et Palestine semblent éprouver quelques difficultés à attirer 
les investissements étrangers comme d'ailleurs ceux de leurs entrepreneurs 
qui vivent en Europe ou dans le Golfe. D'abord, ces émigrés s'identifient dif
féremment au nouveau pays en fonction de l'année de leur départ, dans le 
sens où le temps d'acculturation et les politiques publiques d'accueil au 
moment de l'émigration, comme la raison de leur départ, influencent la qua
lité des réseaux sociaux dans lesquels ils s'insèrent et les opportunités écono
miques et sociales qui s'offrent à eux. Ensuite, les valses-hésitations de la part 
de ces deux États pour établir éclairement des règles du jeu, face à de fortes 
oppositions locales, créent trop de risques pour des entrepreneurs aux straté
gies rationnelles, qui préfèrent placer leur argent en Europe ou en Amérique. 

Les articles de ces deux publications s'organisent autour de trois thèmes: 
les origines sociales et les types « d'entrepreneurs », la confrontation entre leurs 
buts économiques et politiques, et la participation à la vie civique des hommes 
d'affaires, leurs aspirations à un espace public. En dépit de la présentation de 
cas d'études différents, les préoccupations intellectuelles de ces textes demeu
rent les mêmes: la quête d'un acteur de transformation. En fait, cette quête se 
prolonge sans pour autant se pencher sur le problème de créer par là une caté
gorie artificielle, d'utiliser sans réflexion suffisante un langage donné par le néo
libéralisme, d'isoler un acteur social sensé soutenir la cause politique de la 
démocratisation et, consciemment ou non, la mondialisation économique. 
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L'émergence d'une identité sociale entrepreneuriale et l'adaptation du 
comportement « entrepreneurial » doivent être abordées sociologiquement: 
comme le processus de formation de l'identité d'un groupe, en relation aux 
autres groupes, Groupe qui apprend son rôle, sa manière de se voir, en fonc
tion de l'idéologie hégémonique contemporaine du capitalisme libéral. 

Néanmoins, la recherche empirique et l'analyse de leurs positions poli
tiques restent importantes pour notre connaissance du changement social au 
cours de cette époque, 

Après les mouvements nationalistes des années cinquante et soixante, 
les entrepreneurs dans le Monde Arabe se sont divisés entre les migrants qui 
ont cherché des opportunités en tant qu'intermédiaires entre leur pays natal 
et l'Europe ou le Golfe et une bourgeoisie locale qui a poursuivi ses intérêts à 
travers des relations interpersonnelles et des alliances avec des États interven
tionnistes. Les migrants palestiniens, partis pour le Golfe, comme le constate 
Sari Hanafi, dans une étude sur les Palestiniens aux Émirats (Les Cahiers de 
l'Orient), ont établi une niche économique dans le domaine de la constmc
tion et ont même réussi dans des domaines annexes tels que la signalisation 
routière ou la fabrication de carrelage. Ces migrants ont de fait utilisé des 
réseaux familiaux et palestiniens. Mais souvent leur succès a également néces
sité une formation scientifique et technique, à lïnverse par exemple, des 
grandes familles marocaines, qui ont particulièrement bénéficié des assises 
d'une hiérarchie sociale acquise historiquement. 

Pour les Algériens en France ou même les Palestiniens qui sont revenus 
au pays, l'exigence de savoir et le choix d'un secteur spécifique (le commerce 
pour les Algériens) sont les reflets de leur position de réfugié ou du moins de 
membres d'une communauté encore vue comme de passage. Ils ne peuvent 
ni monter les échelles de l"administration ni investir aucun secteur en tant que 
citoyen ordinaire et égal. Attachés à la réussite économique parce que 
dépourvus de sentiment d'appartenance politique, beaucoup d'hommes 
d'affaires palestiniens el algériens préfèrent attendre au lieu de lutter pour la 
réforme, accroître leur pouvoir politique ou organiser leur communauté dans 
leur pays d'immigration. 

Par contre, dans des États stables et interventionnistes tels que le Maroc, la 
Tunisie, l'Égypte, ou la Turquie. la bourgeoisie a évolué pour s'engager tant dans 
les secteurs publics que privés, sans jamais s'éloigner des affaires politiques. 
Ainsi, le Roi Hassan II du Maroc était aussi l'homme d'affaires le plus puissant du 
royaume. La bourgeoisie marocaine possédait donc d'excellents atouts pour 
jouer de multiples rôles et accroître son influence sur l'État, notamment en faus
sant la concurrence. Souvent peu respectée par l'opinion publique par opposi
tion politique, comme par de plus jeunes entrepreneurs, cette bourgeoisie est 
accusée, selon Myriam Catus se , « de profiter de réseaux de clientèles et de se 
développer de façon parasitaire à l'ombre d'un État bienveillant» (Les G"'ahiel:, 
de [,Orient, 20). Dans les autres pays les bourgeoisies semblent avoir entretenu 
de plus ülibles relations avec l'État, même si beaucoup d"entrepreneurs sont pas
sés par l'administration avant de s'essayer au secteur privé, à cause de la 
mét1ance des partis conservateurs ou socialistes vis-à-vis d'une élite capitaliste. 

La libéralisation économique a changé les règles de jeu pour l"anciennc 
bourgeoisie. Pendant l'inlitah pour l"Égypte et plus tard, dans les années 
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quatre-vingts et quatre-vingt-dix, pour les autres pays, les entrepreneurs ont 
dû évaluer l'intérêt d'entretenir une relation étroite avec l'État ou à l'inverse 
de mettre la pression sous la forme d'organisations politiques indépendantes. 
Aussi, les nouveaux diplômés universitaires ont commencé à entrer directe
ment dans le secteur privé, ce qui dans un sens a facilité cette séparation. 
Dans tous les exemples traités, les entrepreneurs ont établi des associations, 
comme la CGEM au Maroc (voir Myriam Catusse dans Les Cahiers), la TUSAlD 
en Turquie (voir Hasan Yilmaz dans CEMOTl), ou la CAFE et l'AMCHAM en 
Égypte (voir Éric Gobe dans CEMOTl). Mais la plupart de ces associations se 
sont heurtées à la fragmentation et aux limitations d'expression posées par 
l'État (voir dans Les Cahiers Jean-Pierre Cassarino et Gregor Meiering sur la 
Tunisie). Les relations historiques entre le commerce et l'État au Maroc ont 
aidé la CGEM à prendre place au sein d'un dialogue social, à demeurer suffi
samment unie pour parler d'une seule voix, et à réclamer une position non 
seulement de prestige mais d'influence dans le développement d'une 
« société civile ». 

Outre les dissensions au sein des associations, la plupart des entrepre
neurs ne sont pas encore à l'aise pour mener une démarche politique indivi
duelle face à un état sécuritaire. Quelques individus parmi eux osent 
présenter une critique aux gouvernements, soit en participant aux élections, 
soit en tant de notabilité publique, soit en investissant dans des institutions, 
qui commencent à concurrencer les institutions d'État, telles que les écoles 
de commerce. La dernière catégorie fait peut-être le pari que l'avenir ne 
dépend pas seulement de la puissance d'État, mais de liens établis entre les 
entrepreneurs et d'autres groupes sociaux. Il est clair que faire l'hypothèse 
que les entrepreneurs peuvent devenir des acteurs significatifs de transforma
tion implique qu'ils se montrent capables de prendre la tête d'un mouvement 
qui organise plusieurs couches de la société. 

L'avenir d'une « classe» d'entrepreneurs dépend aussi de la façon dont 
cette classe peut influencer l'économie, notamment à travers les relations 
qu'ils construisent avec leurs homologues en Europe ou aux États-Unis. Or, 
les études rassemblées dans ces deux revues ont particulièrement insisté sur 
les origines, les intérêts et l'action politique des entrepreneurs, sans évo
quer réellement leurs initiatives sur le marché. Lorsqu'on constate que 
l'économie au Maroc est plus lente qu'en Égypte ou en Tunisie, pays aux 
régimes plus rigides, on doit réfléchir sur la façon dont les trajectoires éco
nomiques influencent non seulement l'identité mais les ambitions politi
ques des entrepreneurs. 

Shana COHEN 

ROLLINDE Marguerite et LE SAOUT Didier, Emeutes et mouvements 
sociaux au Maghreb. Perspectives comparées, Paris: Karthala - Institut 
Maghreb Europe, 1999,381 p. 

Violence urbaine, contestation populaire, transgression momentanée de 
l'ordre, l'émeute n'en finit pas de poser problème au sociologue comme au 
politiste ou à l'historien. Longtemps délaissée par les sciences sociales, 
elle devient avec le développement chaotique des métropoles du Tiers 
monde comme avec la multiplication des conflits urbains dans les sociétés 
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occidentales qui longtemps avaient mis en avant le démocratisme des formes 
de leur régulation sociale (p. 65) 2, un objet d'étude singulièrement rassem
bleur, sinon « piégé » (p. 9). 

Qui déferle dans les rues, sous quels slogans? Comment articuler ces for
mes d'actions collectives à d'autres formes de protestation politique? Dans 
quelle mesure l'État et ses représentants participent-ils de la logique 
émeutière? Ces excès de violence, parfois appréhendés comme épiphénomè
nes, s'inscrivent-ils dans de plus longs processus de métamorphose des scè
nes sociopolitiques locales et internationales? 

L'effondrement du bloc soviétique en Europe de l'Est, avec la chute du 
mur de Berlin en 1989 dans le camp socialiste ont sans aucun doute obligé à 
se poser différemment la question et ont incité à la comparaison des logiques 
non-conventionnelles de contestation politique. L'ambition de cet ouvrage 
collectif, dirigé par M. Rollinde et D. Le Saout, relève en somme trois défis: 
d'une part, à un niveau analytique, regarder l'émeute au prisme de réflexion 
sur « le mouvement social » (la conclusion s'intitule: « sous l'émeute, le mOll
/'ement social ») ; d'autre part, le faire dans une perspective comparatiste 
(quels sont les liens entre ces mouvements relativement épars dans l'espace 
et le temps ?) ; et enfin à propos du Maghreb, qui a fait longtemps figure de 
cas d'école à propos de la « culture de l'émeute» (opposée souvent à la 
« culture démocratique )>). En 1989, le collectif sur État, ville et mouuement 
sociaux au Maghreb et au Moyen-Orient 3 déplorait que, contrairement à 
d'autres régions, telles l'Amérique latine, les mouvements urbains ne consti
tuaient pas encore un champ scientifique structuré dans le monde arabo
musulman. Ce livre-ci reprend en quelque sorte le même argument, comme 
si effectivement un écueil épistémologique entravait le développement de tel
les problématiques dans nos régions. La réactualisation en 2000 de l'ouvrage 
sur « enjeux urbains au Maghreb. Pouvoir et mouvements sociaux », me sem
ble procéder de la mêmt' dynamique 4. 

Au-delà donc de l'approfondissement des connaissances sur les sociétés 
politiques maghrébines comme sur ce phénomène relativement méconnu de 
l'émeute, les auteurs se donnent pour objectif d'apporter un regard nouveau 
sur l'action collective, à travers ce qui pourrait en être une figure extrême, en 
dépassant les apories de la distinction entre les analyses rationnelles et les étu
des historicistes rattachant les formes de participation politique aux types de 
structures économiques et sociales. Ainsi suggèrent-ils, en introduction, de 
questionner les théories des mouvements sociaux pour mieux saisir 
« l'émergence et les formes de l'émeute », et notamment l'idée de « répertoire 
de l'action collective» (p. 13), mais aussi « l'étude des foules et des 
frustrations », la « segmentarité de la société », « l'étude des transformations 
sociales ). (D. Le Saout, p. 14) et des « structures des opportunités politiques " 
(M. Bennani Chraibi, p. 128) ou encore « l'expression d'une culture 
politique » (D. Le Saout, p. 48). On perçoit là l'éventail des questions posées 

2. Par exemple, RJ. Dalton, Citizens, pro/est and democracv, London, Sage, 1993. 
3. K. Brown, et alii, E'tat, l'iUes et mOUllements sociaux au J1agbreb e/ au ,HoJ'ell 

Orient, Paris, L'Harmattan, 1989. 
4. C. LiauZll, G. Meynier, M. Sgroï-Dufresne et P. Signoles (dir.), Enjeux urb(/ins au 

,Haghreb. Poul'oir et 1nOUl'ements sociaux, Paris, L'Harmattan, 2000 (1 r~ édition, 198'5). 
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par l'ouvrage, mais également l'élasticité du cadre problématique proposé. 
D. Le Saout s'en explique clairement: « Etudier les émeutes au Maghreb 
revient alors à croiser ces approches qui aident à la compréhension des désor
dres en prenant en compte les transformations sociales qui traversent les 
sociétés, les contradictions qui les affectent et la forme du quadrillage institu
tionnel, policier et politique, avant et au cours de ces mises en mouvements » 

(p. 15). Ce que R. Gallissot développe ainsi: « l'émeute est révélatrice du rap
port entre État et société ; elle expose même ce rapport à ciel ouvert puisque 
le film se déroule effectivement dans la rue, sur les places et dans les espaces 
publics. Il y a bien affrontements entre société et État, quitte à s'interroger sur 
la part de représentativité et d'engagement » (p. 22). 

L'ouvrage se partage en quatre parties: « au fil des émeutes », « les for
mes de l'émeute », « le champ de l'affrontement » et les « légitimations de la 
violence », autour desquelles s'organisent monographies et montées en géné
ralité. Il présente en outre l'intérêt de réunir de nombreux témoignages et 
chroniques d'acteurs engagés ou observateurs d'octobre 1988 en Algérie ou 
du printemps berbère de 1980 par exemple ou encore des mouvements estu
diantins marocains ou du jeudi noir de 1978 et la « révolte du pain » tunisienne 
de janvier 1984, en associant d'ailleurs, avec intérêt, dans une même catégo
rie analytique, protestations nationalistes, identitaires ou économiques 
lorsqu'il s'agit des « émeutes FMI» : « le drame qui se joue là, écrit M. Rollinde, 
n'est pas nouveau» (p. 259). 

Au fond, le collectif ne défend pas avec clarté une thèse principale que 
les différentes contributions viendraient alimenter et démontrer. Pas plus 
qu'il n'exploite réellement les débats contemporains sur l'analyse des mouve
ments sociaux et les nouvelles perspectives ouvertes, notamment en termes 
de comparatisme, qui invitent pourtant à « dépasser la fragmentation et le cloi
sonnement des recherches sur la politique contestataire» 5. Ce que l'on peut 
regretter évidemment, en particulier parce que dans leurs spécificités et leurs 
congruences, les émeutes maghrébines pourraient constituer de remarqua
bles postes d'observation non seulement des interactions entre ces formes 
non conventionnelles de protestation et la « structure des opportunités 
politiques» qui s'offre à eux (ce qu'esquisse dans son article M. Bennani
Chraibi), mais également du poids du contexte plus largement, d'héritages 
socio-historiques, voire culturel (voir par exemple la façon dont D. Le Saout 
traite de la culture politique des jeunes dans son article), comme de situations 
et configurations particulières. Ce qui, peut être, aurait permis d'aller au-delà 
de certaines apories ou du moins de reformuler cette question lancinante qui 
traverse de part en part tout l'ouvrage: celui du rapport problématique (de la 
dialectique ?) de l'État et de la société, entre stratégies et opportunités, entre 
rupture et instrumentalisation : 

« L'émeute révèle le rapport de la société à l'État et les effets de la prohibi
tion de toute alternative, pour l'étude des ressorts du système politique et de sa 
reconduction dans la relation entre les occupants de l'État et ceux d'en bas. La 

5. McAdam, D., Tarrow, S. et Tilly, C. (1998). "Pour une cartographie de la politique 
contestataire". Politix n° 41, p.7·:32 et des mêmes, "Toward and Integrated Perspective on 
Social Movement and Revolution ", in M.I. Lichbach et A.S. Zuckerman, Comparative Polities. 
Rationality, Culture and Structure, CUP, 1997. 
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mise en cause de l'ordre étatique et son redéploiement qui sont en acte dans 
l'émeute, manifestent la vivacité jusqu'à en faire une question de morts, et de 
survie du régime, du plan de clivage fort qui est celui de l'accès à l'État, de ses 
modes et de ses degrés, et de la dépendance inégalement distribuée de ceux qui 
ont peu et très peu de prises, jusqu'au grossissement de la mise en marge, ce lar
gage de masses qui déplace la question sociale et surexcite l'ordre étatique" 
(R. Gallissot, p. 33). 

Ni réflexion sur la ville, sur l'urbain et ses métamorphoses, ni sociologie 
systématique du mouvement, sinon à travers l'évocation des populations jeu
nes (voir les articles de J), Le Saout, M. Bennani Chraïbi, M. El Ayadi ou M.S. 
Musette) et exclues (idem), et, dans une moindre mesure et dans une pers
pective historique, du mouvement ouvrier (R. Gallissot, M. Rollinde), ni tra
vail comparé sur l'identité des émeutiers, si ce n'est par l'évocation régulière 
mais jamais prise de front, de l'islam et de l'islamisme CR. Gallissot, M. El 
Ayadi), le livre réfute tout registre d'explication unique (par l'économique, 
par l'irrationnel, par la frustration, par l'absence de canaux de 
médiation, etc.), mais n'en exclut aucun. 

Que signifie alors l'émeute? Aux frontières de l'engagement individuel 
- qu'appuient les témoignages - et l'action collective - les évocations des 
mouvements nationalistes, ouvriers et estudiantins sont omniprésentes dans 
l'ouvrage, révélant s'il en était besoin l'inscription profonde de l'émeute dans 
un « mouvement social » plus long, plus structurant, plus historique peut-être 
aussi dans la mesure où les auteurs se réfèrent plus ou moins explicitement à 
la tradition tourainienne (p. 126) -, l'émeute sert aux auteurs de fil directeur 
pour traiter de toute une série de questions sur l'ordre social et ses transfor
mations. Et c'est là sûrement qu'il présente le plus d'intérêts. 

Il met d'abord à jour l'ambivalence des rapports entre l'État et l'émeutier, 
tantôt adversaires irréductibles, tantôt instruments et partenaires obligés, 
notamment dans le cadre d'une réflexion sur les logiques « patrimoniales» (, de 
la prise en charge de l'événement par les forces de l'ordre parfois tolérantes et 
parfois répressives, à travers la mise en place de machineries anti-émeutes. 
R. Gallissot à titre d'exemple montre de quelle façon ces dernières ont donné 
jour il l'État moderne au Maroc Cp. 25), pour finalement engendrer un « État 
surfait» en Algérie (p. 32). À ce sujet d'ailleurs, on ne peut s'empêcher de 
s'interroger sur la circonscription de l'objet, sur sa catégorisation (voir le 
témoignage de A. Bensaad, p. 269,271) : l'émeute au fond ne semble avoir de 
sens, à la lecture des témoignages comme des articles de fond, qu'en fonction 
des stratégies qui en découlent en aval. Que se passe-t-il après l'émeute? S'il 
s'agit, comme le propose d'emblée R. Gallissot, « d'inscrire les émeutes dans 
ce qui change, certes mesurément », les différents articles mettent l'accent, ({ 
jJosteriori sur le caractère fondateur, ou du moins « marqueur» de l'émeute, 
qui cristallise un avant et un après, par exemple en suscitant la création de nou
veaux mouvements ou alternatifs (articles de M. Rollinde ou de O. Lamloum). 

Les différentes contributions rappellent par ailleurs, s'il en était besoin 
depuis le développement de la littérature sur les « nouveaux mouvements 
sociaux ». l'importance de prendre en considération ensemble les espaces 

Cl. () Fillieule, Stratégies de la l'Ile. Les manilestatiOl/s en France. Paris, Presses de la 
FNSP.199""'. 
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conventionnels et non conventionnels du politique : tous les auteurs sem
blent s'accorder sur le fait que loin d'être un indice de dépolitisation, 
l'émeute est avant tout un langage politique, voire une forme d'expression 
citoyenne quand les structures intermédiaires font défaut (p. 231) ou lorsque 
l'exclusion et la répression sont trop fortes (voir notamment les articles de 
R. Gallissot, de M. Bouaziz, de D. Le Saout, de S. Benkada, de A. Molajani ou 
de M. Rollinde). 

Enfin, une place particulière est accordée aux émotions, et aux thèses 
de la frustration (p. 132). Autrement dit, l'ouvrage plaide plutôt pour une 
théorie compréhensive et contextualisée de la contestation, s'inscrivant par
là dans la même tendance que d'autres travaux contemporains sur les formes 
de la protestation 7. Ce qui lui permet d'accorder une attention particulière 
aux formes de la violence (outre les témoignages, et notamment ceux de 
M.L. Maougal et A. Ben Malek, voir les articles de K. Benamar, M.S. Musette et 
G. Prévost). 

Il serait difficile de revenir sur chacune des contributions rassemblées 
dans l'ouvrage. Chacune évoquant ou suggérant l'une des pistes mentionnées 
plus haut. De même qu'il serait réducteur de porter un regard unique sur cet 
intéressant collectif qui ouvre plus de portes que n'en ferme et augure, on 
l'espère, un développement des études sur les mouvements sociaux urbains, 
et plus largement sur les déplacements de la « question sociale ». 

Myriam CATUSSE 

7. Idem. 


