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Résumés des principaux articles

Ernest GELLNER

SYstème tribal et changement social en Afrique du Nord

Les tribus d'Afrique du Nord sont marginales et segmentaires.
Dans la société traditionnelle, les tribus, comme l'a bien vu Ibn
~aldoun, étaient les agents d'un certain changement social, une
CIrculation des élites entre les tribus dissidentes et les villes. Pour la
période moderne, les tribus nord-africaines ne sont un obstacle ni au
développement politique, ni au développement économique.

Raymond JAMOUS

Réflexions sur la segmentarité et le mariage arabe

Quel rapport y a-t-il entre le mariage avec la cousine parallèle
et une organisation segmentaire? Deux thèses s'affrontent: d'une part,
le mariage avec la cousine parallèle permet de renforcer la solidarité
du lignage minimal dans sa lutte contre les autres lignages; mais,
d'autre part, le mariage avec la cousine parallèle est un processus qui
soUs-tend et permet la fission des groupes.

L'idéologie est celle d'un mariage préférentiel, mais, en réalité,
un choix existe entre endogamie et exogamie, entre fusion et fission.

AbdelWahad RADI

Processus de socialisation de l'enfant marocain

L'auteur traite du problème de la c Socialisation de l'enfant maro
cain :. qui se fait en quatre étapes.

De la naissance à l'âge de deux ans l'enfant vit dans des condi
tions favorables caractérisées par un contact étroit avec la mère et
une attitude bienveillante des autres membres de la famille ce qui lui
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procure chaleur affective et sécurité. L'enfant récolte à ce stade plus
de satisfactions que de frustrations.

De la troisième à la sixième année, on assiste à un changement
radical dans les rapports de l'enfant avec sa mère et le milieu familial
en général. Ce changement est ressenti par l'enfant comme une
agression de tout le groupe qui lui refuse de l'amour, de l'intérêt et
par conséquent le dévalorise. L'expérience de l'école coranique et
celle qui accompagne l'apprentissage professionnel dans le système
traditionnel sont jugées traumatisantes pour l'enfant.

De sept à douze ans, l'enfant marocain échoue dans ses efforts
qui visent à substituer progressivement aux liens de subordination abso
lue, qui ont caractérisé ses relations avec ses parents pendant la
première enfance, des rapports régis par le principe de 4: respect
mutuel :.. Ceci empêche· la formation chez l'enfant marocain d'une
conscience morale autonome.

A l'adolescence, compte tenu de l'histoire affective, morale et
intellectuelle de l'enfant marocain, élevé selon les méthodes tradition
nelles, cette période s'achève par l'intériorisation de la dépendance et
de la soumission aux traditions du groupe.

Dave SEDDON

Liens de parenté, liens d'affinité et factions

Jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale, les anthropologues
mettaient l'accent sur la stabilité et la cohésion des sociétés tradi
tionnelles. lis identifiaient la société idéale avec la société réelle.
L'anthropologie contemporaine considère que tout groupe est un groupe
d'intérêt et que l'idéologie d'un~ société, c'est-à-dire ses modèles cons
cients, peuvent toujours être manipulés - comme par exemple la
parenté.

Mohammed GUESSOUS

La théorie de l'équilibre et l'explication du changement social

La théorie de l'équilibre vise à montrer comment opérerait une
société si elle constituait un système en équilibre stable. Cette théorie
a été développée et perfectionnée pendant plusieurs décades dans
toutes les branches des sciences sociales; elle fournit les fondements
logiques de « l'analyse structurelle-fonctionnelle :.; et elle constitue
présentement la tentative la plus ambitieuse, et la plus chaleureuse-
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ment acclamée, pour aboutir à une théorie générale du système social.
Nous nous demandons: Quelle est l'utilité d'une telle théorie - surtout
~ans sa version développée par Parsons et ses collaborateurs - pour
1analyse et l'explication du changement social?

Le présent essai montre que la théorie de l'équilibre engendre une
con~eption particulière de la dynamique sociale, et qu'elle aide à
exp.hquer au moins trois types de changements dans l'organisation
sociale: a) des changements qui sont nécessaires pour le maintien de
la stabilité sociale (c mouvements phasiques » périodiques, et diffé
renciation de la structure sociale); b) d'autres changements qui sont
compatibles avec le maintien de la stabilité sociale (croissance séculaire
et cumulative de certaines variables); c) et enfin, des fluctuations
te~poraires, limitées, et réversibles autour de la position d'équilibre
SOCial.

Une analyse plus serrée de ces résultats révèle que la théorie
de l'équilibre implique un grand nombre de limitations et de faiblesses
qui nuisent considérablement à la recherche sociologique: 1) Parce
qu'elle met l'accent sur les forces exogènes comme étant la source
principale des changements structurels, la théorie de l'équilibre semble
Suggérer que les tensions sociales virulentes sont provoquées par des
Causes mystérieuses et peut-être même inconnaissables. 2) Elle ne
fournit aucune explication convaincante du processus d'adaptation col
lective aux tensions sociales. 3) Parce qu'elle postule que le change
ment social est toujours un mouvement vers l'équilibre, l'intégration,
et la réduction des tensions sociales, la théorie de l'équilibre se con
damne à rester incapable d'expliquer la dynamique des révolutions,
des mutations sociales, et des revirements brusques dans la direction
de l'évolution sociale. 4) Enfin, la théorie de l'équilibre s'avère inca
pable d'expliquer et d'estimer l'ampleur d'un changement social donné,
Puisqu'elle ne peut ni prédire l'intensité des tensions structurelles ni
analyser adéquatement les modes d'adaptation collective qui en résul
tent.

Ces remarques critiques nous amènent à conclur" que la théorie
de l'équilibre ne fournit ni un fondement solide, ni même un tremplin,
POur le développement d'une théorie sociologique générale.

Brahim BEN BARKA

Evaluation de la population marocaine en 1970-1975-1980

Cette étude concerne une analyse sommaire des résultats du recen
sement effectué au Maroc en 1960. Cela, afin d'apporter les rectifica-
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tions nécessaires, permettant la constitution de tableaux de vie approxi
mative pour des hommes et des femmes se trouvant à des niveaux
différents de mortalité.

La troisième partie de l'étude donne quelques évaluations de la
population tout en tenant compte de deux hypothèses. Première
hypothèse: stagnation de la fécondité (natalité) et de la mortalité.
Deuxième hypothèse: stagnation de la fécondité et régression de la
mortalité avec le développement technologique et l'urbanisme.

Selon la première hypothèse: la population marocaine en 1980
est estimée à 20 millions d'habitants, et à 19 millions selon la seconde
hypothèse.

Le dernier point de cette étude traite quelques résultats concernant
surtout les enfants à l'âge scolaire et la population active.

Rouchdi FAKKAR

Quelques portraits de la vie quotidienne à l'époque des Abbassides

Dans cet article, M. Fakkar nous présente quelques portraits de
la vie quotidienne de la société abbasside, sélectionnés d'après l'ou
vrage d'AI-Qadi At-Tanahi intitulé La Délivrance après l'Angoisse.
On y voit des images vivantes de la vie intime des vizirs, des qadis,
des sectes, et des différentes catégories et couches sociales.




