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« BILAN DE LA SOCIOLOGIE AU MAROC »

de Abdelkabir Khatibi (1)

Cette première publication de l'Association pour la Recherche en
Sciences Humaines (2) est due à l'un des membres les plus représentatifs
de la sociologie marocaine actuelle. Abdelkabir Khatibi est directeur de
l'Institut de Sociologie de Rabat et chef de la Section de Recherches en
Sciences Sociales du Centre Universitaire de la Recherche Scientifique.
Outre de nombreux articles qui traitent de divers problèmes spécifiques à
la société marocaine, on lui doit une thèse en sociologie sur le roman
maghrébin (3). 41

C'est dire que l'on pouvait difficilement trouver plus qualifié pour
dresser un bilan de la recherche en sciences sociales au Maroc.

Mener à bien une telle entreprise n'était pas tâche aisée de par les
interférences de la sociologie avec de multiples sciences humaines. Aussi
l'auteur s'est-il fixé des li critères discriminatoires D très stricts. Le pre
mier : ne s'intéresser qu'aux travaux conçus comme uniquement sociolo
giques par les auteurs, li que leur idée de la science sociale soit discutable
ou non Il, et, parmi ceux-ci, ne retenir que ceux li ayant choisi la sociologie
comme méthode ou comme prétexte et affirmé explicitement leur volonté
d'en faire usage D. Le second: ne retenir, en définitive, que les travaux
présentant, à l'appréciation de l'auteur, Il un certain intérêt et respectant
un minimum de règles scientifiques D (p. 5).

Cette étude est divisée en trois parties. La première, très substantielle,
comprend un historique de la sociologie au Maroc de '1912 à nos jours
(pp. 7-28).

L'auteur justifie la date initiale par le fait, qu'avant 1912, aucune
œuvre Il sociologique D ne peut être mentionnée dans la production

(1) KHATIBI (Abdelkabir). - Bilan de la Sociologie au Maroc. Rabat. 1967. 24.5 cm.
66 p. Publication de l'Association pour la Recherche en Sciences humaines.

(2) Créée à Rabat en 1965. sur l'initiative de l'auteur.
(3) Sous presse. L'auteur prépare actuellement une thèse sur le thi'me Stratification

el classes sociales ail Marac.
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littéraire marocaine. Bien entendu, il y eut Ibn Khaldoun, mais ce dernier,
Con.sidéré avant tout comme un historien, devra attendre la poussée.
nat~onaliste d'après 1945, pour que son œuvre soit intégrée dans la culture
natIonale, Comme l'écrit fort justement A. Khatibi : « La sociologie n'est
?as sortie, dans ce pays, du cerveau d'Ibn Khaldoun, ni même d'une
Infl~ence directe de son œuvre. Il y a une coupure nette entre la pensée
S?cIale antécoloniale et l'importation de nouvelles techniques et méthodes
~ Investigation ) (p, 9). C'est seulement à partir de 1912 que, selon
1a~teur, ces techniques et méthod~s verront leur application au Maroc,
ma~s selon une orientation très particulière : ce sera l'époque faste d'une
sOCIologie utilitaire établie, en définitive, en fonction des buts politiques
POursuivis par le Protectorat.

. Cependant, l'expansion impérialiste n'explique pas à elle seule le
?eveloppement de la sociologie au Maroc et, estime l'auteur, c'est « grâce
a .Ia conjonction involontaire de la pensée Iyautéenne et d'une politique
sCIentifique inspirée par Le Chatelier et organisée par Hardy) (p. 10) que
Ce développement put avoir lieu. - -

,Après avoir rappelé le rôle joué par Le Chatelier et son disciple
M.lchaux-Bellaire dans les débuts de la recherche sociologique au Maroc
(création de la Mission Scientifique du Maroc en 1904, sous l'égide de
laquelle seront publiées la Revue du Monde Musulman. les Archives
':'~lrocaines et la collection Villes et Tribus du Maroc), A. Khatibi met en
eV,Idence le rôle déterminant de Lyautey quant au développement de cette
s~Ience, entre les années 12 et 25. Secondé dans son action par G. Hardy
~ parti~ de 1920) et la brillante équipe de l'Institut des Hautes Etudes

arocalnes (dont le bulletin Hespéris -- qui continuait les Archives
Berbères_ acquit rapidement la notoriété mondiale), Lyautey favorisa
des recherches qui, en amenant une meilleure connaissance des coutumes
et. des mœurs marocaines, s'inséraient dans sa conception du protectorat,
rejetant administration directe et assimilation. Son départ, en 1925, en
mettant fin « à une certaine ambiguïté du système colonial Il (p. 14) allait
ou '" vnr le champ à des recherches menées, trop souvent, en fonction
d Impératifs politiques racistes et séparatistes.

~près ces aperçus sur la sociologie « officielle ), l'auteur analyse la
p~nsee de Charles Le Cœur, l'un des représentants les plus attachants
d ~ne sociologie de « type académique Il qui tentait de se dégager des
preocCupations de l'administration coloniale.

l' Les Contradictions de la recherche scientifique en période coloniale,
, auteur les voit apparaître pleinement chez Robert Montagne dont l'œu
\ ~re sociologique, abstraction faite de son orientation idéologique, reste

i \ une des plus fécondes de l'époque coloniale. L'enquête qu'il dirigea sur
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le prolétariat marocain « fut, à coup sûr, la consécration de la socio- \
logie au Maroc » (p. 17). Son influence fut certaine, et deux de ses an- j

\ ciens collaborateurs, Jean-Paul Trystram et André Adam, ont fait œuvre
'{éCOnde, dans la sociologie de la classe ouvrière en particulier.

Avec Jacques Berque, dont la thèse sur les structures sociales des
Seksawa « est certainement la meilleure monographie sociologique consa
crée im Maroc» (p. 21), A. Khatibi analyse ensuite l'œuvre d'un sociologue
ayant marqué la politique rurale du Protectorat de son empreinte - dans
l'organisation des Secteurs de Modernisation du Paysannat ~ et qui s'est
donné pour but d' l( assumer la sociologie de la décolonisation et jouer
son rôle dans l'analyse de la mondialité contemporaine » (p. 19).

Parmi les chercheurs travaillant actuellement au Maroc sur des thèmes
sociologiques, l'auteur a retenu, comme il se devait, les noms de Paul
Pascon, dont l'œuvre se caractérise par Il sa densité, sa profonde connais
sance des choses et des êtres, sa permanente quête du réel, aidé en cela
par une méthode du global et un esprit synthétique qui doivent beaucoup
à Marx et à Gurvitch» (p. 26), et de Grigori Lazarev qui, dans le cadre
du Projet Sebou, porte efficacement son étude (1 sur les phénomènes du
changement social et sur la sociologie des préconditions du développement
d'un pays » (p. 26).

A. Khatibi termine ce survol de la sociologie au Maroc en montrant.
fort pertinemment, l'importance que revêt. pour l'avenir de cette science.
la création, relativement récente, d'un Institut de Sociologie à Rabat. Il
faut espérer avec lui que cet organisme ne verra pas ses fonctions res
treintes à une tâche d'enseignement et que possibilité lui sera très vite
accordée de jouer le rôle qui lui revient dans la promotion de la recherche
sociologique. Car, il est bon de rappeler la phrase de 1. Berque, citée par
l'auteur à un autre propos : l( Il n'y a pas de soci~tés sou~::.<!~yel-9PP~~s~c

mais des ciétés sous-anal sées. ")}

En conclusion de cette première partie. l'auteur exprime le souhait que
la « jeune sociologie inarocaine » saura passer d'une attitude « apologéti
que » à une attitude Il critique », principale condition Il pour le développe
ment d'une sociologie objective et positive », et qu'elle réussira à dépasser
le stade du Il localisme ». Car, « volonté d'autonomie scientifique veut
dire aussi une connaissance de la sociologie dans le monde, et en particu
lier celle dans le Tiers-Monde D (p. 28).

La seconde partie comprend la bibliographie sélective des travaux
parus entre 1912 et 1967. Le plus souvent, chacun des titres signalés est
accompagné d'un résumé Il descriptif », plus ou moins important selon
la résonance sociologique de l'œuvre.

1
1,
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Au total, 67 titres nous sont présentés, groupés suivant trois périodes:
1912-1938, 1939-1955, 1956-1967. Sous une rubrique « documents complé
mentaires )) est classée une liste de travaux, soit généraux (( Articles
généraux » : « Etudes générales sur la sociologie au Maroc »), soit n'inté-
ressant pas le Maroc au premier chef (Ecrits sur Jacques Berque, sur
Charles Le Cœur, sur E. Michaux-Bellaire, sur Robert Montagne). Nous
Sont également indiquées les études en cours et les thèses sous presse.

La troisième partie groupe un ensemble d'informations et de docu
~ents, ayant trait à la sociologie dans l'Université marocaine, à l'Asso
c~ation de Recherches en Sciences Humaines et aux publications sociolo
giques marocaines.

,. Ce petit livre se révèle donc d'une grande utilité pour tous ceux qui
S Intéressent à la sociologie marocaine. Il faut regretter cependant que les
(1 critères discriminatoires )) qui ont guidé l'auteur dans le choix des
travaux mentionnés-- ct dont l'arbitraire relève de la difficulté de déli
miter strictement la sociologie et les sciences connexes - l'aient amené à
P~sser sous silence des œuvres qui, à notre avis. par leur apport sociolo
gique, méritaient de figurer dans un tel bilan. Nous citerons, entre autres.
et ~ans ordre préétabli: la plupart des ouvrages de la collection Villes et
!nbus du Maroc .. la Mer dans les traditions et les industries indigènes
u Rabat et Salé, de L. Brunot: Revenus et niveaux de vie indigènes au
Maroc, de R. Hoffherr et R. Moris; Essai sur la confrérie religieuse des
;ÎsSlÎOlÎa au. Maroc. de R. BruneI; Eléments d'ethn?graphie :nar~)caine,

e J. Bournlly; les études de A. Adam sur les trIbus de 1AntI-Atlas
(parues dans Hespéris, 1. xxxv, XXXVII et XXXIX); celles de V. Monteil
SUr les Tekna, sur Ifni et les Aït Ba-'Amrân, sur le Bani: les ouvrages
de p. Flamand: Diaspora en terre d'Islam -- Les communautés israélites
~~ sud marocain, Que/ques manifestations de l'esprit populaire dans les
lu/veries du sud marocain, Un mellah en pays berbère: Demnate; de R.
~e Tourneau, Fès {/\'ant le Protectorat; de P. Bourgeois, l'Univers de l'éco
lter marocain. Et, certains romans de M. Le Glay, P. Odinot, J. Borely,
F..Bonjean, qui contiennent de si riches notations sur la société marocaine
qUI leur sert de cadre, n'auraient-ils pas mérité d'être signalés?

Quelques remarques maintenant qui concernent certains points de
l'exposé introductif. Tout d'abord, sur la date initiale qui nous est pro
Posée: 1912. Avant cette date, écrit l'auteur, « il n'existait pas de litté
rature sociologique sur ce pays » (p. 6). En fait, lui-même signale l'étude
de Le Play, publiée en 1877, sur le menuisier-charpentier de Tanger --~
Pa,r. sa date et l'intérêt qu'elle présente, cette étude n'aurait-elle pas
~lenté mieux qu'une simple note en bas de page? - Auraient pu être
egalement cités: les ouvrages de F. Ovilo y Canales : La mujer marroqui,
estudio Social (188 I) et ESfudios politicos y sociales sohre Marruecos
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(1881); l'excellente monographie de Teodoro de Cuevas, sur Larache,
publiée en 1883 et 1884 in Boletin de la Sociedad Geografica de Madrid;
le discutable ouvrage de Mouliéras : Le Maroc inconnu - Etude géogra
phique et sociologique (1895-1899); de Falgueras y Ozoeta : Estudios
sobre sociologia y derecho de Marruecos (1909); du Dr Mauran : La
Société marocaine (1909).

Par ailleurs, c'est en 1904, dès sa création, que la Mission Scientifique
du Maroc commença de publier les Archives Marocaines, orientées vers
une étude méthodique du milieu marocain dans un but, non pas de pré
parer une conquête future, mais, ainsi que le souhaitait son fondateur,
Le Chatelier, de comprendre la civilisation différente menacée par les
impérialismes européens. « Le problème marocain, écrivait-il, n'est pas,
en soi, de fournir des carrières civiles ou militaires, ni des profits d'affai
res. Il ne consiste pas non plus en expansions géographiques. En quelque
sens qu'on le retourne, il se ramène aux conditions du rapport à établir
entre la civilisation indigène et la civilisation étrangère Il (1). Et c'est dans
cet esprit qu'était créée, en 1911, la Section du Maroc de la Revue du
Monde Musulman. Chacune de ces publications, par des études de haute
tenue, œuvrait dans le sens préconisé par Le Chatelier. Citons, à titre
d'exemple, la belle étude - qui se voulait sociologique - de Michaux
Bellaire: « Quelques tribus de montagne de la région du Habt Il (2), qui
succédait à une série d'études sur les Villes et les Tribus, inaugurée en
1902 par Le Chatelier, avec « Notes sur les villes et tribus du Maroc en
1890 Il,

Et c'est cette littérature d'avant 1912 qui nous permet de mieux saisir
la « conjonction involontaire Il dont parle l'auteur, entre Le Chatelier et
Lyautey, étant bien entendu que la (1 Politique de Tribu par la Politique
Makhzen Il (3) préconisée par Le Chatelier excluait toute idée de domi
nation territoriale, de conquête ou (1 pacification Il (4).

Quant à l'importance donnée à G. Hardy, en tant qu'organisateur de
la politique scientifique et en tant qu'idéologue de l'impérialisme, elle
nous paraît exagérée. Directeur général de l'Instruction publique, Hardy
ne faisait qu'appliquer les directives de Lyautey, avec lequel il se trouvait
d'ailleurs en étroite communauté de vues, Il sans une restriction sur la
conception de la politique à pratiquer avec les indigènes, le respect de

(1) Archivl'S marocaines, vol. XVII, 19II, p. Ill.

(l) qui forme le volume XVII des Archives marocaines.
(3) LE CHATELIER. - La Politique mQl'ocaine, in « Revue économique internationale ",

septembre 1904, p. 16.

(4) Cf. le texte Section du Maroc, par LE CHATELIER, in « Revue du Monde musulman ",
vol. XIII, 19", pp. 463-485.
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leurs traditions et de leurs institutions, la doctrine de l'enseignement à
leur donner et de ses diverses modalités » (1).

~ ,.Regrettons enfin que l'auteur n'ait pas accordé une place plus grande
a 1Influence exercée sur la science sociologique marocaine par des publi
cations telles que L'Afrique Française -- Bulletin du Comité de l'Afrique
Française et du Comité du Maroc, et... le Bulletin Economique et Social
du Maroc.

, Signalons que, p. 26, 7' ligne, il faut lire Il ..• très largement étrangère
a lui. »

,Ces quelques remarques ne font que mieux ressortir l'intérêt que
presente ce bilan de la recherche en sciences sociales au Maroc. Cet
O~vrage, auquel l'auteur ne donne qu'une valeur introductive, appelle une
bIbliographie plus large, analytique et critique. M. Khatibi est tout désigné
Pour nous la fournir.

Jacques CAGNE

---
<1 .. ~? l'I'II. leUn' <Il' Ll'alltey ciU-e par \latin'PI'-riglloIl dans la préface de l'or/rail d,' l.rall/"V

. anIy. P.9,




