
8J

LE DÉCLIN DES CORPORATIONS DE FÈS

VU SOUS L'ANGLE

D'UNE THÉORIE DES CONFLITS

par HORACE MINER

Introduction - Une théorie des conflits

L'existence d'une bonne documentation historique est l'un des facteurs
qui m'ont attiré à Fès pour y analyser les processus du développement
économique et social (1). Durant les mois passés dans le cadre de cet
arrière-plan historique, j'ai essayé de comprendre les problèmes posés par
la modernisation de l'artisanat. Pour ce séminaire sur les problèmes du
développement, j'ai mis en ordre quelqùes résultats de mes investigations
en les présentant sous la forme d'un examen d'une théorie des conflits. Je
me propose d'abord de discuter brièvement quelques idées sur le rapport
entre conflit et organisation sociale, puis de résumer un amendement
récemment apporté à ces concepts par le professeur Rolf Dahrendorf.
Enfin, je m'efforcerai d'appliquer ce nouveau point de vue à l'analyse des
changements -intervenus dans l'organisation des métiers à Fès durant le
vingtième siècle.

Afin de caractériser la manière dont les sociologues et les anthropolo
gues sociaux ont analysé les problèmes posés par les organisations sociales
et les conflits, je voudrais passer en revue rapidement les idées de quelques
représentants de nos disciplines. Au moins depuis l'époque où la théorie
naïve suggérait que toute organisation sociale était le résultat d'efforts

. délibérés destinés à éliminer les conflits au moyen d'accords coopératifs,
nous avons considéré conflits et organisations comme étant complètement
antithétiques. Dans cette perspective, la mesure de l'organisation sociale
a été définie comme étant le degré auquel le conflit ne peut exister.

(1) Je remercie l'Université du Michigan et son Centre d'Etudes du Moyen-Orient
et de l'Afrique du Nord pour l'appui qui m'a permis de poursuivre cette étude. Je suis
également reconnaissant envers· Rémi Clignet, Mme Z. Guinaudeau et le Centre Culturel
Américain de Rabat, qui ont facilité mon travail.
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L'élaboration de cette position par Emile Durkheim, le père du fonc
tionnalisme, a influencé les sciences sociales américaines au moins autant
que les sciences françaises. Comme vous le savez, Durkheim a défini la
Il fonction » d'une· tradition ou d'une institution comme sa contribution à
la continuité de l'ensemble s()cial. Dans le contexte de la « survivance
des plus aptes D, il apparaît que les traditions antinomiques ont tendance
à s'altérer età devenir fonctionnellement compatibles. C'est pourquoi, dans
des groupes longtemps isolés comme les Arunta australiens de la période
pré-européenne, ce processus est supposé avoir conduit à l'apparition de
structures sociales dont les éléments étaient en harmonie, les traditions
conflictuelles ayant été altérées ou éliminées.

C'est également Durkheim qui a remarqué que les ordres sociaux basés
sur l'homogénéité des coutumes se transforment en ordres sociaux davan
tage fondés sur l'interdépendance mutuelle des rôles spécialisés. Ces idées
trouvent une formulation plus récente dans l'ouvrage de Robert Redfield,
dont le point de vue sur l'histoire reconnaît l'existence d'une évolution des
petites sociétés, homogènes et bien organisées, vers de grandes sociétés
davantage hétérogènes et caractérisées par un certain taux de désorganisa
tion. Il est à noter aussi qu'une génération de sociologues urbains a telle
ment insisté sur les conflits et la désorganisation de la ville que l'on se
demande parfois quel est le principe d'organisation des villes. On peuf dire
que le conflit était plutôt considéré comme un problème social que comme
un problème scientifique. Plus récemment, Robert Merlon soulignait
qu'une institution pouvait d'un côté contribuer à l'ordre social. et dans un
autre contexte, être dysfonctionneI1e et être une source de conflit. Par
exemple. l'enseignement mixte au Maroc contribue au développement
économique. en formant des cadres féminins, mais il est dysfonctionnet
pour ce qui est des valeurs traditionnelles familiales.

Bien avant Merton, de nombreux sociologues comme Robert Park et
Georg Simmel ont remarqué que le conflit peut avoir des fonctions utiles.
comme par exemple la création de l'esprit de corps dans des groupes en
conflit. Malgré de telles fonctions, le conflit était regardé avant tout comme
un obstacle à la cohésion sociale.

Si j'ai nommé un certain nombre de savants et effleuré leurs idées. ce
n'est sûrement pas pour passer en revue la pensée sociale du siècle dernier.
J'a~ plutôt essayé d'indiquer l'importance de l'idée qu'organisation et
intégration sociale impliquent absence de -conflit. Les idées de Rolf
Dahrendorf font contraste. Son œuvre sur le conflit des classes dans les
sociétés industrielles a donné aux conflits un rôle central dans l'organisa
tion sociale (2).

(2) Rolf DAHIŒNDORF, Class and Class Con/liet in an Indus/rial Society. London.
HOllt1<·dgc und Regan Paul, 1959.
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Je n'ai pas l'intention d'examiner les problèmes de classe. mais je me
propose d'étendre l'application de certaines de ses idées fondamentales.
Premièrement, il a reconnu le conflit comme un phénomène très large
(comprenant la concurrence, les concours et tout échange dans lequel une
partie ne peut gagner sans que l'autre ne perde). Deuxièmement, il a défini
les classes sociales comme des groupes en conflit à cause de leur compéti
tion pour le pouvoir. Si ce conflit est le produit de l'existence d'un système
d'autorité, et si ce système doit continuer, il est évident qu'on ne peut
pas parler de la résolution de ce conflit, mais seulement de son règlement.
La forme du conflit, soit agressive, soit passive, dépend donc de la forme
du système d'autorité et de la structure des institutions réglant les conflits
ayant trait à la distribution de l'autorité.

Je me propose d'étendre l'examen de ces idées aux conflits qui trouvent
leurs origines dans l'organisation économique aussi bien que dans le
système d'autorité. La thèse de Dahrendorf nous invite aussi à procéder à
des recherches systématiques, capables d'établir la façon dont des sociétés
différentes font face à diverses sortes de conflits. Etant donné mon intérêt
pour les artis~ns de Fès et leurs réactions aux problèmes posés par la
modernisation, il m'a semblé utile de considérer comment la corporation,
en tant qu'instrument d'adaptation à un ensemble particulier de conflits,
a modifié son rôle.

Je commencerai parAciter quelques-uJl~ des principaux conflits auxquels
un artisan doit faire face sur le marché hautement impersonnel de la médi
na. Il se trouve inévitablement en compétition avec d'autres producteurs
locaux du même article. Les intérêts de ceux qui lui fournissent la matière
première sont en conflit fondamental avec ses propres intérêts, quant au
prix et à la qualité. A moins que l'artisan ne travaillle seul, il se trouve
entraîné dans des rapports entre employeur et employé. caractérisés par
des conflits d'intérêt. Enfin, les intérêts de notre artisan hypothétique sont
en conflit naturel avec ceux du gouvernement qui:
1. doit prendre une partie de ses revenus sous forme de taxes et autres
impôts, et
2. doit régler ses activités pour éviter les sortes de conflits déjà cités, de
manière à ce qu'ils ne troublent pas la production et le commerce.

Aucun· de ces commentaires ne veut faire allusion au manque d'intérêts
communs entre ces deux parties. Dans la mesure où l'aspect distinctif des
idées de Dahrendorf est d'insister sur les relations sociales en tant que
sources de conflits, nous examinerons les relations qui constituent des
sources de tensions entre un artisan-patron et les autres patrons, les four
nisseurs, les acheteurs, les employés, et finalement, les offices gouverne
mentaux. Je propose d'examiner l'histoire sociale de ces relations à Fès,
afin de voir comment le déclin des corporations d'artisans diminue les
moyens de faire face à de tels conflits.
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Le système corporatif avant le Protectorat

Commençons donc avec la structure qui a précédé l'époque du Protec
torat (3) et examinons le rôle du gouvernement. La société islamique était
la seule à placer la responsabilité ou le contrôle de tous ces conflits entre
les mains d'une seule personnalité de la ville, le mohtasseb. Directement
nommé par le Sultan, il était entièrement responsable du maintien d'une
économie honnête et ordonnée. Ces fonctions dépendent logiquement de
l'établissement de normes relatives à la qualité et au prix, aux unités de
poids et mesures, aux procédures commerciales, aux conditions de travail
et rémunération. L'existence de normes claires et universelles permet de
minimiser les conflits résultant de l'ambiguïté. Des mécanismes destinés à
juger les infractions aux normes sont également nécessaires, si l'on veut
éviter des conflits ouverts.

Des normes de poids et mesures étaient établies par le Makhzen, tandis
que le mohtasseb veillait à ce qu'elles soient respectées. Les normes du
métier parfait étaient, nécessairement, basées sur le jugement d'experts en
matière d'artisanat, et il appartenait au mohtasseb de veiller également à
ce que ces normes soient maintenues et appliquées, afin de préserver la
qualité. D'autres normes de qualité étaient également définies par le
mohtasseb qui jugeait lui-même par exemple si les produits alimentaires
étaient altérés ou avariés. Il lui appartenait aussi de maintenir les structures
des corporations artisanales et commerciales, et d'apporter son appui à
leurs règlements intérieurs. Tout comme à l'égard du maintien des normes,
il avait le pouvoir judiciaire et exécutif en matière de fraude commer
ciale. Il pouvait prononcer des peines d'emprisonnement, d'amendes ou
de bastonnades. Le fraudeur pouvait être aussi publiquement dénoncé et
humilié. Il n'existait pas d'appel aux jugements du mohtasseb.

Une autre fonction avait trait au domaine des conflits créés par les
prix. En principe, la plupart des prix étaient fixés à la criée ou par mar
chandage. Mais les prix des denrées alimentaires étaient l'objet de tels
conflits que le mohtasseb, en tant que représentant du Sultan, établissait
les mercuriales.

En ce qui concerne les conflits d'intérêts particuliers aux artisans,
l'existence du mohtasseb était nécessaire en tant que source d'appui
gouvernemental aux corporations. Dans un sens véritable, c'est lui qui leur
accordait tout pouvoir, reconnaissait leurs experts, établissait leurs rela
tions avec le Makhzen et maintenait leur structure intérieure.

(3) Renseignements tirés principalement de : Ch. RENÉ-LECLERC, Le COtnlllt'rce et
l'/;I(lustl'ie ri Fès, Paris, Comité du Maroc, 1905 ; L. MASSIGNON, Enqu~te sur les corporations
musulHulIlCS d'artisans et de commerçants au Maroc. « Revue du Monde musulman Il,

LVIIl, J924; H.. LE TOURNF.AU. Fès avant le Protectorat. Publications (le l'Institut de!'!
Haute,.; Etudes Marocaines, XLV, 1949.
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:.' En principe, tous les' artisans pratiquant un métier donné se consti
tùaient en corporation. En fait, l'exacte définition des corporations artisa
nales était quelque peu flexible. Le facteur réellement déterminant était
que le mohtasseb veuille bien reconnaître le groupe. Le signe symbolique
d'une telle reconnaissance était son acceptation de la personne que le
conseil de la corporation avait nommée à sa tête avec le titre d'amin.

Les « notablesD d'un métier artisanal formaient un conseil non officiel
de la corporation, qui excluait les collègues trop jeunes ou trop pauvres.
Ce conseil se réunissait tout d'abord à l'occasion de cérémonies données
en l'honneur du Sultan ou de fêtes célébrant des grands saints. Ses seules
délibérations véritables concernaient la sélection de l'un de ses membres
- le plus respecté et influent - au titre d'amin. Lorsque cette sélection
~tait ratifiée, les membres de la corporation devaient suivre les décisions
de l'amin, mais le conseil qui l'avait nommé pouvait aussi demander au
mohtasseb de lui retirer ses fonctions. Il est intéressant de noter que le
mohtasseb ne pouvait priver l'amin de ses fonctions que sur la base d'une
telle demande, et ceci reflète le fait que l'une des principales fonctions de
l;amin consistait à représenter les intérêts de la corporation vis-à-vis du
gouvernement, plutôt qu'à représenter la position du gouvernement. Au
~ein de la corporation, cependant, l'amin était tout d'abord un arbitre de
dissensions parmi les membres de la corporation. Ces derniers pouvaient
faire appel de ses décisions auprès .du mohtasseb, mais celui-ci appuyait
généralement l'amin. Toutes les réclamations collectives de la corporation
étaient présentées au mohtasseb par l'amin. Le chef de la corporation avait
aussi le pouvoir de régler la plupart des désaccords commerciaux entre les
membres et leurs fournisseurs ou acheteurs. Même lorsque de tels cas
n'étaient pas présentés à l'amin, son témoignage d'expert était demandé.

En dehors de ces fonctions juridiques, l'amin était intermédiaire entre
la corporation et le gouvernement, en ce qui concernait les demandes de
celui-ci en matière de taxes, « dons D, travaux gratuits, etc. La plus impor~

tante de ces demandes était la hadiya, ou don spécial, exigé par le Sultan
à l'occasion de certaines cérémonies. Une commission, composée de trois
personnes désignées par le Sultan, déterminait à Fès le montant total de
la hadiya. La contribution de chaque corporation était de même sujette
à arbitrage, et les capacités de marchandage de chaque amin étaient
déterminantes.

Le rôle de l'amin ne prenait pas fin après que le montant du don de
la corporation eût été déterminé. Après cette première étape, il exerçait
les délicates fonctions de fixer le montant exigible de chaque membre de
la corporation. Nous pouvons être sûrs que de telles occasions offraient à
l'amin la possibilité d'édifier et de maintenir un système d'appui personnel
à l'intérieur de la corporation. Des occasions analogues se présentaient
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lorsque l'amin prélevait des taxes pour le Makhzen; lorsqu'il fixait les
parts que chacun devait' payer quand le pacha imposait une amende à la
corporation; ou encore à l'occasion de corvées demandées par des per
sonnalités. Dans tous ces cas, l'amin s'efforçait de modérer les demandes
adressées à la corporation et de répartir équitablement les charges.

Ce qui précède doit établir clairement que le mohtasseb, l'amin et la
corporation opéraient de manière à minimiser les effets défavorables des
conflits commerciaux et industriels durant l'ancien régime.

Le déclin du pouvoir du mohtasseb

Je reviens maintenant à la question par laquelle nous avons commencé
notre investigation : comment une analyse des corporations en tant
qu'agences de contrôle des conflits pourra-t-elle nous aider à comprendre
pourquoi elles ont sombré? En étudiant l'histoire du Protectorat (4), nous
trouvons que les autorités françaises n'ont nullement attaqué directement
les corporations. Au contraire, nous trouvons que les Français étaient
considérablement préoccupés par leur déclin, d'autant plus que les corpo
rations traditionnelles avaient tendance à être considérées comme des
remparts potentiels contre la montée d'un prolétariat déraciné, sensible
au charme des syndicats ouvriers et de la gauche radicale. On a essayé,
bien entendu, d'expliquer la désintégration corporative, afin de pallier
rationnellement cette situation.

L'explication la plus comIlJune était d'ordre économique : les effets
désastreux de la concurrence des nations industrialisées. L'étude de cette
concurrence est une autre histoire intéressante, mais qui sera contée ail
leurs. Il suffira de dire que les corporations de Fès ont subi une telle
concurrence virtuellement depuis le début de la révolution industrielle sans
toutefois succomber. Les accords du Traité d'Algésiras ne peuvent pas non
plus constituer la cause majeure du déclin des corporations, car dans cer
tains cas. des mesures protectionnistes avaient en fait été prises. L'expli
cation la plus fréquente voyait dans le mohtasseb « une force d'inertie »
ou dénigrait l'artisan pour son incapacité à adapter « ses produits au goût
d'une clientèle qui évolue ». alors que d'autres disaient que le goût de

Ct) Renseignements tirés principalement de : Alfred BEL. Les Industries de la CéI'a
IIIÎque à Fès, Paris, A. Leroux, 1918; J. BERQUIt, Deux ans d'action artisanale li Fès,
/( Questions Nord-Africaines lI, Se année, nO 15, 25 juin 1939; Paul DF.CROUX, La Vie
.1;lunicipale au Maroc, Lyon, Bosc Frères, 1932 ; R. LE TOURNEAU, op. cit. ; Georges LUCAS,

Fès dans le Maroc Moderne, Paris, Sirey, 1937 ; L. MASSIGNON, op. cit. ; Adrien MASSONNAND.
Cévuluiivn des corporations depuis notre installation au Maroc, Il Bulletin Economique dll
\laroe .. , janvier 1937; Prosper RICARD, Le réveil des co-rporations rnarocaines, Il Bulletin
E,onomiquc du Maroc )J, mars 1937; P. RIVIÈRE, Etttdes Marocaines, Paris, Sirey, 19;:8.
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l'artisan « s'est gâté comme celui de ses clients ». Dans le cadre de notre
intérêt actuel, nous pouvons nous accorder à constater que des facteurs
commerciaux ont bien conduit à la disparition des armuriers, mais de tels
facteurs ne peuvent expliquer le déclin uniforme des corporations, y com
pris celles des corps de métiers encore florissants. Pour expliquer cette
désintégration, je crois que nous devons rechercher les changements inter
venus dans la structure du pouvoir de la société marocaine, surtout ceux
ayant affecté les attributions du mohtasseb, de l'amin, et de la structure
corporative elle-même.

Le nouveau pouvoir était, bien sûr, imposé par la force des armes. En
dépit des subtilités verbales et !;liplomatiques de la forme de gouvernement
du « Protectorat », administré par des Marocains, l'incapacité de cette
administration à prendre des mesures sans le consentement des Français
montrait clairement et continuellement qui, en définitive, détenait le pou
voir. Je ne fais pas œuvre de critique ici, mais il me semble que dans une
telle situation, nous pouvons légitimement rechercher les causes initiales
de changement dans les mesures prises par l'administration française.
Permettez-moi de passer en revue une série de mesures telles que celles
qui ont affecté le mohtasseb et altéré son rôle à Fès, et, par extension, à
travers tout le Maroc.

Le Professeur Merton a émis une théorie qu'il appelle la prophétie
« autoréalisée » (self-fulfilling prophecy). Elle se réfère au fait que les
actions basées sur des perceptions erronées sont réelles dans leurs consé
quences et peuvent aboutir aux résultats initialement attendus. Dans le cas
qui nous intéresse, même avant le Protectorat, les responsables français
supposaient que le pacha d'une ville était responsable de toutes les ques
tions locales. En traitant avec lui sur cette base, cette conception, erronée
à l'origine, devint vite une réalité. Après le traité de Fès, tout le pouvoir sur
les Marocains de cette ville s'est trouvé centralisé entre les mains du pacha,
dont les décisions restaient cependant sujettes à l'approbation du chef
français des Services Municipaux.

Le pacha était secondé par un conseil municipal nouvellement créé et
purement consultatif, et dont le mohtasseb était membre. Donc le moh
tasseb, naguère puissant et jusque-là ne rendant compte qu'au Sultan, ne
fut plus qu'un des conseillers du pacha sous la domination française. Il
y eut quelques tentatives, durant les années qui suivirent, pour laisser au
mohtasseb ses anciennes attributions de fixation des prix, mais le pacha
resta le seul à détenir une autorité exécutive. En 1916, il alla jusqu'à
employer la punition traditionnelle du mohtasseb qui consistait à forcer
un laitier, qui avait ajouté de l'eau à son lait, à traverser la médina à dos
d'âne, monté à rebours, et se reconnaissant coupable à haute voix. Même

•
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les fonctions judiciaires du mohtasseb devaient recevoir l'accord du pacha.
auquel les amins allaient directement en ce qui concernait les conflits inter
nes de leurs corporations.

En plus de ces changements, le simple fait d'avoir créé le conseil
municipal a établi une source « d'érosion » continuelle "des procédures
traditionnelles. Pensez à l'ancienne obligation du mohtasseb de veiller au
contrôle qualitatif des denrées alimentaires. Nous observons que dès 1914.
le tout-puissant chef des Services Municipaux fit adopter par le conseil un
arrêté aux termes duquel l'inspection des viandes, poissons, lait et lard
était dévolue à des vétérinaires habilités à confisquer et détruire tout pro
duit douteux. Des arrêtés subséquents instituèrent d'autres contrôles. Même
à l'échelon national. un dahir de 1923 institua le système métrique, à la
suite de quoi le mohtasseb partagea avec les inspecteurs français son droit
de contrôle des poids et mesures dans la médina.

Si les pouvoirs du mohtasseb ont été ainsi amoindris. nous pouvons
nous demander ce qu'il est advenu des conflits d'intérêt qu'i! tranchait
naguère. Comme nous l'avons vu. d'autres agents, d'autres bureaux lui
ont succédé, ou l'ont supervisé dans plusieurs de ses anciennes attributions.
Nous sommes en droit de douter de ce que les nouveaux agents manipulèrent
les conflits fondamentaux aussi bien que le faisait le mohtasseb, mais nous
pouvons être sûrs que ces agents ne réussirent pas à traiter de tels anta
gonismes dans le contexte du nouveau conflit entre les valeurs françaises
et les valeurs marocaines. Aux conflits d'intérêt inévitables entre concur
rents, employeurs et ouvriers, acheteurs et marchands, vinrent s'ajouter les
conflits entre les conceptions française et marocaine du prix, de la qualité.
de la procédure commerciale, de l'efficacité, et même du facteur temps.
Etant donné la nouvelle structure d'arrangement de ces conflits, les intérêts
marocains étaient subjugués par les intérêts français. Pour ce qui est de la
manière de traiter les intérêts purement marocains, l'imperfection du nou
veau système était particulièrement apparente dans le déclin des corpora
tions et les transformations de leurs relations avec le gouvernement cen
traI. Il n'est donc pas surprenant que le Plan des Réformes, tracé en 1934
par le Comité d'Action Marocaine. ait proposé la réintégration du mohtas
seb comme directeur marocain des services municipaux. Le document fut
totalement rejeté par la France. bien que les conflits d'intérêt aient persisté.

Lorsqne le mouvement nationaliste réussit à rétablir l'indépendance, le
système de contrôle des prix et de qualité, vieux de quarante ans et établi
sous le Protectorat, était devenu aussi marocain en pratique qu'il était
français en origine. De nos jours. le mohtasseb est encore nommé par le
roi sur recommandation du pacha. Son rôle reste celui d'un arbitre et d'un
inspecteur commercial relativement impuissant. Les prix locaux des den
rées sont fixés par le pacha sur conseil de la commission des prix dont
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fait partie le mohtasseb, de tels prix étant sujets à l'approbation du gou
verneur provincial. La détermination des infractions aux codes. commer
ciaux reste du ressort des agents de 7 bureaux de haut échelon, allant des
brigades économiques de la Sûreté Nationale à l'Office Chérifien Interpro
fessionnel des Céréales. Le pacha a bien un petit corps de contrôleurs de
prix, mais les contraventions doivent être soumises au gouverneur pour
sanctions ou renvoi devant les tribunaux. Dans tout ce processus, le moh
tasseb est souvent impliqué comme destinataire de la plainte originelle,
instigateur de l'enquête et partie du procès-verbal.

Le lieu où se trouve le bureau du mohtasseb de Fès est lui-même un
fait sociologique significatif. Sa porte donne sur le hall de l'entrée princi~

pale de l'Hôtel de Ville, mais pour voir le pacha, on doit aller au fond des
couloirs de l'immeuble, et passer par un nombre infini de gardes. de secré~

taires et de salles d'attente. Le mohtasseb. aussi bien du point de vue
architectural que de celui de la procédure. semble être l'agent municipal
le plus facilement accessible. non seulement à un chercheur sociologue en
quête d'éléments scientifiques, mais aussi aux commerçants et aux consom
mateurs plaignants, de même qu'à ceux invités à discuter de la mercuriale.
Une fois ou deux par semaine. quelque citoyen irrité vient se plaindre de
l'imperfection d'un article de fabrication artisanale qu'il vient d'acheter.
Le mohtasseb convoque l'amin et l'artisan touchés par l'affaire, et quatre
vingt-dix pour cent de telles plaintes finissent en arbitrages. Le seul autre
recours est une longue et onéreuse 'aètion en justice. Le mohtasseb semble
en fait être un fonctionnaire chargé des relations publiques, de calmer les
conflits sur la qualité des produits artisanaux, le niveau des prix, ou la
malhonnêteté commerciale. Dépourvu du pouvoir de punir, il permet néan
moins à de tels problèmes d'être débattus. et aux plaignants d'obtenir
conciliation.

Le déclin des corporations

Cependant. en ce qui concerne l'organisation même des corps de
métiers. l'élimination de l'autorité du mohtasseb a sapé l'autorité des amins
et de toute la structure corporative. Il n'y a plus de fonctionnaire capa
ble de soutenir les décisions de l'amin ayant trait à l'organisation de sa
corporation ou même des standards d'exécution du travail. Son pouvoir de
contrôle des conflits d'intérêt des patronats. des standards de travail et de
la concurrence est manifestement affaibli. Il n'y a pas de responsable
officiel sur qui la corporation puisse exercer une pression pour influencer
la politique gouvernementale à l'égard des corps de métiers; or, cette
fonction de la vieille corporation, nous l'avons démontré, a été l'une de
ses raisons d'être.
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anplus·"dudéclindù mohtasseb, urt auttechangement tendait 'àestom;'
per:le' conèeptmême de corporation. Les premiers symptômes de ce
changement apparurent ,vers la Jin '. du siècle dernier ,lorsque le Sultan
Moulay Hassan 'passa contrat avéc les Italiens pour construire et faire
marcheruneusine d~annes à Fès. Dans une 'bâtisse encore connuesouslê
nom de (c Makina »,leMakhzen rassembla des armuriers, des forgerons,
des menuisiers et des portefaix marocains pour travailler sous la direction
de trois spéciàlistes italiens. Une variété'd'outillage mécanique fut intro
duite, mais le grand changement pour les oùvriers ne résidait pas tant dans
les nouvelles techniques que, dans l'organisation de leurs méthodes de
travail. Au lieu d'être libres de travailler quand il leur plaisait, comme
les artisans traditionnels, ils étaient astreints à respecter des horaires tandis
que le contrôle des abs~nces était aligné sur 'les standards rigides des usines
européennes.

Ce rassemblement d'ouvriers issus de divers corps· de métiers en une
seule entreprise constituait aussi une innovation majeure. Même dans le
bâtiment, les artisans de la demi~douzaine. de corporations intéressées
n'étaient pas normalement groupés sous les ordres d'un entrepreneur, bien
,que coopérant régulièrement à la réalisation d'immeubles pour des pro
priétaires qui coordonnaient eux-mêmes les travaux. Urie seule exception à
cette règle intervenait lorsqu'il fallait construire pour le Makhzen. qui
s'allouait alors ,les services d'architectes et d'entrepreneurs en, bâtiment. Il
est évident que Ces privilèges n'étaient pas de simples caprices royau~

mais étaient nécessités par la grande échelle des travaux entrepris. Dans le
contraste entre ces deux modes de construction ou entre la corporation des
armuriers et la «Makina )), nous devinons les éléments majeurs de la
révolution industrielle.

Nous savons que les corporations étaient basées sur la coopération entre
hommes ayant les mêmes occupations. L'organisation industrielle pour
sa part repose sur la coordination entre hommes ayant des tâches diffé
rentes mais interdépendantes. Ceci rejoint bien sûr la distinction de
Durkheim entre solidarité mécanique et organique, mais les implications
vont bien au-delà. 'La nouvelle forme d'organisation industrielle se justifie
par sa, plus grande efficacité.' Elle ne va pas cependant sans prix et il y a
une augmentation des conflits dans cette nouvelle forme d'organisation.
Coordination implique direction; r"ouvrier indUStriel devra donc· se plier
à: l'autorité. En. plus, Ses intérêts ne sont pas aussi intimement liés aux
.intérêts de ceuxponrqui' il travaille. A la Makina.leurmaigresalaire
obligeait les ouvriers à pratiquer leur ancien métier en dehors de leurs
"heures de travail à l'usine~ Avec les machines. les conflits entre airectionet
OUVri{(fS s'élargirent et cet élargissement est imputable, non· à la propriété
individuelle des moyens de production, pomme le croit Marx, mais au fait
inévitable que le travail sur machines nécessite une direction.
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... Le Protectorat a influencé l'ancienne base de la corporation. Tradition
nellement, l'appartenance à une corporation constituait pour un artisan le
seul moyen d'établir officiellement son droit au travail. Il n'était pas diffi
cile d'adhérer aux corporations, mais on devait y adhérer si on voulait
s'engager dans la vie artisanale. L'acte d'acceptation de se conformer aux
règles de la corporation plaçait immédiatement l'artisan néophyte dans le
même cadre de taxation et de contrôle que ses concurrents. En termes
juridiques français, cela équivalait à devenir patenté. Le système français
des occupations patentées a apparemment bien servi la France, mais la
tentative de le greffer sur le système marocain fut désastreuse pour les
corporations. En général, selon le système français, seules sont patentées
les occupations qui nécessitent le travail dans un atelier, une boutique ou
un magasin séparés du domicile. Les artisans tels que les maçons, qui
travaillent seuls ou sur des chantiers, ne sont pas inclus. Au Maroc, cer
taines corporations furent intégralement inclues, telles celles des tanneurs
et des potiers; d'autres furent entièrement exclues, comme celles des
menuisiers; par contre, seulement certains membres d'une corporation
comme celle des dinandiers furent autorisés à entrer dans les catégories
patentées. Symbole du changement profond causé par le système de pa
tente, le rôle d'amin ne figurait même pas sur les listes d'experts patentés.
Comme il était nettement « dysfonctionnel )) d'avoir deux systèmes, mu
tuellement incompatibles, pour l'établissement de corps de métiers assujettis
à la taxe, cette fonction de la corporation a disparu. En raison de l'élimi
nation des corvées et des réquisitions de taxe exceptionnelle, l'amin ne fit
plus désormais fonction d'intermédiaire entre la corporation et le gouver
nement. Il ne pouvait donc plus répartir les taxes au sein de la corporation.
Dans l'ensemble, ses pouvoirs ont virtuellement disparu.

Egalement avec l'avènement du Protectorat, une nouvelle école pro
fessionnelle a commencé à former les jeunes Marocains aux métiers de la
construction et de l'ameublement de style européen, et aux métiers de la
mécanique agricole et automobile. Les Français entreprirent donc de créer
de nouvelles catégories professionnelles en dehors du système des corpo
rations, en même temps qu'ils instauraient un nouveau système de relation
avec les anciens corps de métier.

La lutte pour obtenir des institutions nouvelles

Il est instructif de noter que l'amin eut alors recours à l'Office des
Industries d'Arts Indigènes, qui, dans le temps, aidait les corps de métiers
à résoudre des problèmes techniques et artistiques. Manifestement, l'amin
cherchait à renouer le contact avec le pouvoir gouvernemental afin de
pouvoir continuer à exercer ses fonctions. Pendant quelque temps, le bureau
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chargé des Arts Indigènes essaya de satisfaire ce besoin. Bien que le
Protectorat ait introduit. les chambres de commerce et d'industrie, qui
comprenaient une certaine participation marocaine, Lyautey lui-même
dédaignait les chambres mixtes de cette sorte. Les Marocains pouvaient
difficilement être tenus de suivre les débats en français, encore moins d'en
influencer les décisions, qui, de toute manière, n'étaient que consultatives.
Le Chef du Service des Arts Indigènes proposa officiellement que le Pro
tectorat ressucite la structure corporative avec ses amins appuyés par un
mohtasseb auquel on aurait· rendu ses pouvoirs exécutifs, mais hl tentative
échoua.

Une décade plus tard, la dépression économique devait forcer les cor
porations à faire des tentatives désespérées pour obtenir de l'aide. Le .Chef
du Service des Arts Indigènes montre dans un rapport de l'époque com
ment les artisans firent d'abord part de leurs problèmes au mohtasseb qui
les renvoya au pacha, de chez qui ils allèrent aux Services Municipaux,
puis au Gouvernement régional, ensuite au Sultan, avant d'arriver, enfin,
au Résident Général. Le Résident était accessible car il était venu à Fès
pour s'enquérir personnellement des désordres publics qui s'étaient pro
duits entre temps. Les babouchiers et les dinandiers avaient été particuliè
rement actifs dans ces manifestations à résonnance nationaliste. Leurs pro
testations suivirent de peu la dévaluation de la monnaie qui causa une
augmentation de 50 % du prix du cuir tanné et des plaques de cuivre. En
raison de l'intensité de la détresse économique, les babouchiers et les di
nandiers, ainsi que d'autres corporations d'artisans essayèrent, par tous
les moyens, de rétablir des communications effectives avec le Gouverne
ment. Leurs manifestations avaient tourné à l'émeute parce que le système
institutionnel traitant de leurs problèmes n'existait plus. Jacques Berque,
avec perspicacité, écrivit à l'époque : « La corporation ne se réalisait plus,
que contre nous. ) D'un autre côté, c'était là la réaction traditionnelle de
la corporation au pouvoir gouvernemental autocratique.

Les remous, en fait, ont bel et bien conduit à la création d'expédients
institutionnels nouveaux pour faire face au besoin. Ainsi, de nouveau sous
l'égide de ce qui était devenu le Service des Métiers et Arts Marocains,
une caisse de crédit artisanal fut créée en 1937. Après deux ans. elle avait
déjà accordé des prêts totalisant plus de 4000 000 F, à 500 artisans appar
tenant à 17 corporations. La sélection des corporations favorisées était
basée en premier lieu sur leur importànce sociale et leur coopération avec
le gouvernement, mais ce fut la corporation elle-même qui désigna indivi
duellement les bénéficiaires des prêts. L'amin et le conseil avaient émis
leur jugement sur le caractère et la solvabilité des demandeurs. Leur juge
ment fut bon, car la dette fut remboursée à plus de quatre-vingt-dix-neuf
pour cent.
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Avec l'assistance financière et technique, les corporations commence
rent à se relever, économiquement et moralement, ce qui s'exprime lyrique
ment dans le poème d'un délaineur, dont je citerai une partie :

(1 Quand la France fit des prêts à tous les artisans,
elle fonda solidement leur richesse :
et c'est la moindre de ses faveurs, sans hyperbole.
Vois nos arts de Fès dans leur progrès en tous

genres, revêtus de charme.
Lune qui monte à tout l'horizon, ô resplendissement! » (5)

Serait-il significatif que les patrons membres de la corporation du poète
aient reçu des prêts plus importants que ceux accordés à n'importe quel
membre de toute autre corporation? En tout cas, ces artisans restèrent,
du moins ouvertement, à l'écart de l'agitation politique. Ce furent, pour
tant, les artisans en général qui formèrent le gros du mouvement nationa
liste.

En effet, le renouvellement des corporations fut de brève durée. Un
nouveau dahir autorisa l'organisation de coopératives artisanales, et il
était prévu qu'elles remplaceraient les corporations pour l'obtention des
prêts. Seuls les dinandiers fondèrent une coopérative avant la guerre, mais
leur organisation fut vite dissoute en raison de son activité politique. Les
années de guerre n'amenèrent aucun changement significatif dans la posi
tion des corporations, bien que les 'Corps de métier aient eu tendance à
prospérer économiquement durant cette période. Depuis la guerre, dix
coopératives ont vu le jour. La première d'entre elles, celle des tanneurs,
groupe des artisans de trois corporations. De leur côté, les tisseuses de
tapis ont leur coopérative, alors qu'elles n'avaient jamais eu leur corpora
tion. En tout, moins d'un cinquième des patrons artisans appartiennent à
des coopératives. Les adhérents sont à l'heure actuelle l'équivalent des
Il notables » d'antan. Il est clair que les coopératives, maintenant dirigées
par des administrateurs sous la supervision de l'Inspection de l'Artisanat,
constituent le nouveau trait d'union le plus important entre les artisans et
le gouvernement. La Chambre d'Artisanat créée en 1963 est toujours une
image faible de la Chambre de Commerce et d'Industrie.

Bien que le dahir portant création des coopératives ait été judicieuse
ment appelé « l'acte de décès des vieilles corporations artisanales D, le
corps est encore tiède. Le mohtasseb conserve une liste des amins et des
khalifas de 130 corporations commerciales et artisanales. Ces groupements
ne choisissent plus leurs propres représentants, mais proposent plutôt une

(5) El HAMRI, Au Maroc : un poème corporatif marocain, traduit par J. Befque,
(, Cahiers du Sud )1, juillet 1939.



94 HORACE MINEI~

liste de noms à partir de laquelle le pacha désigne l'amin et ses adjoints.
Comme nous l'avons vu~ le mohtasseb a encore recours à un amin pour
l'aider à résoudre les problèmes relatifs à son métier, ou pour rallocation
à sa corporation d'une commanqe artisanale du roi. Les problèmes de
l'artisanat sont encore nombreux, mais les corporations ne sont plus les
institutions aptes à les résoudre.

Conclusion

Les observations précédentes n'ont pas la prétention de fournir une
analyse complète de l'effondrement des corporations. Le but de cette étude
était d'analyser ce déclin à la lumière des théories de Dahrendorf, selon
lesquelles les conflits existent dans tous les systèmes sociaux caractérisés
par la divergence d'autorité et, j'ajoute, par la concurrence économique.

La présence de conflits caractérise les sociétés en voie de développe
ment. Nous avons souvent considéré ces conflits comme des manifestations
des tensions entre l'ancien et le moderne, mais Dahrendorf nous indique
qu'un certain nombre de ces conflits font toujours partie des systèmes
modernes. D'autres conflits sont traditionnels et sont devenus actifs à cause
de la rupture des anciens systèmes de contrôle en face d'une nouvelle
répartition du pouvoir politique et économique. Au Maroc, le Protectorat
a donné à ces changements leur qualité distincte, mais, à la base, ils ne
sont pas uniques.

Nous savons que le développement économique demande l'accroisse
ment de la division du travail et que la coordination de ces activités spé
cialisées nécessite l'élaboration d'un système d'autorité. Un autre trait du
développement est la pénétration de l'économie du marché dans toute la
vie sociale. Ces deux processus font entrer un grand nombre de conflits
nouveaux dans la société. Les institutions élaborées pour régler les conflits
pré-industriels sont affaiblies par ces processus et sont mal adaptées au
contrôle des conflits qui accompagnent l'industrialisation.

La leçon à tirer de cette étude est que nous pouvons ajouter une nouvelle
dimension à notre connaissance des processus du développement économi
que et social par l'analyse de la nature, tant des conflits inhérents à chaque
système social. que des institutions qui réglementent ces conflits.




