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Au cours des années 2000-2001, le phénomène de migration de ressortis
sants non européens en Espagne a donné lieu à des interrogations et des 

inquiétudes jadis inconcevables au sein de la société espagnole. Des événe
ments comme ceux qui ont eu lieu dans le quartier de Can Anglada (à 
Terrassa, une localité située près de Barcelona) 1 ou dans la localité El Ejido 2 

(Almerîa), ainsi que les manifestations de diverses communautés d'immi
grants contre l'application de la nouvelle loi sur les étrangers 3, ont contribué 
de manière décisive à détrôner l'une des idées les mieux installées au sein de 
cette société. C'est-à-dire, la conviction qu'en comparaison avec nos voisins 
du nord de l'Europe, nous autres, Espagnols, sommes peu ou pas du tout 
xénophobes ou racistes. Pourtant, à côté de ces idéaux indulgents qui rappel
lent que l'Espagne est un « pays de migrants », au sein duquel le phénomène 
de l'immigration est perçu avec tolérance et compréhension, la réalité sociale 
est autrement plus prosaïque. En effet, avec des taux de migration encore 
modestes en comparaison d'autres pays de l'Union européenne 4, les citoyens 
de rÉ:tat espagnol semblent victimes du même type de préjugés que l'on 
rencontre dans d'autres sociétés pour lesquelles le phénomène de l'immigra-

, ITniversitat de Barcelona. 
l. Can Anglacla est un quartier pauvre, habité en majorité par cles ressortissants d'Anda-

100lsie, où au cours des dernières années ont eu lieu diverses attaques contre des boucheries 
arabes et méme contre la mosquée. 

2. La nuit du 'i février 2000. des centaines d'habitants cie cette localité se firent justice 
après l'homicide d'une femme et la détention de l'auteur présumé du crime, un jeune 
déséquilihré d'origine maghréhine. On enregistra ainsi une vague d'actes de vandalisme qui 
dura plusieurs jours, contre des locaux et des voitures de Maghrébins. 

). Loi RI2000 du 22 décembre. réformant la Loi 4/2000 clu Il janvier 2000 portant sur les 
droits et les libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale. 

4. Selon les données du ministère de l'Intérieur espagnol, pour l'année 1999 (avant que 
le processus de régularisation du séjour des étrangers ait eu lieu. courant 2(00), les étrangers 
résidants en Espagne sc montaient ;1 ROI :\29 personnes (Programa Global de Regulaciôn y 
Coordinllciôn de {a Extmnjerîll .J' (a Illmigraciôn, Ministerio dei Interior). Selon la même 
source, l'ensemble des résidants de nationalité marocaine se montait à 161 870, constituant 
ainsi la communauté étrangère la plus importante du pays. 

Annuaire de lAfrique du Nord, tome XXXIX, 2000-2001, CNRS ÉDITIONS 
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tion est bit:n plus ancien et surtout plus important d'un point de vue 
démographique. 

Au fil d'une difficile histoire d'affrontements et d'interminables malen
tendus, la communauté avec laquelle les Espagnols sont le plus réactifs est, 
bien té', idemment, la communauté marocaine 'i. Comme à d'autres époques, 
l'image des Marocains en Espagne s'obscurcit progressivement, au fur et à 
llIesurt:' que le processus migratoire acquiert une visibilité plus importante. 
Ainsi, l.ne grande partie de la population ressuscite aujourd'hui les fantasmes 
toujo\ll's présents d'une différence culturelle perçue comme irréductible et 
mena,ante. Par exemple, le refus de la constmction des mosquées dans divers 
quartiers ou villes, l'intolérance face à certaines pratiques musulmanes (fêtes 
Ayd a/-KalJir, Ayd al-ad 'ha , jeüne de Ramad'ân ... ), ou simplement l'incom
modité ressentie face à certains usages culinaires, ou encore face aux formes 
différentes d'habillement, expriment des attitudes xénophobes ou racistes. 
Celles-c:i semblent s'intensifier dans la mesure où les diftërentes commu
nautés musulmanes, et spécialement la communauté marocaine, s'installent 
durahlc:ment sur le territoire espagnol. 

P.lradoxalement, une bonne partie des stigmates associés en Espagne au 
cas m;,rocain, et nord-africain en général, n'affecte pas, sinon de manière 
marginale, une autre communauté nord-africaine qui - comme dans le cas 
marocain - fut également l'objet d'un processus de domination coloniale 
espagnol. Il s'agit des Sahraouis, c'est-à-dire le peuple d'origine bidân (arabo
phone) habitant dans l'ancien Sahara espagnol, dont le territoire, comme on 
le sait. est encore objet de litige entre le Maroc et la République arabe 
sahraouie démocratique (Repûb/ica Ârabe Saharaui Democrâtica, RASD). 
La RASD, actuellement réduite à l'exil à Tindouf, est représentée internationa
le me 111 par le Frente Polisario, et depuis que l'armée espagnole a abandonné 
brutalement son ancienne colonie en 197';. Dans un sens, il y a une petite 
énigl11l,' dans le fait que la perception commune des Marocains en Espagne 
soit suhordonnée aux contingences de l'action politique bilatérale - ce qui est 
périodiquement le cas lors des négociations en matière de pèche ou d'agricul
ture entre \es deux pays, cela alors même que l'image positive des Sahraouis 
semble: résister à toute influence politique conjoncturelle. 

Dans cet article il s'agira ainsi de situer dans une perspective historique 
les l'alises qui peuvent expliquer un tel contraste des perceptions espagnoles 
entre les deux peuples nord-africains, en mettant l'accent sur \e cas des 
Sahraouis. L'objectif est de montrer que les images présentées dans la littéra
ture coloniale espagnole se sont transformées considérablement au fil du 
temps, en fonction des changements intervenus au cours de l'expérience 
coloniale au Sahara et au Maroc. 

f)es st(;rè()~)'I)(!S positifs face au peuple sahraoui 

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il semble nécessaire de mieux situer 
les sr{réotypes positifs vis-à-vis du peuple sahraoui dans l'opinion publique 

". Sl'ion un rapport daboré par le Centre de re':hc:rc:hes sociologiques (eIS), au cours 
des premiers mois de l'année 2001. la communauté immigrée la moins valorisée par les espa
gno" était la communautt' nord-africaine. notamment marocaine (près de 6 points dans une 
l'Chelle allant dl' l '1 10. D p{/Îs, jeudi 29 mars 200!). 
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espagnole. Le premier constat est qu'ils se sont conservés presque intacts tout 
au long des vingt-cinq dernières années, sans donner des signes d'affaiblisse
ment. Plusieurs faits illustrent clairement le succès des positions pro-sah
raouies en Espagne. Actuellement, la Fédération étatique des institutions 
solidaires avec le peuple sahraoui (FEDISSA), est constituée par plus de trois 
cent municipalités, cabildos - mairies des Iles Canaries - et députations dans 
tout le pays. Par ailleurs, on dénombre plus de cent-vingt associations d'amitié 
et de solidarité avec le peuple sahraoui en Espagne, un cas de participation 
citoyenne que l'on rencontre difficilement dans d'autres contextes 6. Ainsi, 
l'enracinement social de ces positions contraste doublement face à l'attitude 
globalement modérée et temporisatrice des différents gouvernements 
démocratiques depuis 1978. Cependant, l'attitude gouvernementale n'a pas 
été un obstacle important du développement des initiatives citoyennes en 
faveur des revendications de la communauté sahraouie exilée à Tindouf. Ainsi 
par exemple, au cours du mois d'avril 2001, a été créé une Commission 
chargée de la présentation de la candidature des femmes sahraouies au Prix 
Principe de Asturias de la Concordia 200J. Une initiative qui exprime le 
dynamisme et les sympathies pour la « cause sahraouie » au sein de la société 
espagnole -. 

Diverses raisons justifient la persistance, dans l'imaginaire des Espa
gnols, d'une représentation héroïque et populaire du peuple sahraoui. Parmi 
celles·ci citons une image particulièrement importante, associée sans doute à 
la mauvaise conscience produite par un processus de décolonisation consi
déré comme un échec pour certains, et jugé simplement comme une trahison 
par d'autres. On peut dire d'abord que la responsabilité directe de l'Espagne 
dans cet événement, ainsi que la situation particulièrement pénible de la 
communauté sahraouie exilée dans les campements de Tindouf, contribuent 
à expliquer les forts sentiments favorables aux Sahraouis. 

Pourtant, ainsi que l'a indiqué récemment Martîn Corrales (999), il est 
probable que l'image positive des Sahraouis constitue en fait le contrepoint 
indissociable de la vision négative des Marocains, c'est-à-dire une formule qui 
combine les traditionnelles positions pro-sahraouies - particulièrement 
accentuées dans les partis de la gauche espagnole -, avec un « anti
marocanisme » majoritaire à peine dissimulé H. Le mérite principal de cette 
hypothèse est de souligner l'étroite connexion dans les deux projets colo
niaux d'Espagne dans le nord de l'Afrique et de proposer en même temps une 
réflexion sur les implications actuelles de ce fait. Certes, il est bien connu que 
les deux projets étaient étroitement liés du point de vue économique, poli
tique et administratif. Mais on sait beaucoup moins de choses sur les effets des 

6. Par exemple, on compte 29 associations dans la Communauté valencienne, 28 en 
Catalogne et 1(, en Andalousie . 

...,. C011lisù;n Promotora de la Presentaci6n de la Candidatura de las Mujeres Saha
ral/is al Premio Principe de Asturias de la C(Jr/cordia 2()()/. Déclaration du 9 avril 200l. On 
rappellera ici le fort soutien obtenu en Espagne par les Sahraouis lors clu passage clu rallye Paris
Dakar. À cette occasion le Front Polisario menaça d'empêcher le passage cles participants sur 
" le territoire occupé par le Maroc" au cours de l'étape C;oulimine-Smara. Il n'y eut cepenclant 
aucun incident. 

S. Martin Corrales (199'i), (1999 . 395-396). Sur les attitudes de la gauche politique espa
gnole face au fait colonial au Maroc et au Sahara, voir Martin (1974) et Goytisolo (1979). 
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colollhatiolls sur le plan des représentations - thème central dans l'anal\se 
propo:,ée par Corrales -, notamment les stéréotypes des" sujets colonisés' 
qui furent élaborés dans les deux colonies . 

. k voudrais avancer ici que ces stéréotypes constituent un sysù"l1le 
d'opp' )silions tendant à polariser les prises de position des observateurs. En 
conséquence, si l'on veut rendre compte de la complexité des représenta
tions de:- Espagnols face aux Marocains et aux Sahraouis, ils doin'tH ètre 
étudiés de façon conjointe. Dans les pages suivantes, on pourra constater que 
la perception du peuple sahraoui en tant que communauté noble, celle des 
orgueilleux seigneurs du désert, dotée d'un fort sens de l'honneur et fière de 
ses racines, domine la littérature coloniale espagnole des dernières décennies 
ct se prolonge, lIll/tatis mutandis, jusqu'à nos jours. Pourtant, cette percep
tion r.e correspond guère aux premières impressions léguées par les pion
niers de la colonisation, qui voyaient chez les hahitants du Sahara des ètres 
crueb et sanguinaires incapahles de participer au « projet civilisateur" que 
l'Espagne prétendait mener il bien dans ce coin de la côte atlantique du nord 
de l'Afrique. 

(:ette perception initiale se transforma progressivement il partir de la 
gunrc civile espagnole, en suivant le fil des principaux événements qui ont 
secoué l'histoire coloniale du Sahara espagnol (l'indépendance marocaine et 
la pn~sel1ce tle l'Armée de libération du Sahara lors dl' la « guerre d'Ifni" 
(19'::;-'-19':;H), puis enfin, l'abandon définitif du territoire en réponse aux 
Accords de Madrid de 1975). Ces événements conduisirent à créer un portrait 
pacifique ct quelque peu complaisant du peuple sahraoui et exer,a, sans nul 
dnute, une fonction de contrepoids face au proverbial anti-marocanisme de la 
société espagnole. 

Les premiers temps de l'installation coloniale, 1884-1930 ') 

" En règle générale, ils sont couards et perfides, bien qu'on troU\T parmi 
eux L[ueltjues individus qui se distinguent par leur valeur et leurs vertus. Crueb 
lorsqu'ils sont les plus forts, toujours déloyaux et traitres, ils ne connaisscnt 
aucun sentiment généreux ni humanitaire. Leurs visages féroces ont une rCSSl"ll1-
blance avec leurs modes barbares, leur couleur cuivré, chargé de rouge et dc 
noir, a quelque chose de sinistre ... » (Vilches y Nieves 1900 : HH Ill) 

Lorsqu'on revisite la hibliographie qui depuis 18H4 - date de l"ou\"crture 
de l"expérience coloniale espagnole au Sahara - offre des témoignages du 
caractère et de la nature des « sujets colonisés », on remarque tout de suite la 
rareté des informations et des observations de première main disponibles. En 
principe, cette situation peut être attrihuée il ce que l'on peut définir comme 

'). Cette section est tirée d'lIne partie cIL ma thèse en anthropologie historique (l'nil ,T 

sitat ,.le Barce\ona), portant sur une étude comparée des colonisations espagnole ct francaise 
dans le Sahara OCCidental et la Mauritanie (!.ùpez Bargados ZOO]). 

10. ,l'or regla general. son cobardes ) pérfidos, si bien se slIden l'ncontrar entre e\lo.' 
algtll',oS llHlividum, que se distingnen por sn valor y sus virtudes. Crueles cuando son ,'\los los 
tn:'ts fut'rte~. sknlprc (ksleales y traidore~, no ('onocen ningùn sentitnil'nto gcllef() .... o ni hlllllani
tario sus semblant", [eroces guardan analogîa con sus modales lxirbaros. su c"lor c"hri/o. 
carg;,do de roj" y negro. tiene algo de siniestro ( ... ) ». (NDT). 
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des difficultés conjoncturelles. L'Espagne fut la première puissance coloniale 
qui entra dans la scène politique du Sahara occidental - la France suivra plus 
tard, en 1900. Cependant, eUe réduisit pendant longtemps son cadre d'action 
à la seule enclave côtière de Villa Cisneros (actuellement Dakhla), et ses rela
tions avec les populations de l'intérieur du territoire se limitèrent aux entre
tiens des administrateurs avec les notables qui passaient parfois par ces lieux. 

Certes, les connaissances sur les groupes locaux sahariens (qabâ'il, sg. 
qabila) augmentèrent progressivement tout au long de la période coloniale. 
Ainsi, en 1916 le gouverneur Francisco Bens réussit à établir la deuxième 
enclave côtière au Cabo Juby, au lieu dit Tarfaya Il. Et quatre ans plus tard, il 
installa à Cabo Blanco, à l'extrême sud de la côte ouest-saharienne, la 
factorerie 12 de La Güera 1:\. Cependant, ces localités précaires, pauvres en 
moyens et en infrastructures tournaient le dos à l'intérieur de la colonie. En 
outre, la marge de manœuvre des administrateurs était très réduite, aussi les 
contacts avec la population continuaient à dépendre de la seule volonté des 
Sahariens 1-'. 

La situation se transformera réellement quelques années avant l'éclate
ment de la guerre civile (1936), lorsque l'armée espagnole effectua les 
premières traversées importantes à l'intérieur des terres et établit les premiers 
fortins avancés. On put ainsi obtenir des informations de première main sur 
les circuits de nomadisation des Bidân, la situation des troupeaux, la priorité 
dans l'usage des puits et, plus généralement, les différents aspects de la vie 
quotidienne des « sujets » qui jusque-là étaient restés assez acariâtres, nldes et 
revêches l 'i. 

Ceci dit, jusqu'au moment où se produisit la véritable colonisation du 
territoire - à partir des années trente -, les observations sur la société sahari
enne furent surtout l'œuvre des explorateurs et des voyageurs, parfois occa
sionnels. En fait, on peut dire que très peu parmi eux entrèrent dans cet 
espace physique et social, aux frontières floues, que les habitants appelaient 
trâb al-Bidân, le pays des Bidân - arabophones ouest-sahariens, majoritaires 
en Mauritanie. Dans ces conditions, leurs références aux Bidân, lorsqu'elles 
existaient, étaient inévitablement partiales et indirectes. AinsiJoaquîn GateU, 
par exemple, qui publia divers rapports de son voyage à partir de 1878, grâce 
au soutien de la Real Sociedad Geogrâfica de Madrid, ne descendit jamais au 
sud du parallèle de Tarfaya (Cabo Juby), rencontrant à peine les populations 

Il. L'occupation de Tarfaya eut lieu le 29 juin 1916 IGarcia Figucras (1941 : 228). 
Domenech Lafuente (l946b : 57), Diego Aguirre (1988 : 220), Ruiz Miguel (1995 : 34)]. 

12. Bureau commercial en pays étranger (Larousse de poche) (NDT). 
13. La (;üera fut occupée par le gouverneur Sens le ,,0 novembre 1920, selon un 

mémoire rédigé par lui-même fMemoria de la ocujJaciôll de La Güera, coleccion Garcia 
Figueras, Biblioteca Nacional de Madrid]. 

14. Voir par exemple le rapport du colonel Salvador Mügica Buhigas, à l'occasion d'une 
visite à Villa Cisneros en 1932, où il écrit: "Cela fait 48 an; que nous sommes à Villa Cisneros et 
nous ne sortons pas encore de la péninsule" (Archillo (;eneral de la Administraci6n det 
Estado, Fondo I/XVI, legajo A-12). 

1'5. Smara, la légendaire cité fondée par Cheikh Ma al-'Aynin, fut occupée paf les troupes 
espagnoles le 15 juillet 19,,4, Trois ans après, en 19,,7, l'armée créa les détachements de Bir 
Nazaràn et surtout de Tkhla et de Zug, à la limite méridionale du territoire espagnol IBentz
mann (19,,'; : 282), Lôpez Garro (19,,<; : 182), Diego Aguirre (1988 : 2<;2)j, 
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Bidân de la région J(l. Une situation similaire se retrouve avec le voyage 
qu'Ose.lr Lenz et Cristobal Berutez effectuèrent en 1879 pour atteindre 
Tombouctou. Une fois arrivés à l'oued Draa, ils dévièrent vers l'Est jusqu'à 
Tindouf, pour descendre ensuite vers le sud en direction de la Boucle du 
Niger. Ils ne traversèrent donc que la partie la plus orientale du trab al-Bidân. 

T:~ès différente fut cependant l'expédition organisée par les explo
rateurs Cervera, Quiroga et Rizzo dans leur voyage de la factorerie du Rîo de 
Oro aux salines d'Ijjil (en Adrar) en 1886. Dans ce dernier lieu, ils signèrent 
un traité avec les diverses qabâ'il de la région qui devinrent ainsi, du moins 
en théorie, sujets de la couronne d'Espagne, dans les territoires compris entre 
les salines d'Ijjil dans la limite septentrionale de l'Adrar (qui deviendra mauri
tanien) et le littoral atlantique 1'7. Parmi les explorations sahariennes effec
tuées par les Espagnols pendant les premières années de la colonisation, cette 
expédition de Cervera, Quiroga et Rizzo constitue une exception par l'impor
tance qu'y prirent les régions septentrionales du trâb al-Bidân. Pourtant, il 
est symptomatique que les opinions avancées par Julio Cervera sur les habi
tants de la région, soient un exemple de la méfiance et même du mépris que 
dans ce moment précis, expérimentaient les administrateurs espagnols. Ainsi 
Cervera (1886 : 4) écrit : 

" Il est impossible de profiter de l'arabe habitant du désert. Fanatique et 
possédé par une haine mortelle envers les chrétiens - dont il n'accepte l'amitié 
f,uidé que par l'idée du lucre et l'opportunisme commercial -, ignorant, têtu et 
~Ittaché à ses idées capricieuses, envieux, insatiahle dans son hesoin constant 
d'exiger des cadeaux et des récompenses, orgueilleux de sa v<lleur et de son 
~.tatut, sale en extrême. voleur, faux, menteur, méfiant, traître, hypocrite et 
couard. S'il était courageux il serait encore plus craint ... " IH 

Cette vision véhiculée par Cervera ne semble pas étrangère aux 
péripl~ties quil eut à affronter dans son expédition pour atteindre les salines 
d'Ijjil. Mis à part le risque de mort par manque d'eau, l'expédition semble 
avoir ,lffronté des tentatives d'assassinat et de séquestration, ainsi que des vols 
divers. Le récit de Cervera laisse ainsi l'image d'un petit groupe d'expédition
naires espagnols souvent soumis à des négociations tendues avec les divers 
groupes de guides locaux, et se heurtent à des tentatives d'insubordination. 
On St· tromperait cependant si l'on considérait que la perception de Cervera 
était exclusivement conditionnée par ses propres expériences. Au cours des 
mois précédant l'arrivée des membres de l'expédition à Villa Cisneros, la 

16. Gatdl (ltPH). Gavira (1') 1'). On peut dire la même chose de J. Alvarez Pérez. consul 
d'Espagnl' il Mogador (Essauira actuel), dont les expéditions se Umitèrl'nt au territoire tekna. 
c·est-à·dire la ft;gion bidtÎn située au nord de l'emhouchure de l'oued Draa IAlvarez Pérez 
(lH:"7'1 

1:. Vi1ches y Nieves (1 ')00: ::_"7H). Ce traité ne fut pas ratitlé par le gouvernement. et en 
conséquence. l'cmnexion des salines d'Tjjil à la colonie espagnole resta en suspens. Plus tard. par 
le trai.é du 2"7 juin 1')00. ces salines finircnt par être englobées dans le territoire de la colonie 
française de Mauritanie [Cordero Torres (1962: 122)]. 

IH. "Es imposible sacar partido de! ârabc habitante en el Desierto. Fanàtico y poseido lie 
un odin mortal '1 los cristianos. cuy a amistad admite ünicamente por la idea dei luero y de la 
conwniencia comercia!. ignorante, tcrco \' aferrado à sus caprichosas ideas. envidioso. insa
ciable en su afàn constante de exigir regalos y recompensas. orgulloso de su vaier y condicioncs. 
sucio en extremo. ladnin, faiso. embustero. desconfiado. traidor. hipocrita y cobarde. Si fuesc 
vaUente st'fia mucho l11;is temib1e ... " (NDT). 
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factorerie avait souffert d'une série d'attaques des groupes bidân habitant 
l'intérieur du territoire, dont l'une s'était soldée par la quasi destruction des 
lieux 19. À cette époque les relations entre les Espagnols et les groupes bidân 
étaient pratiquement nulles. Les chefs politiques de ces groupes semblaient 
par ailleurs assez désireux de conserver et même de prolonger cette situation 
le plus longtemps possible, ils devaient juger la présence du fortin espagnol 
comme une menace directe à leur autonomie politique, ce en quoi ils ne se 
trompaient pas. 

En marge de la précarité de cette installation, le fait est que la colonisa
tion au Sahara, du moins pendant les premiers temps, ne faisait pas preuve 
d'une habileté diplomatique excessive. Après le débarquement dans la 
péninsule de Villa Cisneros, l'administration espagnole fit appel aux groupes 
de pêcheurs qui habitaient le long de la côte en tant qu'ouvriers pour la cons
truction du fortin. Ils furent également employés comme travailleurs dans 
l'industrie de salaison de poisson qu'ils installèrent à peine débarqués. Ainsi, 
les familles de pêcheurs ayant une situation statutaire de protégés des groupes 
de l'intérieur du territoire, purent se libérer partiellement de leurs liens de 
dépendance grâce à la présence coloniale. Plus précisément, l'une des raisons 
qui expliquent la série continue de litiges entre les Espagnols et les groupes 
bidân - pendant les premières années d'installation - était la protection 
offerte par les Espagnols aux groupes de pêcheurs côtiers Imrâgen. Aussi, il 
est très probable que les groupes bidân les plus puissants de la région (Awlâd 
Dlaym, Rgaybat, Larusiyin, Awlâd Busba'a) conçurent avec un certain 
déplaisir les nouveaux privilèges attribués aux pêcheurs, ce qui impliquait, 
évidemment, une réduction importante de leurs propres prérogatives. 

Du reste, il faut préciser que la colonisation espagnole ne disposait pas, 
pendant de longues années, de la capacité de contrecarrer la méfiance que 
leur installation avait générée chez les Bidân de la région. L'intérêt 
économique essentiel de cette installation, résidait dans la protection de la 
flotte de pêche des Iles Canaries et, de manière subsidiaire, le développement 
des entreprises de salaison de poisson. Cependant, les moyens pour accom
plir les modestes initiatives industrielles associées à la factorerie étaient 
réduits, et celle-ci se retrouva, pendant une longue période, dans un état de 
semi-abandon, au cours duquel les charges supportées au nom du prestige 
colonial de l'Espagne, étaient bien plus importantes que le degré d'exploita
tion des ressources de pêche, par ailleurs insignifiantes 20. 

Réduite donc à son expression minimale jusqu'à la décennie des années 
trente, la colonisation de l'Espagne au Sahara laissa une trace peu perceptible 
dans la société espagnole. On pourrait dire ainsi que, mises à part les consul
tations parlementaires périodiques - qui s'interrogeaient sur l'état de la facto
rerie -, et les rapports plus ou moins alarmistes des explorateurs, ni le 
territoire ni ses habitants n'avaient émergé de manière singulière dans le 
modeste imaginaire saharien de l'époque. 

19. Cette attaque eut lieu le 9 mars 1885, seulement trois mois après que l'Espagne ait 
déclaré sous son protectorat les territoires compris entre Cabo Blanco et Cabo Bojador (Real 
orden dcl26 de diciembre de 1884) [ViIches y Nieves (1900: (7)]. 

20, Morillas (1988) a effectué une étude tres documentée sur la crise économique qui 
affecta la factorerie de Villa Cisneros pratiquement depuis le début de son installation, 
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S;lns aucun doute, le manque de préparation spécifique parmi les mili
taires de carrière qui avaient la responsabilité des enclaves sahariennes, fut 
l'un des facteurs importants qui empêchèrent la consolidation d'une politique 
coloniale plus affirmée. Il est vrai que certains militaires et administrateurs 
ayant eu le rôle de pionniers dans la colonisation saharienne, possédaient une 
certaine expérience coloniale préalable au Maroc 21. Mais en général il \eur 
manquait une instmction militaire et administrative précise, ainsi qu'une 
expC:~rknce de terrain conséquente. Dans ces conditions, on peut 
comprendre que l'administration espagnole n'ait eu pendant longtemps de 
"politique indigène» claire face aux divers groupes tombés sous son 
influence politique après la répartition des empires coloniaux en Afrique 
(Herlill, 1886). On peut comprendre également que leur action se soit 
exerct'e principalement au travers des alliances établies avec certaines 
personnalités sahariennes - notamment avec les descendants du célèbre chef 
politico-religieux de la résistance anti-française, Shaykh Ma al-'Aynin, 

A la différence de la colonie française voisine de Mauritanie, qui dispo
sait d'informations assez précises sur les groupes bidân - et qui menait une 
action coloniale plus active, avec plus de moyens et d'effectifs militaires - \es 
administrateurs espagnols n'eurent pas, et pendant longtemps, de rapports 
COnlT<é:ts avec les groupes bidân issus de leur propre territoire, Ainsi, alors 
que les rdations avec la majorité des Hidàn habitant le territoire espagnol 
étaient sporadiques et de caractère essentiellement somptuaire, le stéréotype 
rudimentaire qui commença à se forger des Sahraouis dépendait, en réalité, 
d'un petit nombre d'observateurs, Parallèlement, dans la mesure où ces 
stért~otypes étaient conditionnés autant par l'expérience particulière dl' 
chaque observateur, que par les préjugés européens sur les peuples africains 
propres à cette époque, les tensions des premières années de la colonisation 
contribuèrent sans nul doute à esquisser une image extrêmement sombre des 
Sahraouis. 

Les œuvres de Francisco Bens, Gouverneur de la colonie pendant plus 
de vingt ans 0904-192';), offrent un exemple clair de la dynamique dans 
laquelle s'installa l'imaginaire colonial. Ainsi, après cie nombreuses années 
d'expérience de terrain saharien. Bens décrivait - dans un état de délire 
pathologique - d'extravagantes cérémonies nocturnes d'écartèlement dl' 
dromadaires auxquelles se livraient, d'après lui, les Bidân, Enfin, Bens faisait 
également allusion à de douteuses légendes d'anthropophagie qui reprodui
saient les archétypes de la sauvagerie et de la brutalité les plus extrêmes des 
peup les que les Européens étaient en train de coloniser (Hens 1947 : ';:), ';6). 

11. !':milio Bonelli. initiateur de la pré.,encl' coloniale l'SI1:I)!;llOle au Sahara en tant que 
('oJl/il·tlri" Regi" dl' la cÎlte occidentale d'Afrique. Auparavant il fut interpri:te au con,ubt 
d·bp.lgne ;, Rabat, et il avait publié des (,l'u\'res et d'articles sur le sultanat du Maroc [Dic)!;o 
Agllirre (l'Jill': 1(2)[. En revanche, toute l'expérience coloniale de Bens se résumait aux annlTs 
pass<'"s a Cuba. où il <'tait né. Précisons encore qu'à Cuba, Bens avait participé activement. 
Lll'[)u" 1H!>"7 " la répre"ion des luttes d'indépendance de l'îl,,- et qu'il avait passé une allnlT. 
nltlT 11"):1 et IH'J4. dans le r<')!;itnent d'Afrique n 1 de Melilla [Die)!;o A)!;uirrc ( Il)RR : 111) [ 
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La transformation de l'imaginaire colonial saharien, 1930-1975 

La situation que je viens de décrire se transforma lentement à partir de la 
décennie des années trente. Parallèlement aux progrès militaires effectués par 
l'armée française dans le sud marocain, le nord de la Mauritanie et le sud 
algérien, la consolidation de l'appareil colonial espagnol commença 
véritablement avec la« pacification » des territoires qui eut lieu autour de 1934. 
Progressivement, la reslstance ouest-saharienne contre l'occupation 
européenne dispame de manière presque définitive, isolée comme elle était 
dans l'enclave coloniale espagnole 22. Profitant de l'affaiblissement des mouve
ments de dissidence, l'administration espagnole engagea une série de mesures 
destinées à consolider sa présence à l'intérieur du territoire. Pour la première 
fois dans l'histoire de la colonie saharienne, les administrateurs commencèrent 
à établir des contacts prolongés et concrets avec les populations bidân de cette 
partie du Sahara. À cause de l'emprise coloniale espagnole, celles-ci 
commencèrent à devenir progressivement « sahraouies » 2.ô. 

A partir des années trente, une nouvelle promotion de militaires mieux 
formés et disposant de moyens matériels plus importants, arriva dans le 
territoire. Dans ce cadre, des expéditions d'études scientifiques 
commencèrent également à être effectuées, inspirées par la volonté de 
documenter l'ensemble des aspects sociaux et physiques de la colonie 24. En 
même temps, la meilleure connaissance de la société sahraouie permit 
l'apparition d'études à caractère historique ou ethnographique réalisés par 
les militaires eux-mêmes. Cette nouvelle littérature, dont la valeur est assez 
inégale, s'imposa défInitivement après la guerre civile espagnole (1939), en 
même temps que s'achevait l'implantation coloniale dans le territoire 
saharien. Ainsi, entre 1940 et 1960, furent publiés les travaux d'un groupe 
de militaires-ethnographes qui contribuèrent sans doute à une meilleure 
connaissance du Sahara espagnol. L'exemple le plus intéressant de cette 
production est probablement le livre Estudios Saharianos de Julio Caro 
Baroja, une rara avis dans le contexte de l'époque, et le seul travail 
possédant une véritable perspective anthropologique. Ces études furent 
publiées par des maisons d'édition et des revues liées à l'entreprise colo
niale, et à l'Instituto de Estudios Africanos de Madrid 25. Ces publications 

22. Sur les opérations militaires des années 19:>3 et 1934, voir Bentzmann 09:35), Char
bonneau (19:3(,), ct Garda Figueras (941). 

2.1. Le processus d'adoption de l'identité sahraouie de la part des Bidân de cette région 
fut directement influencé par la colonisation espagnole, cependant les contours de cette adop
tion restent encore mal expliqués. Il en va de même de l'opposition identitaire sahraouis/maro
clins qui a émergé depuis les années 1975. Les deux thèmes font actuellement partie d'un 
travail en cours que je mène dans la région de Figuig, à la frontière entre le Maroc et l'Algérie, 
voisine de Tindouf. 

2î. Citons ici l'expédition scientifique de Eduardo Hernândez-Pacheco à Ifni en 1931. 
l'expédition de Eduardo et Francisco Hernândez-Pacheco au Sahara en 1941 [Hernândez 
Pacheco y Hernândez Pa che co (1941)1 ainsi que les expéditions effectuées par d'autres scientifi
ques tels Vidal Box. Alia Medina ou Guinea Lôpez, à partir de 1942 [Hernândez Pacheco et al., 
(l919: IH.1-19:\)I. 

25 Le Instituto de Estudios Africanos fut crée en 194(" incorporé au Consejo SUjJel'ior 
de IlIl'estigaciones CielltÎficas rMorales Lezcano 09HH: 24-25)]. 
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intluenc<:rent ainsi directement le système de valeurs incarné par ILs stéréo
types des sahraouis 26 

!-es rJoUl'eaux stéréotypes: bons sahraouis et l1Ullll'ais marocains 

Tout d'abord, il faut signaler que les stéréotypes sïnversi:rent par 
rapport à la période formatrice car - en laissant de côté les litiges des 
premières années - la colonisation espagnole se consolida en 19:')1 sans 
conrwÎtre des conflits importants avec les Bidân pendant environ cinquante 
ans. Ce fait est assez remarquable dans cette région du nord de J'Afrique - où 
la violence coloniale française fut si importante. La précarité des moyens mis 
à disposition jusqu'en 1934, ne permettait pas d'assurer la sécurité des 
diverses factoreries sans la tolérance tacite d'au moins une partie des Bidûn. 
Chaq lie avancée territoriale fut ainsi effectuée après avoir obtenu leur accord. 
Il est aussi probable qu'ils montraient un intérêt réel face à la présence espa
gnole parce Cju'une colonisation rt'duite au minimum était un moyen efficace 
de contrecarrer la forte initiative politique du projet colonial fran<;ais en 
Mauritanie, au Maroc et en Algérie. 

L'exemple le plus évident de cette politique prudente est celui de 
l'occ lIpation d'Ifni. Le 6 avril 19:,>4, le colonel Capaz débarqua enfin dans 
cette factorerie sans trouver d'oppositions importantes. Cela alors même que 
le liel! était censé appartenir à J'Espagne depuis le lointain traité de Wad-Ras 
de IH60, établi avec le sultanat marocain, mais dont J'occupation vt'fitable 
avait été retardée en de multiples occasions en raison de l'opposition des 
Bidân (Diego Aguirre, 1988: 251). De cette manière, cas unique dans l'ouest
saharien, l'administration espagnole s'imposa définitivement dans sa zone 
d'influence sans guerre ni conflit qui aurait pu attirer l'attention de la société 
de la métropole. Dans ce cadre, on peut comprendre que la nouvelle image 
positive des futurs Sahraouis pouvait se diffuser sans rencontrer d'opposition 
sociale et politique importantes. La bonne disposition du « sujet saharien" 
face au projet colonial espagnol, pratiquement invisible jusqu'alors, contras
tait ,linsi avec les tumultueuses relations maintenues - avant et apr<:s \es 
annees trente - avec le douteux « sujet marocain ". 

Certes, les nouvelles formes de représentation des" sujets colonisés » 

ne peuvent se comprendre sans faire allusion à la situation particulière que 
connaissait l'Espagne à cette époque. En effet, \es mouvements politiques 
qui ,:urent lieu durant la Deuxième République furent déterminants dans la 
récupération de tous les signes négatifs associés traditionnellement aux 
Marocains. Plus précisément. durant le mois d'octobre 19:')4, lors de la 
révolution ouvrière d'Asturias, le général Francisco Franco réprima la 
révolte (:n faisant appel aux troupes coloniales. Selon les instructions du 
colonel Yagüe et de Franco lui-mème, un bataillon composé essentielle
ment de Marocains - Tal)()res de Regit/ares - bénéficièrent d'une totale 
impunité pour perpétrer des violences et des atrocités pendant leur action 

26. De cette époque dalent le, travaux de Bullon Diaz (1 '.).I~). :-'Iulero (:lemente 
(ll)j~), llonll'nech J.afuentc (19·j6a), (19î6b). (1')';-1). Antonio de Of() (19jO) et Carnl'fo Ruiz 
( l ')" ~), pour ne citer que les plw, significatifs - mis " part le trayail déjà cité de (;arCla 
Figunas ( l 'H 1 ). 
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répressive r. De fait, si l'on sait bien que l'armée espagnole réprima dure
ment la révolution d'Asturias, on sait beaucoup moins bien que la partici
pation décisive des troupes marocaines dans cette répression eut un 
impact profond dans la société espagnole. Ainsi, l'image populaire positive 
du « sujet marocain» - notamment parmi les secteurs de la gauche -
changea radicalement après cet épisode, et persista pendant très long
temps. 

Précisons encore que la guerre civile espagnole 0936-1939) ne 
contribua pas non plus à améliorer cette image négative. Comme on le sait, 
cette guerre se solda par la victoire du camp de Franco, dirigé par les sections 
de l'armée rebelle à l'autorité de la République d'Espagne. Or la base princi
pale des rebelles se trouvait dans les colonies africaines, où l'insurrection fut 
initialement organisée et où les troupes franquistes effectuèrent d'impor
tantes levées d'hommes au sein de la population locale, constituant ainsi des 
unités militaires marocaines qui prirent une part active dans le conflit 
espagnol 2H

. Cette présence renouvelée des troupes coloniales dans le conflit, 
soutenant le camp des rebelles à la République, accentua encore l'image 
bestiale et sanguinaire que la révolution de 1934 avait déjà laissée des Moras 
(Maures, mot désignant les marocains en Espagne). Ces derniers étaient alors 
considérés comme des voleurs et des violeurs par les républicains opposés à 
Franco 29 

Ainsi, à un moment où en Espagne se mettait en place une image lumi
neuse des habitants de la colonie du Sahara - les sahraouis - l'image des 
marocains s'assombrissait parallèlement. Il est vrai qu'après la guerre, le 
régime franquiste eut à jouer pendant quelques années le jeu du soutien au 
parti pro-arabe afin de dépasser, même partiellement, l'isolement interna
tional dont l'Espagne était l'objet. Cette stratégie, associée à la realpolitik colo
niale, rendit possible le contrôle politique de la diffusion des images sur les 
peuples colonisés qui semblaient offensives ou négatives en général. Pour
tant, dans la rhétoriql'e du régime, la cordialité dont on faisait preuve envers 
les « frères » du sud s'accompagnait aussi d'un intérêt rédempteur et paterna
liste, auquel se mêlait également les parfums d'une nouvelle croisade qui 
devait libérer définitivement le nord de l'Afrique des « infidèles » moras. Mais 
tout cela ne concernait que le discours officiel, car dans la société espagnole 
s'était installé, une nouvelle fois, un sentiment anti-marocain évident. Celui-ci 
pouvait s'interpréter en fonction du long conf1it colonial avec le sultanat 
chérifien - vers 1859 -, mais aussi en relation avec des faits plus proches, en 
particulier la participation des soldats marocains dans la guerre civile et les 
fantasmes associés à cette participation. Dans une grande mesure, cet anti-

li. Preston (1994 : 1 :39). Pour étoutler la rébellion, Franco mobilisa de manière presque 
immédiate deux drapeaux de la Légion ct deux unités des Tabores de Ref!.ulares. 

2il Les chiffres sur cette participation sont très divers. allant de 60 000 à l 'i0 000 soldats. 
29. Mateo Dies te (1997: 'iil-59). L'auteur offre un essai intéressant sur les variations dont 

a eté l'objet le stéréotype du " Moro" en Espagne, durant et après la période coloniale, De nos 
jours, le terme" Moro" - en français" Maure» - est utilisé en Espagne pour désigner les maro
cains, En Mauritanie, les administrateurs coloniaux introduisent le terme "Manre» pour 
désigner les populations arabophones de l'espace saharien occupé, Sur le sens du terme grec 
ancien et colonial" Maure", ainsi que de l'ethnoterme Bidân voir Villasante-de Beauvais 1999 : 
-'<)-100, 
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mawcanisme manichéen et rempli de lieux communs perdure jusqu'à nos 
jours, 

])ans ce contexte, le stéréotype négatif des Marocains s'est intensifié 
pendant les années qui ont suivi l'indépendance du Maroc, en 19'56. A partir 
de ce moment, la pression politique exercée sur l'Espagne rendit les relations 
bilatérales assez difliciles 50, En eftet, cette pression politique - li 'abord 
exercée par l'Armée de libération et plus tard par les Forces années royales 
marocaines - exigeait de l'Espagne la dévolution de la zone sud du Protectorat 
(régiun de Tarfaya, 1958), puis l'enclave d'Ifni (1969), et enfin la colonie du 
Sahara occidental (197'5). Il semble évident que les tensions des relations bila
térale" au cours de ces diverses périodes, apportèrent des arguments aux 
traditionnelles positions anti-marocaines d'une partie de la société espagnole. 
Cellc.;-ci culminèrent à l'occasion de la « Marche velte », c'est-à-dire l'occupa
tionnarocaine de la zone septentrionale de l'ancienne colonie du Sahara 
occiù:ntal, et l'exil d'une partie de la population sahraouie ;\ Tindouf qui 
s'ensuivit. Depuis lors, les controverses générées - entre autres - par la ques
tion de Ceuta et Melilla, l'interminable contlit de la pêche entre le Maroc ct 
l'Esp;.\gne, et plus récemment, le phénomène de l'immigration, n'ont bit 
qu'ajouter de l'huile sur le feu, 

Parallèlement il cette situation de contlit et de malentendus ~I\ec la 
population marocaine, l'image des Sahraouis s'affirmait positivement. Dans 
un pcemier temps, l'image positive des usages et des coutumes des IUdlÎll du 
Sahaca peut se repérer dans les textes écrits par les militaires sahariens. Ainsi. 
:\ l'époque où l'on commençait à célébrer les « succès de l'action coloniale 
espa~no\e» dans ce coin perdu du désert saharien, différents auteurs 
donnaient une image de plus en plus complaisante des Bidân sahariens. JI est 
vrai qu'après la guerre civile, cette image était proche de celle qui servait en 
gél1tral à décrire les Marocains, mais elle offrait cependant des particularités 
spécifiques. Ainsi, il propos des sahraouis, Flores Morales (19'54 : 1 H) écrivait 
par exemple: 

, Leurs yeux sont généralement vif~, brillants, leurs cheveux sont trè.~ noirs, 
bouclé" le nez est aquilin, sans épatement, leurs lèvres sont minces, lab,ant 
entrevoir des dents très blanches, et enfin tout le visage laisse tran,paraitre 
l'intelligence et la vivacité» :II. 

A partir des années quarante, et parallèlement il la consolidation du 
projet colonial du Sahara, une représentation réellement singulière de, 
Sahraouis commença progressivement à se faire jour. Dans l'élaboration de 
cette nouvelle image les créateurs durent nécessairement établir une certaine 
distance vis··à-vis des marocains. De telle sorte que l'image des sahraouis pu st' 
con'iolider en opposition à cdle des marocains, comme s'il s'agissait des deux 
faces d'une même monnaie. Dans ce système d'oppositions compart'es -
indispensables pour l'attribution, l'affirmation et la désignation identitailT 
(Barth 1969) -, les Sahraouis sortirent définitivement vainqueurs, De fait. leur 

:\0. R<'cemment Ybarra Enrîqucz ( 199R) a anal)'s<' de maniér" dùailk" les rl'lation~ entre 
r br,a!(ne et le Maroc pour la p<'riode comprise entre 190; 1 et 1961. 

:\ 1. "Sus oju, son !("neralmente vivos, hrillantes, sus cabellos mu) ncgros, ritados, la 
na!"ii es aquilina, sin aplastamicnto, los lahios delgados. de jan do entrever dientes blancos \' c1an
sim"s \', en fin, roda la cara desprende inteligencia y vivacidad ". (;\IDT). 
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comportement s'accordait davantage avec les intérêts et les espoirs du parti 
colonial. Sur cette question, les opinions d'Aceytuno Gavarrôn (1961 : 16) 
sont assez claires : 

« Le caractère et les coutumes du sahraoui ont des faibles liens d'affinité 
avec ceux du ressortissant du Maroc, avec lequel on le confond parfois, à tort. 
En fait, à l'exception de la religion qu'ils pratiquent, dont la forme d'ailleurs est 
assez différente, le lien de parenté entre eux est très lointain. Le nomade 
saharien est régit par un genre de vie très distinct, imposé par l'environnement. 
Sa fmgalité, son être entier et son mode de vie ont forgé chez lui un esprit idéal
iste, avec des profonds sentiments de noblesse et une grande contïance dans 
l'au-delà. ».\2 

Entre la fin des années soixante et le début des années soixante-dix, alors 
que l'on commençait à déceler les changements qui à partir de 1975 allaient 
atlecter la colonie saharienne, la représentation des Sahraouis adopta un ton 
ouvertement panégyriste. Face à l'évolution politique en cours, le ton 
élogieux forgé à cette époque à propos des Sahraouis se prolonge jusqu'à 
présent, dans un jeu de miroirs dans lequel, implicitement, la figure des Maro
cains est toujours présente. En parlant des Sahraouis, Munilla Gômez (1973 : 
79) écrivait ainsi : 

,( Leurs caractéristiques morales les plus importantes sont: la religiosité, 
l'admirable hospitalité, leur honnêteté et leur probité remarquables, leur grand 
amour de la terre et l'attachement à leurs coutumes, l'individualité accentuée, 
néanmoins ils ont très profondément ancrés en eux les concepts de famille, cIe 
fraction et de tribu, leur indépendance personnelle, dérivée du fait d'être 
habitué à vivre où ils veulent et comme il veulent, ils arborent un air un peu fier, 
un tempérament serein et des manières courtoises C.,.) » .\3. 

L'un des traits le plus surprenants des études historiques et anthropolo
giques consacrées aux processus coloniaux dans la région ouest-saharienne 
est l'isolement mutuel dans lequel elles se développent. D'une part les 
travaux sur la Mauritanie, de l'autre ceux sur le Sahara occidental ou le 
Maroc; d'un côté les travaux sur les colonisations espagnoles, de l'autre ceux 
sur les colonisations françaises, À l'évidence il manque encore des analyses 
comparatives de ces diverses situations coloniales étroitement associées, y 
compris dans le domaine des représentations sociales (Lôpez Bargados, 2001, 
en préparation), 

C'est précisément cet aspect des représentations sociales que j'ai tenté 
d'examiner brièvement dans ce texte, en ce qui concerne les deux anciens 
territoires espagnols du nord de l'Afrique: le protectorat du nord du Maroc, 

32. "El caràcter y las costumbres dei saharaui tienen unos débiles lazos de afinidad con el 
oriundo de Marnlecos. con el que errôneamente a veces se le confunde. Y es que en si, a excep
ciôn (l<: la religiôn que practican, ademâs de forma bien distinta, ellazo de parentesco es muy 
lejano. AI nômada dei Sâhara le rige otro bien distinto gênero de vida impuesto pOl' el medio 
ambiente y su fi·ugalidad. entereza y forma de vida le han forjado un espiritu idealista con 
profundos sentimientos de nobleza y una gran confianza en el mâs a!lâ " (NOT). 

:\:\. "Sus caracteristicas morales mâs destacadas son : gran religiosidad, admirable hospi
talidad, )unto con una destacada honradez y honestidad, gran amor a su tierra y apego a sus 
costumbres, acusado individualismo, aunque tiene muy arraigados los conceptos de famiIia, 
fracciôn y tribu, su independencia persona!, derivada de estaI' acostumbrado a vivir donde 
quiere y como quiere, aire un tanto altivo, temperamento sereno, maneras corteses, etc." 
(NOT) 



ALBERTO LÔPEZ BARGADOS 

et la colonie du Sahara occidental. L'objectif final n'était pas tant de justifier 
les pri:ies de position particulières qui dominent actuellement la scène des 
représc'ntations au sujet ùes Maghrébins en Espagne, mais plutôt tenter de 
montrer que les deux images, celle des (bons) Sahraouis et celle des (mauvais) 
Marocains, sont étroitement liées depuis fort longtemps par une relation qui 
fait de chacune d'entre elles l'inverse de l'autre. 
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