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Nous annoncions, sous la plume de Jean-Noël Ferrié dans le volume précé
dent, de « sensibles améliorations » de la chronique science politique pour 

les éditions suivantes. Et pourtant nous choisissons cette année de réunir les 
rubriques sociologie et science politique. Ni fusion, ni absorption de l'une 
dans l'autre. Ce dont il est question au fond dans les pages qui suivent c'est 
de rendre compte de la communauté des questionnements qui traversent les 
études sur les sociétés politiques de la rive sud de la Méditerranée et des 
tensions épistémologiques qu'elle révèle. Questionnements croisés sur les 
ressorts des dynamiques politiques, sur les tensions centrifuges ou centri
pètes à la démocratisation pour reprendre par exemple les thèmes abordés 
dans le numéro précédent. Mais les démarches, on s'en doute, sont diverses, 
parfois complémentaires d'autres fois contradictoires, toutes insérées qu'elles 
sont dans leur point de vue disciplinaire et dans leurs perspectives théori
ques. Une revue telle que l'Annuaire de l'Afrique du Nord provoque incon
testablement une prise en considération de questionnements portant à la fois 
sur les possibilités de la comparaison et sur les conditions d'une discussion 
interdisciplinaire. Les sociétés dont il entend traiter prioritairement offrent 
particulièrement prise à ce type de démarche, pour être souvent l'objet 
d'avouées ou inavouées hypothèses d'exceptionnalités. Exceptionnalisme de 
leurs régimes, exceptionnalisme de leurs économies, exceptionnalismes de 
leurs dynamiques sociales? 

Les recherches actuelles sur« l'Afrique du Nord » semblent avoir balayé 
largement l'héritage orientaliste. Et pourtant, après deux décennies dites de 
« banalisation des aires culturelles » 1 par mise à l'écart de la culture, pour 
l'usage qu'en a fait l'essentialisme, en considérant ensemble des travaux se 
revendiquant de diverses disciplines, pointent toujours des interrogations sur 
la communauté et la spécificité de nos objets. Peut-être pourrions-nous conti
nuer à réfléchir à la façon de les prendre en compte (ou non), notamment 

* CNRS· IREMAM. 
1. Voir la table-ronde" voies ct moyens d'une banalisation d'une aire culturelle: appro· 

ches du politique dans le monde musulman ", Cinquième Congrès de Science Politique, Aix-en
Provence, avril1996. 

Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXXIX, 2000-2001, CNRS ÉDITIONS 
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dans \cs analyst:s du changt:ment. Non pas comme principe d'explication Cil 

dernier lTssOlt, mab comme objet d'interprétation, comme moment dl' 
rdkxiol1 sur \es interactions entre le temjJs long et le temps CIIlIrt, sur l'CS 

,. noyaux durs et con~tants " de comportements, de valeurs et d'attitudes que 
rdey;!!t \{o\lquié 2 Il ~'agirait alors de Il comprendre les conditions historiques 
qui permettent la production et le maintient de traditions discursives spécifi, 
ques ou kur transformation "" la "P{/th depellc!ullce ", pour reprendre le 
cOllcept des théoriciens du développement reprise aujourd'hui par les 
" t!'eIIUJc/,{/tiz{{tiOl[ sllldies " au contact de l'expàience de l'Europe centrale 
et orientale. 

Dans cctte perspective, ks « {/reC! stl/dies" loin de ne faire que 
consommcr des théories, contribueraient il la production de la rl'tkxioll 
collective en sciences sociales, en faisant non seulement voyager les conccpts 
mais I:n les frottant il des réalités empiriques qui cn montrent certaine.s 
aporÎl's ct qui suggèrent d'autres hypothèscs ou corrébtions. En ce sens, tout 
en nOLIs inscrivant dans une perspective socio-historique et comprdlCnsÎ\c' 
nos travaux peuvent plaider pour un désenclavement disciplinaire et 
géogr.lphique de la recherche, 

Les ouvrages traités dans cette livraison n:t1ètent ce type de questionnc
ment~" ct la lecture qui en est t~lite peut être plus encore, Qu'il s'agisse des 
interactions entre les structures sociales ou économiqucs et les formes du 
pouvoir, les comptes-rendus de Samuel Hossart, Delphine Cavallo et Pernille 
(jyllingJorgensen interrogent directement les schémas d'explication du chan 
gCl11Cllt politique proposés par des auteurs tels que Paul Bonte, Edouard 
Conte ct Paul Dresch, Emma Murphy ou Mohamed Faour. Il t'st tant question 
de la capacité des sociétés politiques à se transformer, thl:me largement 
dehattu dans l'ensemble de la littérature contemporaine, particulkrcment 
préoccupt~e par les rd'ormes et l'an:nement sllpposé de nouvelles conditions 
de gOll\Trnernent, que de la difficulté il généraliser les modes d'explication: 
à rendre compte également des articulations entre institutions sociales, econo
miqucs ou politiques. L'ouvrage présenté par Frédéric Vaird prolonge finale
mcnt la réflexion, En se penchant sur des trajectoires militantcs et leurs 
interactions aVeC l'évolution du contexte, Marguerite Rollinde s'inscrit dans 
une brèche de plus en plus travaillée sur les formes de la contestation poli
tique. Frédéric Vairel met l'accent sur l'intérêt de telles problématiques mais 
également sllr les apports théoriques auxquels pourraient mener des rt'cher
ches sur les formes de l'engagement en milieu autoritairt:. 

Les deux ounages suivant de cette livraison, traités par Vincent (;cisSLT 
cl Loïc Lepape témoignent dl' la richesse des travaux portant sur les cnmpor
tctnt:nts religieux, dans le monde arabe. à propos dt's conversions dans le 
collectif dirigé par .\1ercedes Garcia Arenal ou dans le cas de l'ouvrage dl' 
Valerie Amiraux dans une problématique nationale en Europe. Que cc soit dans 
ulle perspective politologique (et notamment il travers des questions portant sur 

2. A. I{ouquit', "changt'111ent, politiques ct Iran,forl11alions dl' l'l''gil11e.. ill.l- Lee, vi 
.\1. (;r:l\\ilz, J'raite de Science Poli/il/lIC, Paris: 1'1 IF, 19H", 

). J Lec", .. Lï~('on()111ie contrt' la culture dan, l'explication des d\'namiques poliliques .. 
!Jul/"fill tlu OJ)lJ, n' 2.\, 19HH. 



SCIENCE POLITIQUE ET SOCIOLOGIE 667 

les ressources et contraintes offertes par les cadres étatiques ou les réseaux 
transnationaux) ou dans une perspective plus historique, les deux lectures 
mettent en exergue notamment les interactions entre ajustements identitaires 
et transformations des sociétés politiques. 

EnfIn, la rubrique se termine d'une part par la présentation d'un texte 
de G. Simpson sur les violations de droit en matière de détention en Palestine 
et cI'autre part par une lecture fine de l'ouvrage deJ.e. Santucci sur les partis 
politiques marocains. Fort différents tant sur la forme que sur le fond, ces 
deux études suggèrent néanmoins deux interrogations majeures qui s'impo
sent aux recherches sur le politique notamment dans la région. Dans le 
premier cas, Aucle Signoles met l'accent sur le poids et la fonction de l'exper
tise politique, pour le compte de gouvernements, de bailleurs de fonds ou 
d'organisations non gouvernementales, dans la mise sur agenda de la 
recherche. Elle souligne de fait la nécessité de prendre au sérieux tant dans 
l'interprétation que la compréhension les conditions mêmes de la recherche 
et l'interaction permanente entre savoir et pouvoir. Dans le second cas, il 
s'agit de remettre sur l'agenda justement, et réfléchir à quel prix, des objets 
abandonnés ou négligés, car considérés comme trop éloignés d'idéaux types 
tels que les partis politiques. Lisant].e. Santucci, ].-F. Ferrié propose quel
ques pistes de réflexion sur les dynamiques du jeu politique marocain. Il 
montre l'intérêt de se pencher sur la complexité des stratégies guidant les 
acteurs dans un contexte de « pluralisme autoritaire », au prisme des élec
tions de 1997. Les derniers scrutins de 2002 ne font que rendre l'analyse plus 
suggestive. J'ajoute pour finir que cette rubrique est loin d'être exhaustive 
et me permets de mentionner la parution de l'ouvrage dirigé par ].-R. Henry 
et A. Mahiou, Où va l'Algérie? Paris, Karthala-IREMAM, 200 1, qui propose 
une lecture croisée des perspectives de « sortie de crise du pays ", tout en 
prenant au sérieux le moment même cie la crise. 

Paul BONTE, Édouard CONTE, Paul DRESCH, (dir.), Émirs et présidents. 
Figures de la parenté et du politique dans le monde arabe, CNRS Éditions, 
2001. 

Le dernier ouvrage de Paul Bonte, Édouard Conte et Paul Dresch inter
pelle le politiste à plus d'un titre: attirant l'intérêt du lecteur par des formu
lations prometteuses et alléchantes en quatrième de couverture, l'ouvrage se 
targue de parvenir à faire fi des contingences de disciplines, à user d'une 
« large mobilisation interdisciplinaire », pour proposer un modèle associant 
structuralisme et néo-institutionnalisme. Nous aurions ainsi devant nos yeux 
une « contribution particulièrement originale il la compréhension des faits 
politiques dans le monde arabe contemporain et ancien >. 

É.videmment, ces propos-marketing, ces phrases-choc proposant de 
« nouvelles clefs de lecture» touchent leur cible. Quel politiste n'a jamais fait 
face à cles problèmes insolubles dans le monde arabe, gravitant autour des 
grandes problématiques de la transitologie, du débat entre Islam et Démo
cratie, bref, de la spécificité arabo-musulmane? Les politistes, il est vrai, 
pèchent souvent par excès de contemporanéité, et il s'avère parfois néces
saire pour eux de mobiliser cI'autres disciplines pour mieux cerner la réalité: 
ainsi de l'Histoire, de l'économie, de l'anthropologie en particulier. Ces situa-
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tions ne :-,ont pas rares, et l'interconnexion entre les disciplines se bit de 
fa<;on perpétuelle: aussi voit-il d'un bon œil que des chercheurs issus d'autres 
disciplines tentent d'apporter leurs expériences pour faire progresser le 
savoir 

Cependant, dès la préface, le contenu du li\Te diffère quelque peu de la 
présentation ()riginule : le sujet de l'ouvrage propOSt' en couverture n'est pas 
développé dans les ;lrguments du li VIT , maigre les différentes contributions 
issues de la tenue de deux colloques. Le préfacier Jean-Claude Vatin montre 
pourtant l'objectif dl' cet ouvrage: consiLkrer l'identité, le politique et la 
parenté comme parties d'lm ensemble, voire d'une totalité (p. 9), en rejetant 
la visi:m en terme de sphères séparées, autonomes et différentes. Il y a pour 
lui "interstfllcturalilé» et (, perméabilité des instances " (p. 1 () car les 
cont(H1r~, entre ces sphères sont tlous dans le monde arabo-musulman 
moderne. 

,\insi patt-il dans des débats généraux lorsqu'il insiste sur la fluidité des 
concepts comme celui de « tribu ," qui n'ont pas forcément la mt-me acception 
suivant les régions, voire suivant les ethnologues eux-mi::mes ... (p. Il) La tribu 
touche donc il « tout ce qui se situe entre le lignage et \' ethnie .. (p. 1 1) sans que 
l'on sache vraiment quelle définition est utihsée. Il note que la tribu est toutefois 
" touj( Hlrs considérée comme pierre angulaire, source idéale, grand référent de 
la civilisation islamique" (p. 12). Continuant sa demonstration, il se met il l)ues
tiolllk~r l'État, justifiant son choix par le fait que ron utilise le même vocable 
pOUf lIualifier des situations totalement ditlérentes, allant des émirats du (~olfc 
aux « sultanistnes républicains ", en passant par la sc mi-théocratie saoudienne. 
Il termine SOl1 tour d'horizon par le concept de famille, qui suscite" plus d'inter
rogations que d'assurances » (p. 1:1). 

Dès la préface, donc, un flou artistique nu us saisit, nous embrouillant 
plus que nous éclaircissant la réalité. La tentative de Jean-Claude Vatin de justi
fier LI puhlication d'un tel livre ne convainc pas vraiment. L'approche est 
pounant originale, en insistant sur le fait que ce sont moins" des structures 
ou des groupes qui ~ont l'objet prioritaire de [1'1 attention Ides auteursj que 
les individus modeks par certaines contraintes structurelles nu culturelles ". 
En indiquant nous offrir un regard nouveau sur la manière dont l'histoire poli
tique de l'Islam" a été faite par des groupes et des individus rt'els "(p. 1'», le 
préfacier t10US justifie le sous-titre., « figures de la parenté et du politique dans 
le monde arabe ". 

Mais il n'est pas pour autant justifié au lecteur, l'imprécision rt'gnant 
conduisant il des platitudes regrettables, telles ces" étranges convergences ", 
de nos jours. dans la manière de « faire la politique ,) qui se feraient voir dans 
le monde arabo-musulman ... Certes, ce n'est qu'une préface, et il serait 
exagéré de reprocher il l'auteur L1ne trop grande concision. Mais lui-mt-me 
sent qu'il marche sur des œufs: « ces choix méthodologiques pourront 
surprendre l'historien ou le po!itolugue, voire parfois le,,, irriter, ils me 
semhlent heureusement, et utilement compléter ceux qui inspirent \cur 
propre démarche)) (p. 1 '»). 

Irrité, non. Déçu, un peu. Perplexe, énormément: \cs auteurs sauront
ils rtlever le défi qu'ils se sont eux-mêmes tlxés r 
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Fondements épistémologiques 

Le point de départ des auteurs est une réactualisation des thèses d'Ibn 
Khaldoun sur la açab~ya comme fondement du pouvoir. L'introduction, par 
Édouard Conte, Pierre Bonte et Paul Dresch fixe des bases claires: « le propos 
de cet ouvrage n'est pas d'étudier ces conflits politiques et religieux, ni même 
[ ... ) de prétendre apporter des contributions nouvelles à une histoire poli
tique de l'Islam. Il s'agit plutôt d'identifier certains principes, au-delà du 
désordre apparent des faits: en dernière analyse, le projet est donc de nature 
anthropologique» (p. 17). 

Ils retiennent deux postulats épistémologiques. Le premier est que les 
schémas occidentaux (hégéliens principalement) des rapports entre État et 
société n'ont rien à voir avec les réalités observées: ils proposent ainsi un 
retour à - une partie d' - Ibn Khaldoun, la focalisation sur le rôle des solida
rités parentales, açabiya, comme fondement du pouvoir. Le second postulat, 
qui en découle, est que l'organisation particulière du champ de la parenté 
donne des clefs de compréhension de l'ordre politique. Les auteurs consta
tent ainsi que, dans le monde contemporain de l'Islam, monarchie ou répu
blique, " on observe les mêmes phénomènes récurrents d'individualisation du 
pouvoir et d'appel aux solidarités issues de la filiation ou de l'alliance, la 
même dialectique des rapports entre dominants et dominés, entre gouver
nants et sujets, la même ditIiculté à faire siennes certaines formes contempo
raines de la démocratie » (p. 18). Cette permanence s'expliquerait ainsi moins 
par « un rapport exclusif à l'Islam» (p. 18) qu'à la structure même des 
sociétés. 

Cependant, on regrette déjà, comme on le regrettera tout au long de la 
lecture de l'ouvrage, que les auteurs n'aient pas insisté davantage sur leurs 
fondements épistémologiques. Leurs postulats relèvent plus du préjugé ou de 
la conclusion de recherche que véritablement de fondements introductifs 
scientifiques. 

Le constat d'une faillite du modèle hégélien conduit-il automatique
ment à l'utilisation d'un paradigme néo-khaldounien ? Comment se formule 
cette extrapolation du champ politique à partir du champ de la parenté? 
Quelles en sont les justifications? En faire des « postulats» ne doit pas 
conduire à négliger le travail de « ménage des concepts» préalable à toute 
recherche. De plus, « observer» des différences par rapport à un modèle 
remet-il pour autant en cause le modèle dans son ensemble? Quelle est la 
valeur scientifique des exemples, des terrains? Comment et pourquoi ont-ils 
été choisis? Autant de questions auxquelles nous aurions dü trouver réponse 
dans cette introduction. 

Retour sur la généalogie 

Le point de vue est pourtant intéressant, et mériterait d'être mieux cadré 
théoriquement: l'originalité de cet ouvrage, pour un politiste, tient certaine
ment à cette affirmation que les faits de parenté et d'alliances sont des règles 
qui préexistèrent à l'Islam, et qui furent par la suite intégrés par lui. On se 
situe dès lors dans le temps long, dans des temporalités peu usitées par les 
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j1olitistes, sociologie historique y compris, Selon les auteurs, cette recherche 
anthropologique peut permettre de trouver un langage commun entre 
toures les disciplines des sciences sociales qui s'intéressent à la nature du poli
tique dans nslam, Parenté et pouvoir sont définitivement liés, le premier 
cxpliquant le second: le pouvoir en pays d'Islam" présente généralement les 
traib d'une forte personnalisation qui va de pair avec la mobilisation des rela
tions de parenté ,) (l', 1 H), Deux pratiques matrimoniales permettent de justi
fier lctte thèse: une femme ne peut se marier avec un homme de statut social 
intt-rieur sans porter atteinte à ses agnats \ donc les mariages se feront donc 
principalement dans la « proche consanguinité, généralement en ligne 
agnatique » (p, 19), 

I.e travail des auteurs va être de justifier leur position, en remettant en 
GlUS':' dc nombreux préjugés, par le recours à ce temps long, souvent anté
isl:lInique, " La notion de nasab et le statut de la filiation » fixe les bases d'un 
déhat qui se veut détaché des rt;alités européennes, Le nasab') désigne la 
parenté agnatique par les seuls hommes: c'est une généalogie, une filiation 
en ligne masculine dont la pratique est attestée dès le l'" siècle av, J.e. au Nord 
de LI Jordanie. Il est cependant tlou, le mot désignant tout autant les 
.( filiations individuelles que les affiliations collectives» Cp, 19), La spécificité 
du monde arabe est clairement énoncée, car le 1/asab n'a rien à voir avec la 
volonté d'avoir un sang pur, comme pour les dynasties européennes: « sang 
et p:lrenté par filiation ne se recoupent que très partiellement », Dans tous les 
cas, le statut de l'alliance est défavorahle aux femmes, qui y sont moins fortes 
que les hommes, 

Dans le rapport au pouvoir, assis sur des continuités entre les champs de 
la rarcl1té et du politique, les auteurs décèlent des « logiques de la 
proximit~ », car .( le thème dl' l'échange, si apparent dans d'autres régions du 
monde. cède ici la place à une rhétorique idéalisant l'unité, l'équivalence et 
nlo11lologie, états toujours recherchés, mais que les aléas de la vie [" ,] remet
lent constamment en question en imposant division et hiérarchie» (p. 24), 

La politique des maisons: une « opposition compétitive" 

Selon les auteurs, la notion de maison permettrait - enfin! - de 
r~solldre le débat entre « légitimité religieuse et transmission du pouvoir» : 
" aUI:une légitimité temporelle n'est en fait incontestable dans la perspective 
de 1 Islam, ni aucun mode de transmission du pouvoir » Cp, 26), Les auteurs 
insistent sur l'ambiguïté et la difficulté de la succession à la maison et à la 
famille de Mohammed, étant donne que la succession s'est faite par une 
femme, Revenant sur les questions de légitimité, ils remettent en cause la 
notion de dall'ltl et l'émergence de l'État par le concept de maison (bayt) : 

1. Les indi\'idus ,ont appan:ntl's uniquement par les hommes: relation par les hommes, 
('Il ligne paternelle. 

'i. <, l.a notion dl' nasab, dl' géné'alogie. où l'anthropologue voit un arbre ramitlé il l'ombre 
duql el ,e con"itue le groupe de 11liation agnatiquc, désigne moins cette idée de dépendance 
'-lue ,.-clle d'a"'l'ndance, qni fixe les positions d'un individu par rapport il la chaîne linéaire de 
!."lux lIl" l'ont pf(:C(.'dé dans les gl'nt'rations antéricures. le différenciant ainsi de ses collatéraux 
1.1' l') 1) 
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« la notion de maison permet de comprendre divers aspects du pouvoir dans 
les sociétés arabo-musulmanes, et plus généralement l'articulation de la 
parenté et du politique, du privé et du public, de la tribu et de l'État » (p. :32). 
Ainsi, cette approche leur permet de récuser une vision par trop occidentale 
de traduction de darda par dynastie (, : «dynastie est bien une traduction 
erronée » (p. 29), car le pouvoir est plutôt détenu par une maison. Les solida
rités sociales expliqueraient le pouvoir politique par le fait que « la maison 
dirigeante reprocluit à une grande échelle les traits privés des maisons 
particulières » (p. 31). En effet, les maisons, éléments féminins par excel-
lence, ont des « fondations sociales et cosmologiques » : « quelle que soit sa 
forme architecturale, l'organisation cie la maison semble obéir non pas à une 
cosmologie, certes, mais à une logique sociale où les espaces masculins et 
féminins varient selon les contextes » (p. 33). 

Le pouvoir politique s'expliquerait clone par « la politique des maisons », 

qui utilise les fonctions de l'alliance, du mariage. Cette politique des maisons 
passe par une « parenté élective », qui consiste en la « (re)construction des 
identités », thème qui remet en cause la fixité des structures de parenté, qui 
évoluent selon les « conjonctures ». Ils battent ici en brèche la perspective de 
Claude Lévi-Strauss: « au-delà de ces traitements distincts des principes 
hiérarchiques et égalitaires, l'analyse clu rôle du mariage et de la filiation dans 
les sociétés arabes nous amène à jeter un certain doute sur la notion 
d'échange, au sens de réciprocité, en tant que clé pour une analyse 
anthropologique» (p. 40). Il Y aurait ainsi plutôt un partage, car « les hommes 
se représentent comme ayant un accès partagé aux femmes pour affirmer leur 
statut d'homologie» (p. 40). Le « rejet cie l'échange» est commun (p. 41), ce 
qui leur fait conclure: à la notion d' « opposition complémentaire» héritée de 
l'anthropologie classique, nous préférons, en revenant ainsi aux analyses 
anciennes d'Ibn Khaldun, mettre en avant la notion d'« opposition 
compétitive », qui s'oppose ainsi à 1'« opposition généralisée » de Claude Lévi
Strauss. La perspective semble stable et acceptable, mais elle est quelque peu 
remise en cause par Claude Lévi-Strauss lui-même, pour lequel l'échange reste 
au fondement des relations humaines 7 ... 

Les auteurs concluent leur débat théorique en montrant qu'« une véri
table industrie de la généalogie s'est ainsi développée dans certaines condi
tions de modernité» (p. 44), avec une retribalisation et un néotribalisme qui 
n'ont de cesse d'être ambigus, Ils abordent donc la partie qui se voudrait la 
plus dynamique, qui devrait mettre en avant la preuve, la validation cie leurs 
assertions: les études de cas. Mais, les auteurs ayant fourni un débat épisté
mologique peu fécond en introduction, malgré un débat théorique promet
teur, on retrouve dans les recherches empiriques un déséquilibre prononcé 
entre ce qui était annoncé, et ce que l'on peut réellement retirer d'une telle 

6. Voir, entre autres. l'ouvrage de Yves Schemeil, La pulitique de l'Ancien Orient, Paris: 
Presses de Science-Po, 1999, qui traduit dau'la par" succession dynastique ». 

7. Sur la notion d'échange, Claude Lévi-Strauss écrit: "il me semble que les critiques 
adressés a la notion d'échange reposent sur des équivoques et procèdent d'une conception trop 
étroite. Les cas où les règles du mariage s'expriment en termes négatifs infirment-ils la réalité de 
l'échange? ", Claude Lévi-Strauss, "Postface », in L'Homme, n° l 'i4-1'i'i, avril-septembre 2000, 
p. "1:)-720. 
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vision pour comprendre le politique dans le monde arabe contemporain, I.'on 
regrette alors que k débat épistémologique n'ait pas été poussé plus loin, 

lks études de cas hétérogènes et peu explicatives 

La première partie de ('ouyrage s'attache aux thèmes de la parellte:, de 
la gtnéalogie, et du pouyoir, Elle débute par un chapitre d'Édouard Con!c 
ayant trait il des « réflexions sur la personne de Muhammad» et aux" filiations 
prophétiques ", L'on comprend d'emblée que l'on se situe dans un oll\Tage 
qui opère une continuité historique entre les premiers temps de Ilslam et les 
temps actuels, continuité qui donne l'imjJression que ces premiers dt'hats 
vont permettre d'expliquer la situation contemporaine, Il ne s'agit pas de nier 
la vakur historique de ces débats, mais de poser la question de leur I)('/'ti
/lCllce eXll/ieatilJe pour les successions récentes au Maroc, en Syrie, ct en 
Jordanie par exemple, que la quatrième de couverture prétendait résuudre, 

Le point de Ylie adopté vise il compléter les études magistrales de \lade
lung, sur les conséquences de la mort de Mohammed sans fils survivant. par 
une" lecture en amont, parmi d'autres possibles, de la construction s) mho
tique de la personne de Mohammad » (p, '56), L'idée semble généreuse et l'axe 
different: "en dépit de son indéniable vigueur dans les sociétes arabes, 
l 'idé;)logie agnatique, qui conditionne l'étahlissement et la reconnaissance du 
nasah, de la patrifiliation et des privilèges qu'elle asseoit, ne renvoie nullemcnt 
a un processus linéaire, tlxé par avance, mais relève au contraire d'unc /u'gn
ciat/()Il jJermanente qu'impose la tension stnICturelle entre k masculin et \c 
féminin" (p .. '56, souligné par nOliS), Décryptant progressivement \cs origines 
familiales de Mohammed, Conte nous fournit une lecture riche, et exclusive
ment anthropologique, de la formation de la famille de Mohammed, Ceci dit. 
le k<:teur reste un peu sur sa faim, Conte supposant certainement qu'il sera en 
mesure de faire le lien entre son schéma et les problématiques actuelles de 
~uc(ession : l'on déplore alors les effets d'annonce introductifs, qui ont eu le 
malheur de nous mettre l'eau ;1 la bouche, et qui nous gênent maintenant pour 
l'ut ilisation de ce modèle anthropologique dans des cas actuels, 

Engseng Ho entame alors le chapitre II sur "le don pr('Cicux dl' la 
gélH;alogie », qui indique que chez les arabes, il y a une permanence de 
l'exclusion des femmes, et de l'inclusion de demi-frères de même père ct dl' 
Il1i:T'~ différente, La généalogie est associée il un " calcul» : ,( à l'instar de la 
parttltt; il apparaît plus utile de concevoir la généalogie C0111me 1 t~manatiol1 
d'ur. processus social plus \'aste que comme une charpente ;1 laqud\e accro
cher les autres faits de la vie sociale, De fait, ks généalogies s'imbriquent dans 
des :ex(es rituels performatifs", ), (p, HO), Sa démonstration nous fait prendre 
con:;cience de la diversité fonctionnelle de la généalogie, ce qui a pour C()llS(" 

<[uellcc qu'il n'y a pas besoin de se demander si la généalogie proposée l'st 
\'tTidique ou non; il convient plutôt de se poser des questions sur 
" l'oppurtunité et les motifs qui incitent ;1 activer un discours généalogique" 
(p, gO), Certes, l'identité est un processus dynamique, et l'identification 
toujuurs cOlltextuelle, mais k lecteur ne saisit pas bien ce que cela lui fait 
CO!1l prendre de la société arabe contemporaine, 

Mercedes Garcia-Arenal ne simplifie pas les choses, dans le chapitre III 
intitulé "Imposture et transmission généalogique: une conte:-.tation du 
:,harifisme''', en décryptant les forces hostiles au sharifisme: " l'itkl' de 



SCIENCE POLITIQUE ET SOCIOLOGIE 673 

lignee ou d'origine généalogique comme source unique de mente et de 
légitimité est contestable [ ;] l'œuvre individuelle prime sur l'ascendance de 
la personne" (p. 111). Dans une vision historique, elle se concentre sur trois 
grands cas de contestation du sharifisme et montre le problème des 
généalogistes: comment « concilier la valeur accordée aux origines (ansâb) et 
l'idéal communautaire de la Umm a ? » (p. 113). Si la question est intéressante, 
la démonstration ne nous rend pas plus claire la parenté et le pouvoir poli
tique dans le monde arabe actuel. 

Abdel Wehoud Oukl Cheikh ne dépare pas dans ce tableau de flou 
artistique: on ne comprend pas où est le lien entre son article et le sujet, ni 
où il veut en venir, car il n'explicite pas le rapport entre son étude et les tribus 
actuelles. Ce chapitre IV, « La généalogie et les capitaux t10ttants », s'attache 
à montrer dans la tribu hassanophone des Kunta les rapports entre identité 
tribale et ossature généalogique. La perspective est la même que ses prédéces
seurs, et la pertinence de son explication est faible: « la circularité [ ... ] entre 
la production (rétrospective) du statut par la généalogie et de la généalogie 
par le statut induit une certaine perplexité s'agissant du point de départ qu'il 
convient d'adopter [ ... J : par qui, en etIet, et par où commencer?» Cp. 140). 
Le lecteur a l'impression que l'auteur cherche à le noyer sous les faits, par une 
approche exaustive et hyperdescriptive, qui évacue un peu trop vite les ques
tions méthodologiques et épistémologiques fondamentales. 

Houari Touati. dans le chapitre V, « Dawla. La politique au miroir de la 
généalogie ". cherche à « cerner cette notion de dawla pour lui restituer sa 
profondeur historique et dogmatique » Cp. 163). Cet article s'attache à traquer 
les erreurs de traduction du mot dawla, qui révèle une mauvaise compré
hension des stmctures familiales, de parenté, des sociétés étudiées. Ainsi, 
comment « dawla» a acquis le sens de tour de rôle, de dynastie, partagé 
aujourd'hui par des orientalistes tels Rosenthal ou Lewis? La racine du mot, 
dwl, signifie tourner, alterner; et l'on peut alors avoir une lecture différente 
du pOllyoir sultanique, des Omeyyades « et leur tour politique », des « shi'ites 
en attente », de la « dawla abasside » : « à chacun son tour». L'émdition de 
l'auteur n'est pas à remettre en cause, qui voudrait compléter sa rét1exion 
philologique par l'astrologie, la botanique et la somatique, pour voir que tout 
passe par une « théorie cyclique du changement» Cp. 183) ; mais plutôt la 
capacité explicative de son modèle. Pas un seul instant n'est proposée une 
lecture du politique contemporain, à nouveau. et seule une filiation entre le 
politique des premiers temps, des premiers débats et le politique actuel 
semble suggérée. Mais suggestion n'est pas explication. 

Dans la deuxième partie de l'ouvrage, les thèmes traités sont les « tribus, 
maisons, États ". Pierre Bonte ouvre la danse avec un sixième chapitre sur les 
« Tentes et campements: peut-on parler de dynasties émirales au Sahara 
Occidental? ". Son schéma tente d'expliciter le pouvoir à partir des tentes, 
autorité marquée de \'<lieurs féminines, et des campements, autorité marquée 
de valeurs masculines. Il montre que les alliances pour la stabilisation du titre 
émiral « sont mouvantes et constamment reconstnlites» Cp. 201), s'expli
q LIant par « des orientations des stratégies matrimoniales [ : J alliances matri
moniales et alliances politiques se trouvent en continuité » Cp. 201). Dans 
cette approche, la perspective d'une transmission dynastique s'estompe peu 
il peu. En prenant en compte « l'effet de compétition» d'Ibn Khaldoun, on se 
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voit dans lïmpossibilité de parler de « fait dynastique, même si la légitimité 
généalogique reste revendiquée » (p. 2(7). Ainsi, « les cont1its de succession 
finis~.ent toujours par opposer deux groupes définis moins dans l'ordre de la 
filiation agnatique que dans celui des alliances matrimoniales et de la parentL' 
cognatique" (p. 2(7). Il considère qu'il faut « remettre en question le rôle 
déterminant de la tlliation que manifestent les faits de pouvoir et [ ... [ rL'cva
Iller [le rôle historique des individus]. C'est une nouvelle lecture du champ 
polit ique de ces sociétés tribales arabes et musulmanes qui s'impose alors" 
(p. 216). Certes, le schéma est intéressant, mais, sans non plus tomber dans 
l'ideologie du « comparons le comparable et tenons-en nous là ", il Etut se 
demander si cette généralisation induite est adaptée: les auteurs ne préten
dent ils pas mettre au jour des pratiques communes au monde arabe' Il n'l'st 
pas llormal de ne voir nulle part l'auteur se demander si comparer toutes les 
societés arabes actuelles avec ce l'as sahraoui, si partir d'une base excJusi\e
nH:n. trihale pour comprendre le politique arabe, si se focaliser sur des tentes 
et des campements pour généraliser aux centres urbains arabes, n'est pas utl<: 
extrapolation trop vite menée: ne serait-ce pas expliquer avec des a j)riol'i 
mal adaptés à la réalité, notamment socio-économique? 

Paul Dresch consacre Je chapitre VII aux « colonialistes, communistes et 
ft;ml:tux : rhétoriques de l'ordre au Sud-Yémen ». Cette zone attire son attell
tiiOtL prillcipalement parce qu'elIe a peu été étudiée, et car on peut se 
lietnll1der si le tribalisme etTacé par les communistes a subsisté. Les pouvoirs 
coloniaux et locaux ont ainsi essayé de faire plier les puissances locales: " le 
pOll\'oir colonial, quoique ses agents aient souvent pris conscience du bit qUl' 
les trjbu~ et les dawla étaient conceptudkment bien distinctes dans les 
reprl:sentations locales, s'employa, avec peu de succès, à transformer les 
d{/wl{{ en Î~tats, au sens moderne, et ainsi à convertir la diffétTncl' en 
hiérarchie» (p. 2:')H). La thèse est intéressante par son aspect contemporain, 
et Dresch remarque certaines continuités avec le passé précolonial, notam
ment qUé' le fait que la succession n'est pas toujours linéaire: il décè'1e ainsi 
un f( )rt jeu de pouvoir, des réseaux de relations et des intrigues (p. 254) ... 
Mais :llIouveau, outre que la thèse n'est pas nouvelle H, on aurait aimt' trouver 
Ulle rétlexion sur la pertinence d'une telle généralisation de ce modèle trihal 
ct particulier il la compréhension des successions, chose qui était pourtant 
sug12ér(~e de façon explicite en quatrième de couverture. Dresch ne se risque 
d'ailleurs pas il énoncer une seule comparaison, même il titre indicatif. 

Le Sud tunisien ne nous en apprend pas vraiment plus sur le politiqul' 
en t<:rre d'Islam: Geneviève Hédoucha s'attde à discerner dans le chapitre 
VIII la situation de' l'État face aux razzias de ses anciens nomades: sédenta
risation et détribalisation dans le Sud tunisien l'. En remarquant une certaine 
concurrence des nomades avec l'État pour l'eau et sa gestion, die veut nous 
renseigner sur l'État tunisien moderne, ses pratiques et son discours 
légitimant. L'État est ainsi pris au piège car le « groupe tribal dans 'ion 
l'nSL mble [ ... ] s'insurge contre l'Î~tat » : « tandis que les anciennes oasis agoni
.'ent [ ... J le dynamisme des palmeraies est exemplaire » (p. 249). Dès lors, la 

X. Voir ks IrayaUX d'Olivier Roy sur l'émergence ll'lI\,al'ÎJ'lI l11oderJ1ës par c'.el11pk
(;wlIpes dl' solidarité au Moyen-Orient et en Asie centrale. États. territoires et rl'sall'. . I.('s 

Cill>i,'}'s .III GiRl. n" 16, 1996. 
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sédentarisation a-t-elle amené a une détribalisation réelle? La réponse est 
négative, mais pas d'une négation franche et claire: il semble que l'identité 
des tribus n'ait pas totalement disparu, car l'auteur n'a pu débusquer que des 
« signes» (p. 268) que l'identité des tribus n'a pas été dissoute. Mais cette 
approche a les défauts de ses qualités: ce cas, à la marge, sur un sujet particu
lier, dans un contexte spécifique, est-il le plus adapté pour mettre en avant la 
problématique de l'ouvrage? Nous fait-il saisir et comprendre le pouvoir tuni
sien contemporain dans son ensemble? Pourquoi ne pas s'être focalisé sur la 
« maison» de Ben Ali, successeur à son propre trône? 

L'étude de Barbara Casciarri au chapitre IX, « La gabila est devenue plus 
grande » se situe dans la même dialectique de recomposition de la tribu. Elle 
montre bien comment, au Soudan, les colonisateurs en ont fait un système 
héréditaire, et elle décompose les effets, après 1994, de la politique de l'État 
qui fédéralise et retribalise sa SOClete avec l'aide d'un groupe 
d'anthropologues: « la force du discours sur l'ancienne parenté agnatique 
semble primer de fait sur la diversité des parcours historiques » (p. 287). Elle 
plaide pour que l'on ne voit pas le phénomène-paradigme tribal comme « une 
sorte de modèle atemporel, rigidement codifié et aux caractères immuables» 
(p. 295). Nous ressortons de son étude grandis culturellement, mais pas pour 
autant satisfaits de l'utilisation de cette « néo-tribalisation ». Encore une fois, 
les pistes suggérées ne sont que suggérées. 

Amatzia Baram pèche aussi par excès de description dans son chapitre X 
sur « la « maison » de Saddam Hussein ». L'originalité de cette contribution est 
qu'elle met en scène l'importance des femmes dans les alliances politiques, 
l'importance matrilinéaire. Le thème est peu courant pour l'analyse d'un 
pouvoir autoritaire, mais on reste quelque peu décontenancé par la démons
tration. Ainsi, l'éventualité du problème de sa succession n'est même pas 
évoquée. Partant, en quoi cet article nous permet-il de saisir l'essence et la 
spécificité annoncée du pouvoir arabe? La question aurait peut-être du être 
poussée vers les conséquences politiques réelles d'un tcl acte, et sur les 
limites intrinsèques à une telle approche (il existe d'autres réalités, économi
ques, politiques, internationales, sociales, qui permettent d'avoir une autre 
vision des mêmes faits - c'est le propre des sciences sociales). 

Le dernier chapitre d'Andrew Shryock étudie "une politique de 
« maison » dans la Jordanie des tribus» en tentant d'" élucider la croyance 
persistante selon laquelle les sociétés musulmanes, arabes en particulier, se 
distingueraient par le rôle important qu'y joue la famille, la parenté et la tribu 
dans le fonctionnement de l'État-nation moderne » (p. 332). Il nous prouve 
que le royaume Hachémite est une « maison » (car la Charte Nationale de 1990 
dit que personne ne peut gouverner s'il n'est Hachémite), une maison qui 
veut préserver son unité contre le tribalisme. Son exposé est d'ailleurs émaillé 
d'anecdotes diverses et variées qui montrent combien le concept est intéres
sant et mobilisable, mais qui ne prouvent toujours pas que le modèle est géné
ralisable « à tout le monde arabe contemporain et ancien ». 

La modernité oubliée 

C'est donc sur le problème de la modernité que cet ouvrage bute: il 
prend une perspective historique intéressante, clairement longue, et tente de 
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voir des invariants stmcturels, depuis les temps anté-islamiques jusqu'à 
aujourd'hui. Cependant, pour un politiste, les textes rassemblés ont du mal à 
cOI1\'aincre de la validité de l'approche dans le monde arabe contemporain. 
L'impressi()ll que d01llle cet OUl'rage est qu'il existerait ulle continuité 
CI/I/'c les pratiques solidaires anté-islamiques, islamiques, et posl
(,o!<JIliales; et cette impression de continuité dérange, car elle n'est ni justi
Ilt'<:, ni expliquée: ce serait un fait social comme un autre. Mais il nous 
manque la chaîne des causalités, élément essentiel de tout modèle en sciences 
soCÎ;l!es. Le néo-tribalisme, la recomposition et la réinvention des alliances ne 
sont P;IS des pht'nomènes exclusivement arabes 'J, et cet ouvrage donne 
l'impression d'un déterminisme hyperculturaliste fixé sur des conceptions 
orientalisantes trop détachées des réalités que vivent les pays arabes ({ctllelS. 

I-licham Sharabi avait tenté le même genre d'exercice, sans prendre en 
cOllsidération le contexte économique et social dans lequel il énon,'ait ses 
tllt'ses. Pour lui, le système autoritaire était hérité, comme le prouve la forte 
tradition de soumission et d'obéissance dans la modernité. Reprenant lui aussi 
\es ;nalyses en terme de « patriarcat '), cette forme de distribution et de trans
mission du pouvoir fondée sur le lien par l'agnat, il avait mis en place une 
terminologie (néo-khaklounienne également !) de « néo-patriarcat» III. Ainsi, 
la culture politique arabe serait « la domination du père (patriarche), pùle 
autour duquel la famille nationale aussi bien que naturelle est organisée. Entre 
dominant et dominé, entre père et enfant, n'existent ainsi que des relations 
\crticale,o; ; dans les deux contextes, la volonté paternelle est absolue, mise en 
<:l'lIHe, dans la société comme dans la famille, par un consensus contraint, 
fondé sur le rituel et la coercition "'. 

Ce néo-patriarcat serait Je « mariage entre une patriarchie traditionnelle 
cornlmpue et une modernité déformée, l'accoucheur étant une dépendance 
l'conomique et culturelle continue» 11. Il reposerait sur la fragmentation 
sociale: la famille, le clan, la religion ou le groupe ethnique transcendent la 
nation DU la société civile: sur l'organisation autoritaire: domination, coerci
tioll. paternalisme; sur des paradigmes absolutistes (conscience close et abso
lutiste fondée sur la transcendance, la métaphysique, la révélation et 
l'n.dusion) ; et des pratiques ritualistes, cérémonielles. Si Jean Lect a mis en 
av;m t la dépendance économique et culturelle, le modèle de Sharabi, lui, 
pi.'che par oubli du contexte, et notamment du contexte démographillue. 

En etIet, méme si, selon Sharabi, ni la modernité, ni le nationalisme arabe 
n'ollt ét(· en mesure de rompre avec le fondement patriarcal des sociétés 
arabes, la démographie, selon Philippe Fargues 12, remet en cause la structure 
même de la famille, qui est le fondement de l'analyse néo-patriarcale. Refusant 

(). Voir .\lichl'l Maffesoli, par exemple. sur le néo-tribalisme dans les socktés occidentales 
('ont"mporaines : Miehd \laffesoli. le Telll!Js des tribus. le déclill de 1'flldll'ldualls!Ile dalls I"s 
.\I),/e";s d" I//{fsse. Paris .\leridil'n-Kinkcksieck. l'iHH. 

1 O.llicham Sharahi. Xe()palr/arch)': a theor)' ()ldis{or{ed cbl/llge III Arab s()ciety. ~e\\ 
Ymk - (hf(lnl 1 :nivcrsit\' Press. l'iHH. p. -'. 

Il. Jean LecI, III (;hassan Sala me (dir ). !J<'II/()U'aties S({lIS déll/()cra{es. Paris Fayard. 
1')'II.p.hO 

U. Philippe Fargues. <, Explosion démographique ou rupture sociale' ". hl (;h. Salame. 
Of). ('.'/" p. 1 H 1 et sv. 
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tout orientalisme et tout enfermement des sociétés arabes dans un autorita
risme qui serait essentialiste, il énonce que « la transition démographique 
accompagne ainsi la disparition du monopole masculin sur l'espace public, 
non seulement de l'école, mais du marché du travail ». Et « l'ordre patriarcal 
de la famille est sérieusement ébranlé, et avec lui, par une sorte d'homothétie 
géante, l'ordre "néo-patriarcal" de la société toute entière ". 

Cette analyse n'a été évoquée par absolument aucun des auteurs, simple
ment car ils passent sous silence toutes les réalités modernes de crise écono
mique, de restructuration sociale par l'exode rural, d'émergence de 
l'individualisme, de pression urbaine ... Certes, ils prennent en considération 
la ré-invention de la tradition 13, l'émergence de nouvelles identifications, de 
nouvelles solidarités, en adoptant un paradigme proche du néo-institutionna
lisme si fécond dans les sciences sociales actuelles: si l'institution fait l'acteur, 
l'inverse est aussi vrai, il y a interaction permanente. C'est là qu'ils se 
démarquent radicalement de Sharabi, en mettant en avant que lïdentité et les 
structures sociétales sont mouvantes, toujours renégociées dans un mode 
régulé par 1'« opposition compétitive j,. 

Paradoxalement, nous aboutissons à une thèse qui finit, contrairement à 
ce qu'elle semblait indiquer en introduction, par reposer sur une vision fixe 
de la société arabo-musulmane, de ses structures, et de sa culture: 
1'« opposition compétitive" se déroulerait dans un cadre tïxe et immuable, 
inchangé depuis des siècles. Le temps long permet certainement de saisir des 
régularités, des structures permanentes, mais l'ouvrage n'exploite pas suffi
samment ce thème dans la société arabe actuelle. Les exemples donnés sont 
trop éloignés des réalités actuelles, sociales et politiques communes au 
monde arabe pour pouvoir être considérés comme les validations scientifï
ques de ce nouveau modèle. 

L'absence de conclusion à l'ouvrage est-elle révélatrice de l'absence 
d'unité de cette étude qui se voulait pourtant novatrice, révolutionnaire et 
originale? Certes, il est courant qu'un ouvrage collectif ne soit pas doté de 
conclusion, mais chacun des textes semble être parti sur des terrains telle
ment différents qu'il est difficile de voir ce qui les unit. Nous attribuons cette 
absence d'unité à une trop grande ambition 14, affichée par les auteurs dès 
le départ, et qui nous aura rendu perplexes durant toute la lecture de 
l'ouvrage: faisant état des « remarquables constantes dans les régimes politi
ques arabes ", les auteurs ont énoncé d'emblée que les « liens de parenté, 
malgré l'individualisation des chefs politiques, conditionnent la formation, le 
maintien et la transmission du pouvoir». N'est-ce pas plutôt le rôle d'une 
conclusion que de proposer des thèses aussi fortes? Ces réflexions histori
ques, philologiques et anthropologiques évacuent trop vite un point 
essentiel: à partir du moment où l'on prétend énoncer une nouvelle lecture, 
le passage par un auto-questionnement épistémologique n'est-il pas 
fondamental? Par exemple, les auteurs ont-ils vu une « spécificité arabo-

J:). Qui n 'est pas, elle non plus, propre aux sociétés arabes: le XIX' siècle occidental 
vécut ce cheminement sous l'effet de la Révolution Industrielle. et de la recomposition des 
stnlcturcs sociales qui en découla. 

14. Ainsi. J.c. Vatin parle de " projet fort ambitieux" (p. 9). 



:'v'YHIAM CATUSSE 

1ll1l~1Ilmane » ;1 la suite de leurs interrogations ou dès avant de se pencher sur 
leurs cas d'études? Autant de questions que nous ne devrions même pas avoir 
;1 pm,cr, si l'ouvrage avait adopté une méthodologie plus scientifique: nous 
ne s:lvons a aucull moment comment l'objet est-il conquis, constnüt, 
cons1 ate :-

Cet apport anthropologique ne nous convainc pas totalement, ce qui ne 
veut pas dire que l'anthropologie est une matière inappropriée pour saisir le 
politique. Notre regard, nous l'avons dit, n'est pas biaisé par une quelconque 
visiOIl " exclusiviste » du politique par le prisme sociologique: peut-être les 
logiques politiques sont-elles influencées par les structures anthropologiques; 
mais cela n '(~xclut pas l'apport des autres sciences sociales, que les auteurs 
ont totalement négligé, et jamais suggéré. Une lecture, quelle qu'elle soit, du 
polit Ique n'est pas concevable si die ne respecte pas les critères de scientitl
cité, de réfutabilité, d'explication ct de compréhension. Si le concept de 
" maison» apparaît ;1 certains comme une base intéressante à l'étude du poli
tique, surtout dans la perspective des successions républicaines qui se 
déroulent actuellement, encore faut-il le justifier, et nous le faire comprendre. 

Samuel BOSSART 

Emma C. MllRPHY, Ecollomie und Politicul Cbange in Tunisia, From 
n()II':~lIif)(1 tu Ren Ali, Londres: Mac Millan Press, New York: St Martin's 
Press, 1l)()l), 2H'; p. 

Cet ouvrage ambitieux se propose de mettre au jour les relations entre 
Ic:s changements politiques et les transformations économiques qu'a connus 
la Tunisie depuis son indépendance jusqu'aux années Ben Ali. Saluons 
d'el1lbke une telle entreprise, rares étant les ouvrages parus ces dernières 
annees s'attaquant à une analyse systématique et approfondie de la Tunisie 
sur une telle période. Le line est hàti autour d'une thèse, celle d'un retour il 
l'autoritarisme en f(;ponse il l'échec des structures corporatistes il prendre en 
charge les demandes sociales nées de la libéralisation économique. L'auteur 
s'emploie ainsi il montrer la constmction puis le délitement et les tentatives 
de n:forme ùu système corporatiste tunisien en regard des politiques écono
miqlles et des réformes politiques engagées. 

Dans un premier chapitre, l'auteur développe le cadre théorique de son 
analf'se, qu'elle po~e comme valable pour les pays de la région MENA, Le 
corporatisme serait la forme la plus répandue d'organisation de l'expression 
des intérêts dans des Etats nouvellement indépendants, fondés sur une 
iLil'ologie nationaliste populiste: le consensus proclamé autour de l'intérêt 
national, exprimé par le parti unique, nie la pertinence de la division de la 
société en classes. Le système corporatiste organise la médiation et l'articula
tion des intérêts de groupes verticaux par des structures non concurren
tielks, ces groupes étant alors intégrés au système politique par la 
transmis~iol1 de leurs demandes à l'État via le parti unique. Alors qu'il s'est 
condamné il satisbire les demandes de partage équitable du gâteau qu'il crée 
ainsi, l'État s'est dans le mt~me temps autonomisé vis-à-vis de la société et a 
devdoppé ses propres intérêts" bourgeois bureaucratiques », rompant par-là 
I11l:rne Il' pacte passé avec elle. Les demandes de lihéralisation politique, 
c:m;lllant non sans résistances de l'aile libérale du parti, se traduisent par une 
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alliance avec la bourgeoisie industrielle et commerciale. Les premières 
mesures de libéralisation économique provoquent alors les premiers conflits 
d'intérêts, qui ne parviennent à s'exprimer, certes par l'intermédiaire du 
syndicat des travailleurs, qu'en empruntant une voie radicale. Lorsque les 
protestations menacent les intérêts de l'État, celui-ci use de la force et de la 
coercition pour les réprimer, signe de l'échec de l'intégration de la société et 
de l'État via le système corporatiste. La libéralisation économique des années 
1990 consacre une structuration horizontale de la société et une transforma
tion des intérêts qui deviennent incompatibles entre eux, et une incapacité 
des organisations nationales et des partis à les représenter tant que le système 
demeure fondé sur une alliance organique. Seul le recours à la répression 
permet alors in fine à l'État de se maintenir et de protéger les intérêts de ses 
composantes. 

Les deux chapitres suivants sont consacrés à la période bourguibiste. 
Emma Murphy y décrit à la fois la mise en place du système corporatiste sous 
le triptyque État - Parti unique - organisations nationales, les différentes poli
tiques de développement suivies pour assurer la croissance économique et la 
survie de l'État et de ses alliés, et le délitement progressif du système qui ne 
parvient plus à assurer la médiation et la satisfaction d'intérêts devenant 
concurrents. 

Les chapitres quatre et cinq présentent les étapes de la restructuration 
profonde de l'économie tunisienne sous Ben Ali à travers les mesures et les 
résultats des différents Plans de Développement. Ces chapitres, bien docu
mentés et fouillés, sont pourtant construits de manière trop classique pour 
pouvoir mettre au jour les apories des mesures et la complexité des relations 
entre les transformations de l'économie et les réformes politiques. Si elle 
explique la multiplication des mesures d'accompagnement social (sans toute
fois en donner pleinement la signification politique) et le dilemme de la conci
liation d'intérêts contradictoires, la dichotomie ainsi posée entre résultats 
économiques, jugés globalement positifs, et coûts sociaux des réformes, ne 
permet pas du point de vue de l'analyse de creuser les conséquences politi
ques de ces transformations. Apparaissent cependant les signes de change
ment des modalités d'intégration ou d'exclusion des différentes composantes 
de la société - classe d'affaires, classe moyenne, travailleurs et chômeurs - à 
l'État. 

Les deux chapitres suivants, pendants politiques des précédents, propo
sent une analyse des développements politiques sous Ben Ali. Particuliè
rement réussie est l'étude de sa volonté d'autonomisation personnelle vis-à
vis du parti au moyen à la fois de son renouvellement, de son affaiblissement, 
et de son alliance avec les différentes organisations de la société, notamment 
par la signature du Pacte National de 1988. L'auteur convainc moins à expli
quer les motivations des premières mesures de libéralisation politique comme 
de l'ampleur du retour à l'autoritarisme, justifié par la lutte contre l'islamisme. 

Sïls offrent un panorama précieux de la période, ces chapitres lais
sent le lecteur sur sa faim quant à l'éclairage annoncé des relations entre 
transformation économique et politique de la Tunisie: l'auteur ne parvient 
pas suffisamment à lire la situation qu'elle décrit à la lumière du cadre théo
rique posé, et le lien entre ces chapitres et le premier n'est pas toujours 
évident. 
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Plus intéressant est le dernier chapitre, qui offi-e peut-être le plu~ 

d'déments permettant d'éclairer la thèse initiale de ('ouvrage. L'auteur con~i
dèrc que, ;\ la fois confronté il une diversification des intérêts par la structura
tion horizontale de la société, ct désirant réduire le rôle du parti dominant et 
s en autonomiser, le Président Ben Ali a tenté de développer ce qu'elle 
appelle un « corporatisme multipartite » : ce sont les partis de l'opposition 
kga\e qui deviennent les médiateurs attendus des demandes de la SOCÎl'tl" 
tant qu'ils ne menacent pas le régime ct les intérêts des classes" bourgeoises. 
alliées. Intégrés au système politique néanmoins toujours dominé par le ReD, 
et \)enét'iciant du clientélisme et de la cooptation, selon les ingrédiellts du 
corporatisme bourguibien, ils ne doivent cependant pas être capahles de 
COl1nlrrencer \' État et le Président. Mais ce système est contradictoire en soi' 
ces p,1I1is sont ainsi décrédibilisés par leur alliance avec Iï~tat et ne peuvent 
alors représenter que les intérêts d'une minorité bénéficiant de la Iihéralisa
tion lTonomique. L'auteur prédit que ce système est intenable il terme dans 
la mesure où l'expression des intérêts des perdants ne peut qu'emprunter une 
voie protestataire en dehors des organisations officielles. 

L'auteur ne convainc cependant qu'en pal1ie lorsqu'elle démonte \cs 
mécanismes liant libéralisation économique, tentati\Ts d'ouverture politiqut' 
puis retour ;1 l'autoritarisme. L'on a en particulier du mal à comprendre 
dans ce cadre là les véritables motivations de la tête de l'État à developpcr le 
multipartisme puis il opérer un véritable retournement, Emma Murphy 
oscillant entre arguments tactiques ct justification politique classique (multi
partisme comme réponse il la demande d'une société civile nécessaircment 
approfondie par la libéralisation économique, puis transition économiqul' 
par autoritarisme). 

La construction même du livre est révélatrice de la faiblesse principale 
de l'ouvrage: l'auteur ne paryient pas il se départir d'une appréhension clas
siqw: des relations entre économique et politique dans les pays en transition, 
alor~ même que son choix théorique de départ aurait pu lui permettre 
d'aborder cette problématique de manière originale et renouveke, le corpo
ratisme étant le lieu focal c1'observation de ces dynamiques conjointes. Pt'ut
ètre aurait-il fallu pour cela qu'elle s'attache davantage il observer les luttes et 
alli:tnces entre l'ensemble des acteurs du systeme corporatiste, et les contra
dictions internes il chaque groupe. Il n'en demeure pas moins que ('t' li\Te 
reste une mine pour qui s'intéresse il la Tunisie économique et politique 
depuis l'indépendance. 

Delphine (:\\',\1.1<) 

Mohammed FAOLJR, The Si/l'nt rCl'o/llli01I in lelHIlIOII: (JwlIgill,!!, 

\ 'o/lfes (il t/:Je YOllth, American University of Bcirut, Beirut, 1 <)<)H, 22'; p. 

Cet ouvrage portant sur l'ampleur et la nature du changement social au 
Lihan présente une analyse des valeurs et des normes portées par les l'(udiants 
Iiballais, par comparaison avec des études similaires menées avant ct pendant 
la guerre. L'étude repose sur une enquête réalisée en 1 <)<):), 1 <)<)'j et 1 <)<)() 

parmi des étudiants àgés de 17 il 2'l ans de l'Université Américaine de 
Beyrouth (Al lB) et de l'Université Libanaise (UL). Le choix de l'es deux uni\"l'r
sit(;s, unt institution privée américaine et la seule universitt' publique du pays, 
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permet à l'étude de porter sur des étudiants de tous milieux sociaux, repré
sentant toutes les régions et religions du pays, offrant ainsi un excellent pano
rama des modèles normatifs (normative patterns) de la jeunesse libanaise 
contemporaine. 

Affirmant que les transformations des stmctures sociales influencent les 
modèles normatifs, l'auteur se donne pour objectif de décrire les caractéristi
ques essentielles de la situation sociale actuelle du pays. Ce qui donne lieu à 
une utile, bien que brève, introduction sur les impacts de la guerre civile et 
des efforts de reconstmction sur la démographie, l'économie et le système 
politique aussi bien que sur la religion, l'éducation, la famille et la parenté. 
Sont également prises en considération les influences des pouvoirs extérieurs 
sur les affaires intérieures du pays. 

Le cœur de l'ouvrage concerne l'analyse des données de l'enquête 
autour de trois groupes de valeurs: les valeurs individuelles, les normes fami
liales et les attitudes et normes politiques. La première partie, qui se penche 
sur les valeurs individuelles des étudiants, s'organise autour d'une série de 
valeurs sélectionnées pour une part à partir d'études similaires menées auprès 
d'étudiants occidentaux (l'individualisme, J'autoritarisme, l'égalitarisme, le 
contrôle de soi, le fatalisme) et pour une autre part à partir de ce que Faour 
appelle les stéréotypes orientalistes sur la culture arabe (tels que la solidarité 
tribale (asabzya), le souci de sauver la face, le formalisme, la honte et le 
déshonneur, le rejet du travail en groupe et du travail manuel). Les réponses 
révèlent des étudiants plus individualistes, moins autoritaires et plus enclins 
à l'égalitarisme par rapport aux étudiants d'avant guerre. Elles montrent aussi 
qu'en dépit de l'expérience de la guerre, de l'insécurité et des perturbations, 
les étudiants ont gardé un remarquable sens du contrôle de leurs propres vies. 
Cependant, leur degré de fatalisme s'élève avec la religiosité et dans les plus 
basses classes sociales. En ce qui concerne la question des valeurs culturelles 
arabes. Faour démontre que la majorité de ces étudiants ne corroborent pas 
les descriptions brossées dans la littérature occidentale. Il montre en conclu
sion que les étudiants libanais présentent les caractéristiques de sociétés plus 
modernes ou post-modernes que traditionnelles et qu'ils sont en cela compa
rables aux étudiants occidentaux. Ceci me semble s'avérer une conclusion 
plutôt rapide révélant les limites des enquêtes quantitatives pour saisir la 
complexité de la vie réelle. Les déclarations des étudiants qui affirment 
embrasser de nouvelles séries de normes ne rendent pas compte de la façon 
dont ils luttent pour s'adapter et peut-être pour intégrer des valeurs tradition
nelles ct modernes: une lutte qui peut se manifester sensiblement différem
ment dans le contexte libanais qu'en occident. 

Dans les parties suivantes, J'auteur analyse les identifications des 
étudiants à diftërents groupes sociaux et regarde les relations à l'intérieur des 
i;lmilles. Les données montrent une importante cohérence dans le temps de 
J'attachement social des étudiants: tout comme les étudiants de J'avant 
guerre, ils s'identifient avant tout à leur famille, puis à leur lieu de naissance 
ou à l'endroit où ils vivent, puis à leur communauté religieuse, et enfin à la 
nationalité libanaise. Néanmoins, le nombre de jeunes s'identifiant à leurs 
pairs s'accroît jusqu'à 17 % des étudiants de l'AUE en 1996. 

L'un des principaux éléments de l'ouvrage de Faour est de s'attacher aux 
changements survenus dans les stnlctures familiales et aux valeurs qui y sont 
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relit'es. Actuellement, le phénomène de nucléarisation des familles libanaises 
s'étend. L'auteur révèle de surcroît une tendance à la démocratisation dans la 
famille ce qui l'ami.:ne à mettre en exergue une transformation en terme 
d'l'galité des sexes, La d6nocratisation s'exprime en effet dans une participa
tion influente des mères dans la prise de décision et dans de nomelles 
manines de résoudre les conilits entre les parents et leurs enfants. Plut()t que 
le comportement docile dont on s'attendrait compte tenu des modèks fami
liaux traditionnels, beaucoup d'étudiants affirment se confronter aux 
problèmes en en discutant avec leurs parents affirmant ainsi une ilHkpen
dance: dans leur identité. Ces changements participent de ce que Faour 
appelle la " révolution silencieuse des normes » dans le Liban contemporain, 
Il pn~dit que si la famille demeure J'institution sociale cruciale dans les 
sociétés arabes, ces changements vont finalement avoir des implicatiol1s dl' 
longue portée dans le sens de l'équité sociale et de la démocratie. 

Le dernier, et le plus complexe, temps de l'examen des données dl' 
l'enquête concerne plusieurs aspt:cts des attitudes et des normes politiques 
des étudiants, tels leur opinion à propos des principales questions politiques 
et dts problèmes auquel le pays fait face. L'étude s'interroge aussi sur les 
ressorts économiques et sociaux de ces normes politiques. Cest Et que la 
comparaison avec les données d'avant guerre devient particulièrement intl'
ressante. L'importance de mesurer l'ampleur du changement social dans ces 
domaines est d'autant plus évidente que les membres du mouvement étudiant 
ont jout' un rôle influent et radical dans les premières années de la guerre liba
naise, 

L'auteur examine plusieurs aspects tels que l'attachement des étudiants 
:, de~, leaders politiques, leur conception de la politique et du système poli
tique, leurs orientations politiques, leur sectarisme ou encore leur attitude vis
:,·\'is des populations palestiniennes dans le pays. Apparait principalement 
unt: méfiance générale à l'égard des politiciens locaux: 30 % des étudiants de 
L\IIB s'estiment incapables de qualifier d'idéal un seul leader politique local. 
La principale raison de cette méfiance réside dans une forte perception de la 
corruption, du patronage et du népotisme dans l'État, qui sont de plus étroi
tClllent lkes aux intérêts sectaires. Coïncidant au fait qu'une écrasante majo
rité d'cntre eux désire voir l'abolition de l'administration confessionnelle, 
l'tlllt des principales découvertes de cette étude est la persistance du secta
rilsme politique parmi les étudiants. La secte religieuse demeure la plus impor
tante dt's aftïliations qui déterminent que l'on aime ou pas un leader politique. 
Ceci, cependant, est l'un des points où la différence entre les deux universit('s 
cst la plus claire. Par comparaison aux études d'avant guerre sur les attitudes 
politiques des étudiants, les étudiants de l'Université libanaise deviennent 
pllis religieux et plus sectaires tandis que les étudiants de l'Université Al11l'ri
caine dl' Beyrouth sont moins sectaires, 19 % d'entre eux affirmant n'avoir 
aucun sentiment sectaire. Faouar explique principalement cette différence 
par leurs programmes d'études, le type d'enseignement et les caractéristiques 
structurelles des deux universités. Si l'Université américaine encourage la 
pemée critique et appelle les étudiants à se rencontrer au-delà des frontieres 
sectaires sur l'unique campus, l'Université libanaise est déchirée en plusieurs 
branches dont les deux principales à Beyrouth divisent de fait les étudiants 
chrétiens et musulmans. L'insatisfaction à l'égard du système politique et ks 
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conditions économiques du pays qui empirent produit chez tous ces 
étudiants un sentiment commun d'insécurité par rapport à l'avenir. Et malgré 
une adhésion grandissante au nationalisme libanais (à l'inverse des divisions 
des étudiants de l'avant-guerre entre nationalisme arabe et internationalisme 
comme entre communisme et socialisme), ce sentiment d'insécurité semble 
être aussi ce qui les divise. Les taux de chômage croissants et la crise écono
mique conduit beaucoup de libanais à se tourner à nouveau vers leurs sectes 
pour l'obtention de service que l'État est incapable de leur fournir ce qui 
explique qu'aucun leader politique local n'ait gagné le statut de modèle 
auprès des étudiants. 

En conclusion, Faour considère les principaux résultats de l'enquête et 
met en lumières leurs implications en termes d'élaboration de nouvelles 
lignes d'action politique au Liban. Il prodigue également quelques recom
mandations sur la façon de favoriser la justice sociale, la paix et l'édification 
de la démocratie à partir des tendances de la jeunesse d'aujourd'hui et de la 
volonté qu'ils ont exprimée d'agir pour l'amélioration de la situation du 
pays. Il souligne que la stabilité de la hiérarchie entre les groupes d'affilia
tion et le fait que le sectarisme garde de profondes racines dans les pensées 
comme dans les pratiques ne sont pas de bon augure pour la stabilité et le 
développement du pays. La méfiance envers l'État et ses mécanismes, asso
ciée à un déficit de communication entre les jeunes et les autorités de tous 
les rangs, peut conduite à une radicalisation des étudiants si on ne s'y 
attaque pas convenablement, et peut replonger le pays clans un cycle de 
violence et d'extrémisme politique. Faouar appelle par conséquent le 
gouvernement à agir maintenant pour répondre au maximum aux convic
tions des étudiants en matière d'abolition de l'administration sectaire et à 
leur loyauté nationale. 

La révolution silencieuse au Liban est particulièrement intéressant du 
fait cie la pertinence de son sujet et des importantes données statistiques qu'il 
offre. Mais le choix méthodologique ne laisse pas à l'auteur beaucoup de 
possibilités pour des discussions plus originales et en profondeur sur ses 
résultats. L'accent aurait pu être plus porté sur l'analyse que sur la présenta
tion de chiffres et de corrélations statistiques. Cela montre cependant que les 
apories de méthodes quantitatives pour analyser les valeurs résident dans ce 
qu'elles n'offrent pas aux chercheurs le savoir nécessaire sur le contexte dans 
lequel s'expriment ces normes et les logiques qui les soutiennent. Il aurait pu 
être intéressant également d'accompagner les données d'une discussion théo
rique plus développée, clans la mesure où la large introduction de Faour sur 
les nouvelles théories sociologies semble inutile si elle ne sert pas à mettre en 
perspective tous ces chiffres. L'importance de ce livre réside dans la représen
tativité de ces données et dans l'étendue des thèmes qu'elles touchent. Il 
fournit à quiconque est intéressé par le développement du Liban ou par la 
jeunesse du Moyen Orient de précieuses informations sur la situation et des 
résultats qui appellent sùrement à de nouvelles recherches. D'un point de vue 
politique enfin, les chiffres à eux seuls devraient suffire pour convaincre les 
politiciens libanais de l'importance et de la nécessité de réfonnes, panni 
lesquelles la vieille promesse d'abolir le système sectaire n'est pas des moindres. 

Pernille (JYLLING ]ORGENSEN (traduit par M. CATUSSE) 
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\larguerite ROLLINDE, Le mOl/l'ement marocain des Droits de l'homme. 
ü/tre CO.llser/SUS natio1lal et engagement cit(~ren, Karthala, Paris, 2002, ';06 p. 

V1algré de nomhreux articles et études comparatives 10 souvent liés aux 
problématiques en vogue " des Droits de l'homme ", clu « réveil de la société 
civile ,,, des associations « vecteurs de citoyenneté» ou de la « démocratisation ,), 
il l1unquait une synth<::se sur le cas marocain. La lecture d'histoire politique 
du mouvement marocain des Droits de l'homme à laquelle procède 
M. Rollinde vient utilement combler ce manque. Histoire politique, puisque 
en effet la période cOllverte par l'étude pourrait aussi bien se lire comme" des 
origilles a nos jours ". 

De fait, la première partie montre un mouvement aux prises avec le 
Protectorat, mais qui ne con<.;oit son action en termes de Droits de 1110mme 
qu'il la marge: les enjeux du temps sont bien plutôt ceux de la libération natio
nale. La revendication de droits en fait partie mais à partir du référentiel natio
naliste. D'ailleurs le~ cadres nationaux se font plus que pesants lorsqu'on 
songe aux dilIicultés des ligues fran<.;aises et espagnoles à s'opposer aux poli
tique, coloniales et ;1 concilier les intérêts nationaux et leurs objectifs notam
ment la défense du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La partie est 
instructive autant de l'utilisation de la question du droit ou des droits dans la 
lutte de libération que de la pluralité de l'espace des soutiens fran<.;ais dont les 
l1lilit~Lnts marocains bénéf1cient. Mais cette pluralité autant des soutiens, Ligue 
des Droits dc l'homme, militants de gauche et chrétiens de gauche, que des 
rl'gistre~ dans lesquels ils s'opèrent cst aussi problématique que contraignante, 
point que M. Rollinde aurait pu préciser davantage. Dès lors que l'opposition 
;1 la colonisation était aussi un enjeu dans les luttes politiqucs en France, il 
amail été intéressant de revenir sur les concurrences au sein de la gauche pour 
le soutÏ<:'n aux militants des indépcndances et sur le sens il lui donner. 

La secondc partie montre que le propos de M. Rollinde est bien plus 
large quc le titre de l'ouvrage ne le laissait cntrevoir. Elle rappelle précisémcnt 
les lourdes contraintes que fait peser sur la défense des Droits de 1110mme la 
mise cn placc d'un régime autoritaire autour d'une monarchie absolue et d'un 
unanimisme national imposé par les armes après l'indépendance. Elle montre 
aussi combien la période de l'indépendance tend, et cela n 'cst pas nouvcau 
au vu des développemcnts de la première partie, il lier intimement, parfois 
jUSqu;1 la confusion, luttes politiques contre le régime et revendications des 
Droits de l'homme. L'explication en est aisée puisque la mise en place du 
n;gill1e, notamment avec les formules « d'État d'exception", heurtait dirccte
mcnt ces droits et visait au premier chef l'opposition politique de gauche. À 
parti' de là, c'est à une sociologie des espaces militants des années 60 ct 'iO, 
principalement autour de l'liNEM, que procède M. Rollinde. La radicalisation 
dl' certains secteurs des partis politiques de gauche, qui nourrira en partie le 
l1Iarxisme-léninismc marocain est envisagée en relation avec la répression 
LTOiSsante dont ces espaces sont la cible. Elle est en outre il mettre en regard 
avec les débuts du rapprochement de pans du champ politiquc avec la monar
chie ou du manque de démocratie interne. 

l'i. Par t'xl'l1lpk. ~. \Valtz, 1I11IIWJ/ Rights (/I1t{ Rejil/'lll. C1.Jmlgillg the jilee nr SortI> 
.1/i,/ù, Il Polities. lInh-ersity of Calif"rnia Prl'ss, 1 <)<)'i. 
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Cependant, comme le note M. Rollinde, le référentiel « Droits de 
l'homme », n'est pas envisagé de manière autonome, pour lui-même. À 
l'époque, ce sont les organisations internationales de Droits de l'homme qui 
manient cette approche lorsqu'elles prennent la défense des prisonniers poli
tiques marocains. Reste qu'on peut se demander si la possibilité d'une 
approche authentiquement « Droits de l'homme » ne relève pas de théories 
indigènes militantes et ne renvoie pas aux luttes entre groupes et au sein des 
groupes. Dès lors, rechercher une autonomisation progressive du référentiel 
pourrait faire basculer dans un idéalisme qui perdrait de vue les usages politi
ques et sociaux de la question des Droits de l'homme. Cela ne devant pas faire 
oublier que lutter « pour la révolution » et « contre un régime réactionnaire » 

ou « pour les Droits de l'homme » renvoient à des univers de sens distincts, ce 
que l'auteur signit1e précisément. 

Les chapitres 8 et 9 qui ouvrent la troisième partie n'échappent pas 
toujours à l'écueil d'une histoire « événementielle », avec le rappel certes 
largement détaillé de la répression des mouvements lycéens et étudiants 
marxistes-léninistes après les deux tentatives de coup d'État, mais sans doute 
insuftlsamment problématisé. Il demeure que c'est cette partie qui est sans 
doute la plus riche de l'ouvrage. En effet, l'auteur y revient sur les itinéraires 
de constitution des associations de Droits de l'homme au Maroc. La mise en 
relation de la concurrence entre partis politiques du mouvement national, de 
la nécessité de trouver de nouveaux terrains de lutte contre le régime, mais 
aussi de donner des gages au secteur radical en prenant la défense de tous les 
prisonniers politiques vient expliquer la constitution de l'Association Maro
caine des Droits de l'homme en 1979. De fait, l'Association restera marquée 
par sa création à proximité de la gauche radicale marocaine. On le voit, les 
relations entre ce qui pourrait être un mouvement associatif balbutiant et le 
champ partisan sont largement enchevêtrées. Ainsi, la mise en sommeil de 
l'association autant que la création en 1988 d'une Organisation Marocaine des 
Droits de l'homme sont directement liées aux luttes politiques qui agitent 
l'USFP. Entln, l'intérêt de cette partie est dû à la finesse des analyses des diffé
rents mouvements de familles de disparus et de prisonniers politiques qui 
sont à l'origine des réseaux sociaux à partir desquels le mouvement marocain 
des Droits de l'homme va se stnlCturer. Cette stnlCturation est notamment à 
mettre en regard, ainsi que l'auteur le remarque, avec les transformations du 
contexte, pourtant analysé un peu simplement peut être à partir de la distinc
tion du national et de l'international et d'une manière sans doute trop peu 
dynamique 16: les concessions du régime prenant la forme d'une brèche, 
d'une « ouverture» dans laquelle s'engouffreraient les associations de droits. 

L'analyse des parcours militants vient éclairer sous un jour nouveau les 
concurrences entre les deux associations et en leur sein. Les conceptions du 
travail militant, travail politique ou travail des Droits de l'homme, mais aussi 
des relations à avoir avec les partis politiques du mouvement national et avec 
le régime, divergent largement en fonction des itinéraires des protagonistes. 
Ces divergences se retrouveront autour des années 1990 sur le thème de la 

16. On est alors pas loin de certaines fOl1nulations assez objectivistes de la structure des 
opportunités politiq1les utilisées par les auteurs du courant de la mobilisation des ressources pour 
travailler le contexte des mobilisations. sans que cette littérature soit pourtant mise à contribution. 
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defense de trois groupes dominés ou « minorités» : les berbères, les femmes, 
le'> sahr;loub, enjeux qui tous trois montrent que le régime est toujours aux 
prises avec sa société, Il demeure que les parcours militants auraient pu être 
davamage exploités, Ainsi si l'on en sait beaucoup sur les parcours de mili
tants lc,ujours engagés au moment de l'enquête, c'est-;l-dire ceux dont la 
carrkre militante pourrait être envisagée comme une série de ré-engange
l11ents,uccessifs, on ne sait presque rien des déterminants du désenga
gement, (:ela aurait entre autres pu ouvrir sur une sociologie des coùts de 
l'engagl:l11ent que la répression systématique des militants donne ;l 
comprendre En outre. si M, Rollinde fait bien voir la multiplicité des sites 
dinsc:riptio!l des militants, elle n'en tire peut être pas toutes les conséquences 
pos:sihks en termes de formation des identités militantes et des différents 
Illl'clIIismes ;1 l'o,'uVlT derrière ces transformations 1-, 

La variabilité de" engagements (défections, rétraction ou extension, 
changement dl' collectif d'appartenance) est une dimension qui aurait mérité 
d't'tre t;dairl'e, en opérant sa mise en rdation :l\TC les rétributions de l'acte 
militant mais aussi avec les autres dimensions de la vie des militants (études, 
carrier<: profes.'iionnelle et politique, vie familiale) Ig 

Par ailleurs, le mode d'exposition n'est pas sans laisser quelques interro
gations, Si les trois parties peuvent se justifier au vu des logiques qui les orga
nisent, l'Iles laÎ'isent cependant l'impression que le plan de l'ouvrage suit une 
progrl':"iol1 qui serait celle de la maturation du mouvement des Droits de 
IÎIOll1me et de son autollomisation progressive, Le risque est alors d'attribuer 
tille I1lTessité aux processus couverts par l'analyse, 

Frédéric V,\LREL 

Valérie AMmA1X, Acteurs de l'islam entre Allemag1le et TlIrquie. 
l'a}'wlI}'s II/ilitallts ct expériences religieuses, Paris, Lî-Iannattan, 200 l, ,.,29 p, 
(co!. ., Logiques Politiques »), 

Tiré d'une thèse de doctorat en science politique, cet ouvrage a le 
Il1LTite de sort ir des sentiers battus de la recherche hexagonale sur le j'a if 
1I/~r;,IYI!()ir(' qui se traduit par un phénomène d' " empilement » de travaux 
~cicntifiqucs sans grand intérêt. Car, en effet, Valérie Amiraux est l'un des 
rares auteurs franeais :l s'être penchés sur l'histoire d'une <, immigration" au
deEt des frontières nationales, travail dl' recherche qui a nécessité un investis
sement empirique (plus de 1')0 entretiens) et linguistique (apprentissage de 
lallcmaml et du turc) considérable, Tout en s'inscrivant dans un courant des 
sciences sociales sur l'émergence de l'ethnicité dans les stratifications 
sociales ellropéenne~, sa recherche apporte un regard nouveau sur une 

immigration" encore méconnue par la grande majorité des spécialistes des 

1- Yoir o. Fillit:uk, t:t N, \layer (dir)," l>C\Tnir militants ", RI'I'II<' FI'tl/lraise de Sciel/cc 
l'lili/il/11l'. 'i 1 (1-2), fn l'in a\'ril 2001. particulii:rt:mcnt O. Fillit:uk, .. l'ost SCl'ijJtI/lI/. Proposition 
l'Dm ur l' ana1\se proct:sMlellt: dl' l'ëtl~agernt:nt individuel '. 

1 H. ()11 se rt:portëLI ;1\ ec l'ruit il la mankre dont J. Sitlll'ant Ira\ailk Cëttc qlll'stioll. cf. 
,1. Sim""nL Entrer. restn en humanitaire" il/ J. Simt'ant, P. Dauvin et CAillER, I.e /l'll/'lli/ 

hllnllillitaire. !,cs ([clellrs des O.\'G, du sil\f.!.(' {lil terrain, p.2"'-152, Presses de Scient.e-Po. Pari:--.. 
2()02. 
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flux migratoires et des « islams européens» : les Turcs d'Allemagne. Ce regard 
sociologique sur les dynamiques d'intégration dans un pays proche (l'Alle
magne en voie de réunitlcation) se refuse pour autant de céder à la tentation 
simpliste de la confrontation des « modèles d'intégration », dont l'objectif non 
avoué est souvent de glorifier la supériorité du modèle français par rapport à 
ses voisins européens. De ce point de vue, la démarche initiée par V. Amiraux 
n'est absolument pas normative. Au contraire, son choix délihéré d'une 
« sociologie modeste» axée sur l'observation flne des stratégies individuelles 
et collectives des jeunes issus de l'immigration turque permet une ébauche 
de théorisation sur les paradoxes du communautarisme en Europe occiden
tale que l'auteur énonce sans parti pris: ce sont les processus d'individuation 
à l' œuvre dans les sociétés européennes qui favorisent le développement des 
communautarismes et non l'inverse. Sur ce plan, l'Allemagne n'apparaît pas 
comme un pays « davantage communautaire» que la France et l'enquête 
approfondie de V. Amiraux confirme des processus comparables de part et 
d'autre du Rhin: c'est bien parce que les individus issus des migrations 
(turque, maghrébine, africaine .. ,) se libèrent du « carcan communautaire» 
plus ou moins totalitaire (au sens de la sociologie interactionniste), qu'ils aspi
rent à recréer des liens communautaires, empruntant autant aux modes de 
socialisation transmis par le pays d'origine via la famille, qu'à la société 
d'accueil. 

De même, le choix de Valérie Amiraux de consacrer l'essentiel de sa 
recherche sur l'islam turc tram.planté ne procède pas d'un quelconque 
penchant pour l'orientalisme in sOCÎeta (l'identité sociale et migratoire 
réduite à la religion familiale) mais davantage d'une démarche visant à rendre 
compte des dynamiques d'inscription individuelle et/ou collective dans les 
espaces publics, Force est d'admettre que l'expression publique des jeunes 
issus de l'immigration turque en Allemagne passe souvent par l'intermédiaire 
des associations à référent religieux, bien que celui-ci recouvre des registres, 
des motivations et des revendications diverses qui ne se réduit pas aux seules 
variablcs religieuses, D'ailleurs, le travail de V, Amiraux n'est absolument pas 
un travail de « sociologie des religions » (la foi n'est pas son objet), même s'il 
fournit des éléments pertinents pour la compréhension des itinéraires reli
gieux des jeunes Turcs en Allemagne, C'est d'abord un travail de sociologie 
politique qui fait de l'affirmation religieuse (ici l'islam) une dimension jJarmi 
d'autres du jJrocessus d'ethnicisation, Ainsi, l'auteur se refuse à tracer le 
portrait caricatural de ce qui serait un homo islamicus tt/l'eus par opposition 
aux acteurs des religions installées et dominantes en Allemagne (les protes
tants et les catholiques) : « ces individus se désignent comme musulmans, y 
assimilant différentes significations, en lien avec l'inscription dans une lignée, 
mais aussi à une position d'acteur en réseau. L'importance de cet acte perfor
matif, l'auto-désignation comme musulman, nous place dès la détermination 
de notre échantillon dans une perspective où l'ethnicité n'est pas seulement 
hétéro-désignation ». 

Le choix de l'auteur de partir des associations comme « outil analytique ), 
lui permet justement d'éviter lécueil de l'orientalisme in societa : les trois 
organisations retenues dans son étude (le Verband der islamischen Kultur
zentren, l'/slamische Gesellschaft Milli Gürüs, la Diyanet Isleri Türk Islam 
Birlig 1) , si elles véhiculent des conceptions de l'islam bien tranchées et aisé-
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ment identifiables (ver.~ion séculariste héritée du kémalisme, version conser
vatrice et version islamiste re/ab) ne peuvent être considérées exclusivement 
comme des instances de socialisation religieuse en direction d'une jeunesse 
captive: elles participent également à produire des formes d'identifications 
socio-politiques et donc des modes d'insertion dans l'espace public qui font 
sens ~l la fois dans le pays d'origine (la Turquie) et le pays d'accueil (l'Alle
magne). Sur ce dernier point, V. Amiraux se rallie à la problématique de la 
transnationalisation des référents et des cadres d'action mais en évitant de 
tomber dans les effeb de modes qui en font une « problématique passe
partout ,). Pour elle, le transnational ne saurait être conçu simplement comme 
une alternative scientifique aux approches stato-nationales (la vision du 
monde stato-centrée) mais doit aussi être abordée du point de vue des acteurs 
individuels (ici les jeunes Turcs d'Allemagne) qui exploitent la dimension 
transnationale comme une ressource au serviee d'une stratégie. Ainsi, 
l'intérêt d'une approche transnationale réside moins dans la focale 
« macrosociologique ,) (la recomposition du monde et des blocs civilisation
l1els) que dans une visée microsociologique (les stratégies individuelles) : les 
acteurs sociaux sont des théoriciens ordinaires du transnational, dont ils parti
cipent à ancrer et à légitimer les référents dans des espaces socio-politiques 
en recomposition permanente, qu'il s'agisse de la petite association culturelle 
à l'échelle du quartier, de la puissante fédération religieuse de type ,1I.1.ili 
(,'ôrus (plusieurs milliers d'adhérents) ou des Etats (pays d'origine, pays 
d'accueil, voire pays tiers). 

Ainsi, au-delà d'une sociologie « modeste ,), riche pourtant en informa
tions ct en données de toutes sortes sur les « islams turcs )), l'histoire migra
toire en Allemagne, le statut des religions installées et transplantées, \cs 
relations bilatérales ct multilatérales entre les Etats, l'ouvrage de Valérie 
Amiraux constitue un apport théorique majeur à la compréhension des 
« identités paradoxales" dans les espaces publics européens. 

Vincent GEISSER, IREMAM 

Mercedes GARCÎA-ARENAL (di r.) , üJ/ll'ersÎoflS Islamiques/Islamic 
cOIll'ersùms. Identités religieuses en Islam méditerranéell/Religious identi
ties in MediterraneWI Islam, Paris, Maisonneuve et Larose, collection Indi
vidu el société dans le monde méditerranéen musulman, 2002, 4';'; p. 

La publication de cet ouvrage spécialisé sur le monde arabe coïncide 
avec un cngouement des sciences humaines pour le thème des conversions 
religieusé:s, notamment dans l'analyse de ce qu'il est convenu d'appeler la 
« modernité religieuse ». Après les premiers ouvrages de Pierre Assouline 
(Assouline, 1982) et de Lisbeth Rocher et Fatima Cherqaoui (Rocher et Cher
qaoui, 1988), la sociologie, l'histoire ou l'anthropologie se sont emparés de 
l'étude des conversions comme objet à part entière. En témoignent les 
récent es livraisons des Annales Ii .S.S. (l':)':)':), du Journal des africanistes 
(1998) ou la publication des travaux de Stefano Allievi (AlIievi, 1998), Emma
nuel Godo (Goclo, 20(0) ou encore de le. Attias (Attias, 1998). Mercedes 
GarcÎa-Arenal dirige ici un ouvrage collectif imposant qui opère une synthèse 
des travaux effectués, des travaux en cours et de la vaste bibliographie qui s'y 
rattache. 
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Cet ouvrage est le produit de deux tables rondes organisées dans le 
cadre du projet de recherches « individu et société dans le monde musulman 
méditerranéen » et du travail effectué au sein de l'atelier VI « attitudes et expé
riences religieuses ». La première table ronde a eu lieu en septembre 1997 à 
Rome et la seconde, où les participants ont prolongé les réflexions de la 
précédente, s'est tenue à Istanbul en]uillet 1998. 

Le lecteur est saisi en premier lieu par le volume de l'ouvrage (455 p.), 
le nombre et la diversité des contributions et contributeurs: 21 articles, 
20 auteurs, 10 nationalités, des historiens, des anthropologues, des arabi
sants, des turcologues. Le classement chronologique, le plus simple compte 
tenu du nombre et de la diversité des articles, a été retenu: c'est donc un livre 
qui se présente en trois parties, Moyen Âge (6 contributions, 140 p.), Siècles 
modernes (5 contributions, 90 p.), époque contemporaine (10 contribu
tions, 220 p.). 

Les contributions qui composent la partie 1110yen Âge se réfèrent à la 
conquête musulmane et aux conversions qui s'en suivent. Généralement 
massives, venant de groupes minoritaires dans une nouvelle configuration, 
ces conversions ne représentent pas totalement une rupture avec un milieu 
social pré-existant : elles sont progressives, comme intégration à une société 
devenue musulmane et propres aux groupes qui refusent le statut de dhimmi 
(statut des groupes religieux monothéistes dans l'islam). 

Durant les Siècles modernes, les conversions sont beaucoup moins 
massives. La majorité d'entre elles est individuelle ou familiale. La frontière 
devient souvent ténue entre les groupes religieux. C'est aussi l'époque floris
sante des récits des renégats (européens convertis en terre d'islam), ou elches, 
qui occupent une grande partie des articles. 

Enfin l'époque contemporaine est marquée par l'importance des recom
positions religieuses, les réajustements identitaires qui coïncident avec la 
formation des États-nations et l'avènement des nationalités (et des nationa
lismes). 

Source(s) ? 

Composé en grande majorité de contributions d'historiens, l'ensemble 
de l'ouvrage présente une somme d'archives dépouillées assez conséquente: 
proct~S d'inquisition, publications religieuses, individuelles, chroniques, 
traités, jurisprudence musulmane, correspondances diplomatiques, archives 
d'ordres religieux, etc. 

Si dans les premiers siècles de l'islam les conversions sont sans doute 
assez nombreuses et peu problématiques, nous n'en conservons plus guère 
de traces (Wasserstein, p. 49-60). En revanche, dès le XI" siècle, les archives 
encore conservées, les actes divers, mettent l'accent sur un nombre non 
négligeable « d'affaires» c'est à dire de conversions problématiques ayant 
donné lieu à polémiques. Le cas des enfants est à cet égard éloquent: Anna 
Fernândez-Félix (p. 61-72) nous livre un dépouillement original de sources 
musulmanes (datant du IX" siècle, commentées ensuite par Ibn Rushd au 
xW siècle) à propos du statut religieux des enfants dont les parents sont soit 
des renégats, soit des prisonniers. Non seulement elle constate que les 
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rl'ponses apportées varient dans le temps, selon les lieux et selon les juristes, 
mais elle montre que la période est aussi celle de l'établissement de normes 
dans le:; monothéismes pour définir le statut des enfants (sont-ils capables de 
comprendre la religion, d'être baptisés, etc.), Mecedes Garcîa-Arénal (p, H9-
IIH) commente les textes polémiques des nouveaux convertis envers leur 
religion d'origine (XII' sk'c\e) qui recèlent des éléments autobiographique; ct 
Mohaml'd Kenbib (p 567-39H) dépouille lui des publications confession
nelles marocaines, dl's correspondances diplomatiques, les archives dl's 
missiolls d'évangélisations du XIX' siècle, " Ll'S sources sont nombrl'uses, mais 
trb, dispersées et malgré la « coexistence pacifique" des groupes religieux 
dans lt monde arabe, avant l't apf(~s la conquête (Wasserstein, p, "0 à .,2, 
Va1ensi, p, 22:'1), la conversion reste une « expérience de ruptlllT, dl' 
transgression" (Valensi, p, 229) qui engage beaucoup plus qu'unl' apparte
nance individuelle, De plus le passage à l'islam dans les pays musulmans, n'a 
pas dé systématiquel11l'nt comptabilisé, les traces restent lacunairl's et 
SOll\'l'rlt incomplètes ce qui fait dire à Mohamed Kerrou « qu'un travail officid 
a préc<:de cdui du chercheur qui est ainsi obligé d'enquêter li partir d'une 
sélecüm antérieure, let que cd le-ci l, ayant un caractère de type administratif 
et policier, est toujours obsédée par l'idée d'ordre et de désordre social" 
(p. 52()), 

COl1version(s), Identité(s) ? 

1 lès l'introduction, Mercedes GarcÎa-Arenal propose une définition de la 
convl'l'sion : ,( éventail de processus par ksquels des individus ct des groupes 
viennent s'engager dans des croyances, des rituels mais également des prati
ques silciales et matérielles différences de ceux de leur naissance ". Elle ajoute 
que r.:tude des conversions" constitue un champ de recherche fructueux 
pour comprendre la construction d'identités culturelles, sociaks et 
politiques" (p. 7). Cet dlort de définition permet aux auteurs lk s'inscrire 
dans une problématique qui privilégie l'analyse des conséquences sociales et 

politiques cIL l'acte de conversion. Cependant certains prennent le temps de 
discuter Cl'tte définition, comme Giovanna Calasso (p. 19-4H) qui la compare 
avec ILs définitions canoniques de A, ]\iock (p, 11) et les joutes anthropologi
ques de Ilorton et Fisher;. propos des conversions africaines (p. 41-,H). Cette 
première contribution très éclairante, permet de prendre la mesure des diffé
rent" types d'entrée dans l'islam selon les époques et de ne pas conclure trop 
vite :. un changement radical et définitif d'appartenance rdigÎl' use , 

Cependant, changer de religion reste un acte hétérodoxe, une transgres
siotl, un (, hors-lieu" pour Dominique de Courcelles (p. 146) parlant de la 
conversion du pasteur Adam Ncuser. Et Frédéric Abécassis (p, ,2';9-2(9) 
d'évoquer des juifs convertis au catholicisme en Égypte, rapportant ces 
terllws: ,Hais (/l'CC l'autre, ([['CC le demi-co11verti, {//'ec le.fuil qui Il 'est /Jas 
de['l'Illl tout cl fait cbrétien, et qui JI 'est Ims demeuré tout cl fait jl/it: {[['el' 
cellli là, 011 Ile s({itjamais cl qui rOll Cl « {!ITaire " et c'est l'el/llemi (/mlS la 
J/w/,WJIl, c'esl le traître II/{/squé, c'est le germe dll mal qui l'ollge et Cf/( '011 1/e 
peut CO/H{){lftre parce qll 'il demeure insaisissable (L Aurore, 22 Mai 192';, 
cité par l'auteur p. 1~H). Cet extrait pourrait s'appliquer à la grande majorité 
des cas dl' conversions étudiés: nI dl' l'extérieur, les convertis représentent 
une altérité radicale, provoquant la suspicion généralisée (commune :. tous 
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les convertis de toutes les époques: ni tout à fait les mêmes, ni tout à fait des 
autres). Ils sont considérés comme traîtres ou espions et ici, comme dans le 
cas des « maures blancs » de Fernando R. Mediano (p. 173-191) ils représen
tent l'incarnation du mal. 

Reste à savoir si la conversion est un acte individuel de piété et de 
croyance ou si elle s'accommode de convenances sociales et économiques. 
Comme le souligne Jocelyne Dakhlia (p. 1'; 1), les historiens adoptent assez 
consensuellement une distinctionforgée par Nock : l'état (ou la phase) de 
l'adbésio1/, se distingue de la conversion, plus exclusiz1e. Cette remarque 
s'applique également aux auteurs de l'ouvrage, qui changent régulièrement le 
terme conversion en affiliation, sans explications ni nuances. Le flou et 
l'incertitude ne sont jamais très loin lorsqu'il s'agit de discuter la sincérité ou 
non d'une conversion. J. Dakhlia (p. 1'; 1-172), dans son article sur les « turcs 
de profession » montre bien la complexité des différentes affîliations, et les 
ambiguïtés qui entourent la conversion: sentiment émotions, amour, intérêt? 
De même pour Anna Echevarrîa-Arsuaga (p. 119-139) qui, en rappelant que 
les gardes rapprochées des Rois d'Espagne (ou des régents) étaient composés 
de musulmans convertis (et que souvent les gardes rapprochées des sultans 
ou des mamelouks étaient des chrétiens convertis), pose un véritable 
problème en liant les notions d'intérêt, de fidélité il un vassal et du sentiment 
religieux personnel (p. 120). La conversion peut aussi être un changement de 
madbbab (école juridique) comme c'est le cas de Ibn Hazm au XI', qui aimait 
autant la disfJutatio intellectuelle et la rébellion que de se jouer des identités 
héritées (Camila Adang, p. 73-88). 

Enfin, « la conversion n'est pas irréversible" (Valensi, p. 236), comme le 
montre Fernando R. Mediano, qui partant de procès d'inquisitions, montre 
comment des individus convertis (sous la force, ou dans des circonstances 
particulières) essayent de prouver leur non conversion ou leur retour au chris
tianisme pour échapper à la sanction des inquisiteurs ... Et Bernard Heyberger 
dans sa riche contribution (p. 245-257) de compliquer la définition en prou
vant que les conversions ne sont pas forcément toujours accomplies et qu'on 
arrive en Syrie (XVIIl" s.) à une cel1aine forme de syncrétisme entre mono
théismes (p. 249), ou disons de dualité religieuse. Sur le même thème des 
frontières ténues entre communautés religieuses, Jerry Zdanowsky (p. 445-
4';';), à propos de chefs de guerre polonais qui s'exilèrent en Turquie dans les 
années 30, montre que la conversion peut être une assimilation au milieu 
social environnent (<< accomodation to the new social milieu» p. 448) dont le 
célèbre Czajkowsky (p. 313 et 448) est un exemple patent et tragique à la fois. 
Giovanna Calasso résume bien l'ampleur de la tâche: la c0111'ersioll équivaut 
au franchissement d'une frontière, soit. Mais où les frontières se placent
elles et cornment lesfranchit-on selon chacune des religions? (p. 20). 

Détall(s) ? 

Anecdotiques dans chaque contribution, mais revenant dans plusieurs 
articles, certains thèmes méritent une attention particulière car ils sont à leur 
manière révélateurs de processus en cours dans les conversions. Un index 
thématique et un autre des personnages et des ouvrages cités auraient 
d'ailleurs été les bienvenus car nombre de thèmes se recoupent et beaucoup 
de personnages reviennent plusieurs fois. 
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En premier lieu, la question des v('tements, et plus généralement celle 
du corps traverse toutes les époques et tous les milieux. Dès le Moyen Âge, le 
converti est habillé en « maure », selon les différentes traditions locales, pour 
que le vêtement permette de distinguer les hommes selon leurs apparte
nances religieuses (jusqu'à la couleur des fils d'étoffe du turban, ou à celle des 
chaussures, Valensi, p. 232). Dans les périodes calmes, où les relations entre 
les cultes sont pacifiées, il arrive que les chrétiens et les musulmans portent 
les mêmes vêtements, les chrétiens voulant '( se fondre dans la masse ,. 
(Heyberger, p. 246). En revanche, dans le cas d'une conversion forcée, on 
habille le converti en musulman, sans lui demander son avis. Il est ainsi assi
milé il une nouvelle religion du fait même de son vêtement. On arrive il ce 
" topos narratif» : « le schéma est toujours le même: ( ... ) la résistance initiale 
à l'apostasie, la maltraitance physique, la récitation de la sbabada, l'adoption 
de "l'habit de maure", le changement de nom, la circoncision» (Mediano, 
p. 178). Le changement d'habit semble représenter le changement de foi, la 
conversion, et attester de ce changement dans le cœur. Excepté la résistance 
initiale, ces phases sont restées sensiblement les mêmes jusqu'à aujourd'hui. 
Et si le vêtement a perdu de sa force classificatoire, la circoncision par 
exemple reste le principal marquage du corps des hommes, et bien souvent 
un seuil important pour le nouveau musulman. 

Malgré le titre du livre (conl'ersiolls islamiques), les auteurs parlent 
aussi des conversions « dans l'autre sens» et notamment dans la période 
contemporaine, sous l'influence des missions. Les missionnaires prennent dl' 
l'importance tout d'abord dans la médecine et la santé puis dans l'enseigne
ment. Lucette Valensi raconte ,( la moisson des àmes innocentes ,) (p. 2.~7, i.e. 
les baptêmes d'enfants mourants), les tentatives d'approche des pères 
missionnaires autour de la médecine, de l'astrologie ou des découvertes scien
tifiques (p. 238) et Mohamed Kenbib rapporte que la première école de 
l'Alliance israélite universelle créée dans le monde arabe le fut pour contrer 
le prosélytisme religieux des écoles confessionnelles catholiques (p. 37 1). 

Enfin, Fredéric Abecassis dissèque remarquablement une de ces" affaires ", le 
cas d'Ilne jeune femme juive, élève dans une école catholique ct convertie au 
catholicisme en Égypte aux alentours de 1930. Mettant en perspective 
l'ensemble des correspondances familiales, confessionnelles et diplomati
ques, il montre les négociations politiques et décisions des chancelleries pour 
éviter incompréhensions et émeutes locales. 

Mercedes GarcÎa-Arenal nous livre donc un ouvrage collectif fobonnant, 
aux contributions inégales mais toutes animées par" le goût de l'archive" 
(Arlette Farge). L'extrême diversité des contributions (temps, espace, 
méthodologie) nuit un peu il la cohérence de l'ensemble, l'option retenue 
étant de privilégier par l'exemple la diversité et la complexité plutôt que dl' 
délimiter et définir un objet de recherche aux contours flous. 

Il n'en reste pas moins que ce livre constitue la première tentative de 
synthèse historique des travaux sur la conversion religieuse dans le monde 
arabe. Les références bibliographiques sont riches et complètes et les auteurs 
rigoureux dans leurs lectures. N'en doutons point, cet ouYrage fera désormais 
référence pour l'étude des conversions à l'islam, d'une part pour les perspec
tives qu'il ouvre dans la comparaison diachronique et d'autre part pour la 
mine d'informations que chaque contribution recèle. 
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Loïc LEPAPE 

Gerald SIMPSON, 2001, Detainees Deniedjustice, La Haye, Kluwer Law 
International, The Palestinian Human Rights Monitoring Group, 435 pages. 

Cet ouvrage Detainees Denied justice est le résultat d'une recherche 
faite par l'auteur Gerald Simpson pour le compte d'une Organisation Non 
Gouvernementale (ONG) palestinienne des Droits de l'Homme, « The Palesti
nian Human Rights Monitoring GrouP» (PHRMG). Celle-ci répondait à un 
objectif bien précis: s'intéresser au cas des prisonniers politiques palestiniens 
enfermés sans motif d'inculpation dans les prisons palestiniennes et ce, en 
violation totale des procédures pénales et décisions judiciaires existantes. 
L'approche de l'auteur ne vise pas tant à une réflexion sur les relations droit/ 
politique en Palestine qu'à témoigner de situations de violation des Droits de 
l'Homme perpétrée par l'Autorité palestinienne, de même qu'à souligner 
- dénoncer? - la faiblesse du système judiciaire en Palestine. Sont ainsi mis 
sur la sellette tant l'absence d'indépendance des juges à l'égard du pouvoir 
exécutif que le manque de formation clu personnel jucliciaire, le peu de 
qualité cles plaidoiries des avocats clans les Tribunaux ou le manque cie trans
parence en matière d'accès à l'information cie nature juridique. 

En réalité, cet ouvrage entencl dresser un état des lieux cie la situation du 
jucliciaire dans la Palestine des négociations cie paix, afin de clonner in fine 
des recommandations aux différentes parties intéressées, c'est-à-dire aux 
pouvoirs exécutif et judiciaire clépendant cie l'Autorité palestinienne certes, 
mais aussi ct surtout aux différents bailleurs de foncls qui souhaiteraient 
œuvrer au développement du secteur légal palestinien. 

Si l'on peut regretter, clu coup, l'absence d'analyses et cie mises en pers
pective historiques - aucun rappel cie la position des juges et avocats palesti
niens face à Israël durant l'Occupation n'est réalisé, pas plus que ne sont 
évoquées les relations actuelles de l'Autorité palestinienne avec son principal 
opposant politique, le parti islamiste Hamas, dont les militants constituent, 
pourtant, la majorité des détenus politiques -, ce livre n'en constitue pas 
moins un important document de travail. Il se distingue en effet par ses 
quatorze annexes - qui constituent plus des trois-quart de son contenu. 
Celles-ci résultent d'un travail de traduction impressionnant (cie l'arabe à 
l'anglais) réalisé par des collaborateurs de l'auteur. 
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1: .1e partic d'entre elles porte sur des lextes de lois, dont beaucoup se 
rl'troll\ ent don:navant disponibles en langue anglaise: figurent, par exemple 
le (:odc de l'OLl' de 1979 relatif aux cas de détention militaire, le Code pénal 
jordanien de ]()61, des articles de la Constitution de 1962 portant sur le droit 
des prisollniers, des articks de la loi relative aux prisons de 1998 ainsi que 
d'autres émanant de deux textes en projet: la Loi constitutionnelle (Draft 
Basic l.aw) d'une part, la loi sur l'Autorité judiciaire de l'autre. Sans aucun 
doute. ces traductions s'adressent aux prine.:ipaux bailleurs internationaux, 

LI.: travail de traduction des collaborateurs de l'auteur a aussi concerne 
1 ~ dl'dsiol1s l'manant de la Haute Cour de Justice palestinienne qui sont 
toute.; retranscrites ici dans leur totalité. L'auteur fait un commentaire systé
matique.: non seulement des décisions de justice, mais aussi de la manit'lT dont 
k cas ~l été exposé lors des plaidoiries, des arguments ;l\'ancés par les plai
gnants et les accusés, et des textes de loi auxquels il est fait référence. Ce 
taisant, il rclè"e de nombreux dysfonctionnements du système judiciaire, tels 
IL lion sui\'i des procédures pénales par la Haute Cour de Justice par exemple, 
C'est cqx:mlant au travail des a"oclts quïl s'intéresse plus particulièrement. 
l!t-cortiquant leur argumentaire de défense, le jugeant aussi - souv~nt nt'ga
tivl'ment lLliIleurs. Les conseils et recommandations qu'il émet pour chaque 
., cas., traite ont ainsi pour prétention d'ceuvrer à l'amélioration de la qualité 
des pLtidoiries, C'est ce travail qui lui permet de légitimer sa demande de 
financ.'l11ent de programmes de formation des juges et des avocats auprès de 
la communauté internationale. 

1 :nc longue annexe (l'annexe Il) est cependant il distinguer des autres: 
die: l'st consacrée il l'encadrement juridique des aŒlires criminelles et de 
~t'Curi té prévu par les Accords d~ paix. L'auteur C0111ment~ les dispositions 
des accords intérimaires israélo-palestiniens de 1993, 199~ et 1998 relatives ù 
ce:, qu~stions, Il n'est point question ici d'aboutir à des recommandations. 
(:\'st "'('ritablcment il une analyse des textes de loi que l'auteur se livre et les 
cOI1Cltlsiol1S auxquelles il aboutit sont tout à fait éclairantes quant au rapport 
de forces existant ~ntre les deux parties négociatrices. On apprend ainsi que 
le,; aCl.'ords intérimaires imposent il l'Autorité palestinienne de livrer à l'Etat 
dîsrad tous ks Palestiniens suspectés d'avoir attenté il sa sécurité ou à celle 
d Îsradiens, il moins que ces derniers ne soient placés en détention dans des 
prisons palestiniennes. Parce qu'un transfert massif des opposants politiques 
aux l'CCI lrds de paix vers les prisons israélienn~s entraînerait des rt'voltes 
populaires, l',\utoritl' palestinienne a préféré opter. par pragmatisme poli
tique, pour la solution de leur détention arbitraire, ]Yoù la participation de 
l',\utc,ritl' palestinienne il la campagne « anti-terroriste " israélienne dans les 
Territoires, Surtout, c'est dans ce contexte politique que les décisions d~ 
justilY de la /laute Cour palestinienne sont replacé~s par l'auteur. Le cc'lté 
arhitraire de la détention prend alors une dimension toute autre que c~lle 
d'ulle simple atteinte aux Droits de l'Homme. N'est-ce pas, en effet, parce que 
l'Autorité - (:'11 vertu des accords de paix - n'a comme alternative qm.' de 
détenir soi mème ou de livrer aux prisons israéliennes les opposants politi
ques, que les décisions d~ justice de relaxe restent souvent sans suite' Bien 
que partant d'une analyse fondamentalement juridique, l'auteur touche Et ;1 
une (jue:,tion éminemment politique et montre la marge de mano:.'uvre étroite 
dt' l'Autoritl; palestinienne face aux préoccupations sécuritaires israéliennes. 
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La seule présence de cette annexe mente que l'on fasse plus que 
parcourir l'ouvrage qui, par ailleurs - et nous tenons à le répéter - constitue 
un document de travail consistant pour tous ceux que les questions juridiques 
et de Droits de l'Homme dans le monde arabe intéressent. Ce livre n'en 
demeure pas moins un travail d'expertise sur la situation du système juridique 
et légal palestinien à l'adresse de la communauté internationale. 

Aude S/l;NOLES 

Jean-Claude SANTUCCI, Les Partis politiques marocains à l'épreuve du 
j)(}ul'oir. Analyse diacbronique et sociojJolitique d'un pluralisme sous 
contrôle, Rabat, REMALD, coll. « Manuels et travaux universitaires », n° 24, 
2001. 

Sobre, clair et précis, le court ouvrage de Jean-Claude Santucci, intitulé 
Les Partis politiques marocains à l'épreuve du pouvoir, fait utilement le 
point sur un demi-siècle de vie partisane au Maroc. Il comprend trois parties: 
une _. en fait divisée en deux chapitres - est consacrée à la trajectoire de l'affi
liation partisane au Maroc; une - également divisée en deux chapitres - est 
consacrée il la mise en place de la « transition démocratique » voulue par le 
Roi; L1ne dernière, enfin, présente un l( Essai d'interprétation du multipar
tisme marocain ». 

Dans la première partie, l'auteur montre comment la structuration du 
champ politique marocain est très largement tributaire de la volonté royale de 
conserver la primatie, de gouverner non moins que de régner et de ne pas 
laisser un parti dominant, l'Istiqlal, déterminer la politique du Maroc indépen
dant. On ne saurait trop souligner l'importance de cette posture. C'est en etIet 
la première fois depuis l'indépendance formelle de l'Égypte qu'une monar
chie parvient, à force de travail, à s'imposer sans recours contre un ou des 
partis issus d'un mouvement national de décolonisation. On sait que la monar
chie éh'Yptienne n'a pas réussi à le faire - ou qu'elle s'est perdue en le faisant, 
ce qui revient quasiment au même et que la monarchie tunisienne a totale
ment échoué à le faire. Cette trame de départ donne à l'analyse de Jean-Claude 
Santucci un tour analytique axé sur les stratégies des acteurs et les contraintes 
du contexte dans lesquelles elles se déploient. Il se donne ainsi comme but 
de : « Repérer, identitïer des parcours et analyser des stratégies dans la dyna
mique politique et l'environnement institutionnel et juridique où s'est 
déployée leur activité [des partis]. Cerner leur évolution intrinsèque il partir 
des enjeux politiques et des processus électoraux qui ont balisé leur trajec
toire et stmcturé leur positionnement politique» (p. 15). Plus loin, faisant 
référence à (Rézette (1955), il souligne que « l'étude du phénomène partisan 
en termes de programmes et d'idées présente un intérêt limité par rapport à 
une analyse visant à les replacer dans leur milieu» (p. 22). Et il est vrai que 
l'étude des « idéologies des partis politiques » a sans doute constitué une des 
plus remarquables perte de temps. En effet, les hommes politiques n'agissent 
pas en fonction d'une idéologie dont la connaissance scripturaire permettrait 
de comprendre leurs actions; ils agissent en fonction des circonstances pour 
parvenir au pouvoir. Cela ne signifie pas qu'ils ne recherchent que le pouvoir 
comme l'ont affirmé, avec un peu trop de dédain pour les programmes eux
mêmes, les tenants de l'approche utilitariste (Down, 1957). Cela signit1e que 
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les normes qu'ils promeuvent s'inscrivent dans un contexte dont il faut tenir 
compte et qu'imposer la norme comme vouloir le pouvoir sont deux faces 
d'une même action contextualisée <Dupret et Ferrié, 1997). L'Istiqlal veut le 
pouvoir, certes, mais cette volonté est inséparable de la conception que le 
parti se fait de ce qu'e~t un pouvoir légitime et du programme qu'il doit appli
quer. De ce point de vue, il n'est sans doute pas complètement juste de ne 
voir dans le Front de défense des institutions constitutionnelles, mis en place 
par Réda Guédira, Directeur général du Cabinet royal, qu'une coalition .( anti
Istiqlal» (p.31). On peut aussi, sans extrapoler. envisager cette coalition 
comme présentant également un .( programme» de nature constitutionna
liste, légitimiste et cependant libéral, opposé, par conviction, à certaines 
options de l'Istiqlal ct de l'UNFP. On ne suivra pas non plus entièrement 
l'auteur dans son évocation du rôle de l'armée, au demeurant fort raisonnable, 
si on la compare au point de vue de politistes n'ayant eu de cesse de pronos
tiquer en vain des interventions militaires, voire des putschs, tout au long des 
deux dernières décennies. Force est pourtant de constater que les coups 
d'Etat de 1971 et 1972 (ainsi que la tentative de 1975) ne furent pas le bit de 
« l'arm ée " ou « des militaires» en général, portés par « corporatisme» compa
rable ;1 celui de armées d'Amérique latine. Ces deux tentatives furent secto
rielles et ne donnèrent lieux qu'à des « coups ratés". Ne parvenant pas il 
assass.,ner le roi, les putschistes ne purent s'emparer du pouvoir ct leur tenta
tive fit long feu. Néanmoins, et l'on retrouve Jean-Claude Santucci sur ce 
constat. le souverain fut amené à int1échir sa politique en recherchant une 
nouvtlle fois le consensus, c'est-à-dire en reprenant langue avec les partis 
issus du Mouvement national, et en sophistiquant ses moyens de contrôle de 
la vie politique (p.33). 

Cette politique d'ouverture ne va pourtant pas loin: « le roi jugeant les 
partis politiques à la fois trop bibles et trop exigeants pour s'appuyer sur 
eux» (p. 57). L'ouverture empruntera ainsi la voie clu consensus. Jean-Claude 
Santucci relève, à ce propos, un mécanisme central dans l'analyse des politi
ques de libéralisation politique, quand il remarque que la conséquence 
première de l'entrée de l'opposition dans un jeu de consensus - pour 
reprendre la belle formulation de Rida El Mossadeq, (1995), - fut des 
« mesures de libéralisation prises en [sa] faveur" (p. 37-38). En etIet, la libéra
lisatiun des régimes autoritaires n'est pas la conséquence, comme le 
voudraient bien des bonnes ;tmes, de la pression de l'opposition, elle est, au 
contraire, rendue possible par le fait que l'opposition limite ses revendica
tions et accepte de jouer un rôle à l'intérieur du système politique mis en 
place par les gouvernants. L'évolution de l'USFP (Union socialiste des forces 
populaires) dans ce sens est ainsi notable (p. 58) de même que l'ouverture 
parlementaire, certes limitée à la fonction tribunitienne (p. 59). De ce point 
de vue, on émettra quelques réserves sur l'analyse causale qui suit et dans 
laqudle l'auteur explique contextuelle ment le changement par la vulnérahi
lité du Roi, « affaibli par la polémique internationale autour clu lourd conten
tieux des prisonniers politiques", « confronté à la violence des émeutes 
urbaines ", « fragilisé par la Guerre du Golfe» (p. 43). Remarquons, d'abord, 
que la dénonciation de l'irrespect des Droits de l'homme n'a jamais empêché 
les régimes qui pensaient avoir besoin d'y recourir de le faire: en général. 
pour reprendre une formulation de Paul Veyne, la crainte précise d'une sal1C
tion prt:cise - le renversement du régime par ses opposants - est plus forte 
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que la crainte précise d'une sanction diffuse - les protestations de l'opinion 
publique internationales. N'exagérons pas, ensuite, l'impact de la Guerre du 
Golfe: si des opposants n'arrivent pas à inquiéter sérieusement le régime sur 
des questions de politique intérieure, on voit mal comment ils arriveraient à 
l'inquiéter sérieusement sur des questions de politique extérieure; plus exac
tement, on voit mal, pour diverses raisons, comment une mobilisation collec
tive parviendrait à se développer sur cette base là. La question des émeutes 
urbaines peut évidemment sembler plus épineuse. Le précédent de 1965, au 
Maroc, ou de 1977, en Égypte, montre qu'il est toujours possible de réprimer 
avec succès une émeute urbaine, dès lors qu'on dispose de l'armée. Il ne s'agit 
pas, pour autant, de nier qu'un gouvernant, fut-il suprême et « sacré », finisse 
par s'inquiéter d'une multitude de signes, mais de ne pas surévaluer leur effi
cacité causale. En gros, on admettra qu'ils produisent quelque chose comme 
la crainte diffuse d'une sanction diffuse dans une situation où, pour revenir à 
la première explication causale évoquée par Jean-Claude Santucci, le durcis
sement paraît moins rationnel que la libéralisation, les opposants ayant en 
gros accepté la primatie de la monarchie et l'essentiel de ses règles du jeu. 
Dans un tel contexte, le régime peut donc préférer ne pas avoir à risquer une 
nouvelle polarisation, d'autant qu'il peut logiquement espérer obtenir plus de 
ses opposants, mais il n'est pas à proprement parler« fragilisé », au sens où il 
n'a pas à craindre pour sa survie. En ce sens, on ne peut pas interpréter 
\' « alternance» proposée par le Roi comme un aveu de faiblesse - ce que se 
garde, d'ailleurs, de faire l'auteur mais ce que cette ligne d'analyse conduit 
d'autres à faire. 

Le Roi peut, disais-je, espérer obtenir plus de ses opposants, qu'ils 
entrent au gouvernement. Jean-Claude Santucci analyse ainsi, avec clarté et 
précision, les tractations pour la mise en place de l'alternance de 1998 et leur 
sanction électorale. On ne reviendra pas, ici, sur le caractère négocié de 
l'alternance, pour se focaliser sur les résultats électoraux « à mi-chemin entre 
le vote-sanction et le vote-surprise» (p. 79). En effet, la participation électo
rale a été faible et, si l'USFP, arrive néanmoins en tête, l'Istiqlal subit un net 
échec. Cet échec, note Jean-Claude Santucci, n'est pas le seul fait de la mani
pulation administrative. Il est aussi imputable à «la sous-estimation de la 
concurrence nationale de son allié l'USFP pour le prix du changement, et de 
son rival, le MPDC [islamiste] pour la monétarisation de l'Islam sur le marché 
des valeurs politiques » (p. 80). Cette analyse suggère un certain nombre de 
choses dont quelques évolutions. Elle suggère, d'abord, que le tmcage des 
élections n'étant jamais complet, du moins dans les «pluralismes 
autoritaires », les partis peuvent perdre ou gagner marginalement plus ou 
moins de voix, en fonction de leur activité. Elle suggère, ensuite, une double 
évolution de l'Istiqlal au sein du gouvernement d'alternance, avec, 
premièrement, une surenchère critique vis-à-vis des réformes sociales du 
gouvernement, pour contrer le positionnement de l'USFP sur cette question, 
et, deuxièmement, une position non moins critique et rien moins que 
« moderniste » dans l'affaire du projet de loi sur l'insertion de la femme dans 
le développement, pour contrer le MPDC. Quant au résultat final, s'il place les 
socialistes en tête des partis du Bloc démocratique, celui-ci ne représente 
qu'un tiers des sièges de la Chambre des représentants; il faudra ainsi 
recourir à une alliance avec le RNI (Rassemblement national des indépen
dants, «social-démocrate ») et quelques autres pour former une majorité 
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parlementaire, Jean-Claude Santucci conclut cette partie en remarquant quc 
" la composition du Parlement s'ordonne de manière presque paritaire dans 
les deux chambres autour d'une configuration de trois blocs d'importance 
sCllisibl l'ment I~gale » (p,8]) dont les aspects (paradoxalement) favorables :1 
la • démocratisation ,) ont été récemment mis en avant par James Kettercr 
UOO il 

La dernièrc partie consacrée :1 l'analyse du système multipartisan s'avère 
d'un grand intérêt, notamment dans l'analyse que l'auteur fait du refus COllS
titutionnel du parti unique et de son couplage avec le scrutin uninominal 
majoritaire il un tour (p, 86-87), L'interdiction du parti unique, dès la Consti
tution de 196.2, servit, tout d'abord, il contenit- les prétentions de l'Istiqlal ;1 
aS~Ul1ler la primatie nationale mais enclencha aussi une dynamique de 
, dérl,!~lementation du marché partisan» (p, H6) qui assura, il la fois, l'atomi
sation de la représentation ct la crédibilité démocratique du régime, En pcu 
de mots, ;l\CC cc mélange de concision, de cla11é et de sobriété qui caractérise 
SOIl I~('fitun:, ,Jean-Claude Santucci, livre la formule de la falsification de la 
constitution (formellement) libérale marocainc, Le Roi ne prétend pas 
gOll\crncr arbitrairement (c'est une constante, de sorte que m<::me la consti
tillion de 1970 qui lui octroie le pouvoir réglementaire est précisément une, 
constitution), 11 a instauré un systbne représematif parlementaire, La diffi
cultl' ,j'un tel système réside dans le fait que l'on ne peut gouverner sans le 
soutien du Parlement, puisque 1°) le pouvoir réglementaire est dans les mains 
du gouvernement et non du chef de l'Etat et que le gouvernement procède 
du I)arlemcnt qui peut le renverser (faute de quoi, si l'on veut conserver le 
gouvernement contre l'aval du Parlement, il faut ajourner celui-ci ou le 
db~oudre sans convoquer de nouvelles élections, procédés coùteux contredi, 
sant explicitement les prétentions du rl'gime) : 2°) les lois nécessaires doivent 
malgré tout i:tre votées, Atln de pouvoir gouverner, le Roi doit donc être 
assun; d'une majorité parlementaire, S'il accepte la formation d'un parti 
unique uu d'lm parti dominant, il accepte, en même temps, de voir la 
"légitimit(: monarchique [" ,] amenée il s'exprimer et il se mesurer 
é1el'loralement » (p, tP), Ce qui le conduirait :1 renonccr il une forme de 
Jegitimité " historico-religieuse »), pour le dire vite, qui n'est sans doute pas 
aussi importante, dans le système politique marocain, que bien des auteurs 
fascinés par les « arcanes du sultanat » l'ont affirmé, mais qui constitue, nt'all
llloin~, une ressource politique, De plus, maintenir un parti dominant enlève 
beaucoup de souplc~se au jeu politique, Le mieux, dans ce cas, est d'avoir 
affaire il une multiplicité de partis qui ne peuvent parvenir et se maintenir au 
pouvoir sans le soutien du Roi, de sorte que toutes les combinaisons politi
qlles lui soient ouvertes, 

On le voit, le court ouvrage de .Jean-Claude Santucci suscite aisément la 
disclission et propose sobrement :tl'analyse des mécanismes il la fois simples 
et rohu~tes, fondés sur une connaissance subtile et détaillée de la vie politique 
mal'llcaine, On doit. :. l'auteur, deux autres ouvrages sur le Maroc aussi indis
pensable l'un que l'autre, (SantuccÎ. (198'), 1(92», line remarque, pour 
conclure: cette façon d'analyser la vie politique d'un pays arabo-musulman, 
sans convoquer plus qu'il ne t;mt l'islam, les mentalités ou la culture, en 
prcnant aux sérieux les agencements constitutionnels ct les stratégies des 
acteurs a fait, pendant plus d'Ul1t~ vingtaine d'année, la richesse du CRESi'v1. 
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dont les collaborateurs ont, durant tout ce temps, publié, dans l'Annuaire de 
l'Afrique du Nord, nombre des études auxquelles se réfère Jean-Claude 
Santucci. Leur richesse et leur complémentarité se lit encore dans les réfé
rences de cet ouvrage. 

Jean-Noël FERRIÉ 
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