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Il Y a une histoire qui a été écrite, qui est celle des dynasties
et des rois, des batailles gagnées et perdues sur des concurrents ou
des étrangers, et cette histoire ne nous apprend pas grand chose sur
notre pays, hors quelques faits à glaner et à recueillir entre les
lignes.

On peut réécrire cette histoire avec une autre idéologie que
l'hagiologie dynastique ou l'impérialisme colonial: elle nous donnera
peut-être la force de nous dégager des idéologies précédentes, mais
elle ne nous apprendra pas beaucoup de choses de plus que les autres,
seulement le moyen de ranger autrement les mêmes faits, seulement ..
le moyen de juger autrement ces mêmes faits.

TI y a une ethnographie qui a été écrite par l'occupant et qui
s'est soldée par la mise en évidence de différences régionales réelles,
mais avec l'intention avouée d'en profiter pour diviser en prétextant
l'immuabilité de soi-disant ethnies irréductibles les unes aux autres.

On peut réécrire cette ethnographie, sauver une riche moisson
de faits scientifiquement établis même s'ils ont été politiquement utili
sés à des fins non scientifiques, on peut faire de ce trésor et de cette
diversité une richesse culturelle, mais on ne fera alors, au mieux,
qu'un musée foIkIorique, une accumulation de faits eux aussi irréduc
tibles.

TI nous paraît qu'une tâche plus urgente, et plus' valable, est
celle qui se fixerait pour objectif d'expliquer comment s'est formée
dans t'histoire, non pas la nation marocaine - ce qui nous ramènerait
aux premiers errements - non pas la culture marocaine - ce qui
nous conduirait aux seconds - mais comment s'est formée la société
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marocaine. Car alors tout d'un coup il serait possible d'accéder scien,
tifiquement à la compréhension des deux autres ordres de choses: la
nation et la culture.

Une pareille entreprise ne peut être l'œuvre d'un seul homme
aujourd'hui. Je n'ai ni la prétention ni les qualités pour aller au
bout d'une pareille tâche. J'ai simplement l'intention de tenter par une
série d'essais et d'erreurs de planter des jalons dans cette voie pour
permettre à la fois la réinterprétation des faits accumulés par l'histoire

, précoloniale et coloniale, et pour ouvrir d'autres voies à la recherche
ethnographique et sociologique au Maroc.

1. - POURQUOI LES SOCIETES SONT DIFFERENTES LES UNES DES
AUTRES?

Abdallah Mazouni (1) manifestait son humeur devant les positions
- tautologiques de certains de ses compatriotes en écrivant : c Pour

avoir été très souvent répété, il est entendu, une bonne fois pour tou
tes, qu'il y a une spécificité algérienne, et que tout, .ou presque tout,
est spécifique en Algérie: l'homme, les problèmes, les solutions, le
socialisme, la culture, le cinéma, le théâtre, la musique et même les
oranges. Et l'on arrive à placer l'adjectif « spécifique » ou le substan
tif « spécificité ;) aux vertus magiques, aux riches significations, quasi-

_ ment partout, en guise d'explication universelle ~.

Le courant d'idées ici dénoncé n'est pas nouveau! Paradoxale
ment il rejoint celui qui proclame l'immuabilité des usages et des
mœurs comme justificatif à la stagnation et au conservatisme. Les
« nous-sommes-ainsi-faits :., c c'est-ainsi-que-sont-Ies-choses :., etc...
découpent, dans l'univers, des identités faciles à ceux qui en sOIit les
favorisés provisoires. Au fond, cette attitude intellectuelle modernise
à peine les sous-entendus des ethnographes et folkloristes de la période
coloniale.

TI n'en reste pas moins vrai qu'à un moment donné de 'l'histoire,
les sociétés effectivement sont différentes, elles sont c spécifiques :.,
c'est-à-dire qu'elles ne sont comparables à aucune autre et que les
voies de leur transformation leurs sont particulières.

Critiquer la manière d'hypocrisie - ou de manie - qu'il y a
f à se réfugier derrière la magique spécificité est un bon exercice d'hy-

(1) dans son ouvrage: Culture et enseignement en Algérie et au Maghreb.
Fr. Maspéro. Paris 1969, page 13.
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giène intellectuelle, à condition de reconnaître la réalité singulière de
telle société et d'entreprendre de la qualifier un peu mieux, à condition
d'engager l'effort de l'expliquer.

Dire pourquoi les sociétés sont différentes contraint déjà à s'inter
roger sur l'idéologie qui sous-tend toute la réflexion d'un sociologue
ou d'un historien, consciemment ou à son insu. Ce devrait être une
obligation que de déclarer à la douane épistémologique de la science,
avant d'entrer dans cette aventure, quelles sont les marchandises
intellec~uelles que l'on transporte sous l'apparence des mots et sous
les étiquettes des hypothèses.

La moindre conversation profane - ou qui se veut érudite --./
étonne en cette matière, comme si les sciences politiques n'avaient
jamais eu que de faibles retombées dans l'enseignement, secondaire
comme supérieur. Un sottisier d'asociologie serait à dresser pour pren
dre la mesure des présupposés en cette matière : les présupposés et
les fières affirmations!

a) la théorie la plus courante est raciste, ou se dissimule sous l'eth- -
nisme.

Elle affirme que telle société est différente de la nôtre parce que
ses membres sont différents de nous: il y aurait entre eux et nous
comme une différence de nature en quelque sorte décisive, immuable
et définitive, en particulier lorsque ces hommes sont physiquement très
différents par la couleur de la peau, la taille, le système pileux, ou
même par l'aspect lié au mode de vie, voire même en raison d'un
appareil aussi provisoire que le costume. L'ethnisme est également une
sorte de pré (sous)-racisme dès l'instant où une c: psychologie de
base » est attribuée à un peuple comme une donnée première, au
lieu de l'examiner comme la résultante d'une société. Ibn Khaldoun
n'a pas échappé' à ce penchant, à propos des peuples du Maghreb.
L'ethnologie coloniale a fait le gras de sa politique sur une opposition
du genre arabe-berbère qui n'a pas fini de faire des petits. Nos con
temporains colportent sans complexes des préjugés sur les habitants de
telle ville ou de telle province, non pour rire, mais au titre d'explication
politique.

Le racisme, l'ethnisme, sous-tendent tout un courant de positions
et c: d'explications» sur la « nature » de la société marocaine, assez
comparable en somme à la vision de l'alchimie médiévale à propos
des éléments physiques immuables et incompatibles de l'univers: le
feu, l'eau, la terre, etc... L'absence d'une théorie plus sérieuse, même
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schématique, simplifiée, voire un peu fausse, mais largement vulgari
sée, laisse le champ libre à ce fétichisme.

b) la théorie géographique est un peu plus fine: les sociétés sont
différentes parce qu'elles sont dans des régions « naturelles » diffé-

1 rentes (ceci sans tenir compte du caractère anthropologique de la
notion de région naturelle). Le climat, les terroirs sous lequel et dans
lesquels vivent les hommes ont des effets sur les mœurs, sur les lois,
sur le système de gouvernçment, sur le degré de civilisation. Ibn
Khaldoun encore évoque les effets du désert sur la société nomade,
Montesquieu insiste sur les effets du climat sur les humeurs et sur
l'esprit des lois. On ne manque pas d'exJ.}liquer dans certains ouvrages
au Maroc, la liaison entre le climat et la transhumance, alors que
de vieilles sociétés sédentaires existent sous des climats comparables,
ou plus rigoureux, ou plus opposés. Ah mais alors, dit-on, ce sont des
Hilaliens ou bien des Imazighen, des lybico-berbères. Voilà la théorie
raciste et l'ethnisme qui réapparaissent!

c) un début d'approfondissement -commence avec les théories évolUr
tionnistes. Pour celles-ci, les sociétés sont différentes, parce qu'elles
sont à des stades différents d'évolution sur une trajectoire unique et
linéaire du progrès. On ne dira pas les choses exactement ainsi parce
qu'on est plus prudent, mais c'est en gros à cela que reviennent les
théories évolutionnistes.

En tout cas, ce n'est plus la race, ni la géographie, qui déterminerait
la c nature :. de la société, mais son histoire particulière qui lui a
permis d'accumuler les expériences et les progrès différemment (pour-

~ quoi? comment?) que les autres sociétés. Comme ce sont les penseurs
socialistes du XIXe siècle en Europe, qui ont les. premiers développé
ces iœes, c'est généralement le courant des opinions socialistes qui
soutient cet évolutionnisme linéaire, irréversible et déterministe.

d) la théorie fonctionnaliste, plus érudite, mais souvent suspecte de
pessimisme, vient bouleverser cette belle ordonnance ascendante.

Pour elle, les différences qui existent entre les sociétés sont le
fait de la dérive du hasard, le résultat d'essais et d'erreurs au fil de
l'histoire. Comme les organisations biologiques, certaines sociétés se
sont rendues plus captes» que d'autres dans tel ou tel domaine. TI
peut y avoir inflation du sacré ou au contraire inflation de la technique ;
une société peut ainsi (?) être amenée à produire de plus en plus
de marchandises, une autre à produire de plus en plus d'idéologie ou
de religion: cela dépendrait des c besoins :. des peuples concernés,
de leurs compétitions entre eux. La différence qu'il y aurait entre
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l'évolution des espèces biologiques et l'évolution des « espèces » socié
tales, c'est que le rythme du changement y est beaucoup plus rapide,
et surtout que les phénomènes d'acculturation (pour ne pas dire d'hy
bridation) y sont de plus en plus la règle. Les sociétés mises en rap
port les unes avec les autres sont plus ou moins compétitives dans
tel ou tel domaine, elles se dominent réciproquement ou totalement
et finissent par modifier considérablement leur être.

Cette théorie ne « fonctionne ) pas au Maroc: elle est vécue
si fortement qu'on ne s'aperçoit même plus que sous-développement
veut dire en fait domination.

e) le structuralisme veut se situer à l'avant-garde de cette recherche.
bn simplIfiant au maxlll1Ulll cette théorie - qui malheureusement est
dI1fusée dans des textes ardus, souvent obscurs, parfois abscons 
en silllplifiant donc et quitte à recevoir ici la controverse de ses par
tisans, on peut dire que pour elle, les différences que l'on peut noter
entre les sociétés sont superficielles et secondaires. L'humanité est une,
les fonctions de base y sont partout assurées dans un petit nombre /'
de formes possibles. Ces sociétés s'organisent dans des formes définies
par un jeu d'oppositions dialectiques vécues à tous les niveaux et dans
des structures assez communément représentées sur toute la planète.
Foin des causalités prosaïques et des effets qui paraissent évidents!
Il Y a dans le jeu sociétal un petit nombre de cartes et un petit nom
bre de règles qui font sans cesse des distributions apparemment diffé
rentes mais limitées. Une géographie essentielle du haut et du bas,
du plein et du creux, du noir et du blanc, du cuit et du cru, etc...
·contient toute la philosophie. Par exemple, signifiant et signifié s'équi
librent : l'inflation de la forme (rituel, réunion officielle) ne va pas
sans la réduction du contenu (redondance, pas d'information), la réduc
tion de la liturgie (information à la sauvette) ne va pas sans l'inflation
du contenu (rumeur) etc... On connait ici toute une série de c lois
du balancier », de « lois des contraires » d'une dialectique formaliste
qui font la trame nécessaire de trop de travaux universitaires c bien
balancés ).

f) les théories structuralo-génétiques tempèrent l'évolutionnisme par
le structuralisme. En simplifiant encore une fois, les théories structu
ralogénétiques mettent en évidence qu'il y a des domaines où les
sociétés accumulent Oa vie matérielle par exemple) indéfiniment, plus
qu'elles ne balancent et des domaines où elles balancent plus qu'elles
n'accumulent (la forme, l'art...).

Avant la découverte de l'écriture, la transmission et par suite l'ac
cumulation des sciences et des techniques ne pouvait se faire que
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par les objets (avec confusion entre forme et contenu, art et technique,
action et rituel) et par la voie orale (idem). Par suite, les sociétés
proto-historiques se sont davantage distinguées par leurs formes que
par leurs niveaux matériels: inflation du rituel, complexité du sacré,
des superstructures, au contraire bas niveau des forces productives
et technologie presque comparable. Pour ces sociétés, on comprend la
manie ethniciste et la curiosité structuraliste.

Après la découverte de l'écriture et surtout son usage profane,
non sacré, le phénomène a été inverse, progressivement de plus en plus
accéléré - à cause même du processus cumulatif permis par l'écriture.
Le progrès des forces productives, de la technologie et de la produc
tion matérielle l'emportant sur le rituel et sur la recherche des formes:
on comprend la simplification évolutionniste.

Cela revient-il à dire qu'il y a des domaines où la théorie évolu
tionniste garderait sa vertu explicative alors qu'il y a des domaines
où le jeu structuraliste serait plus. adapté? Point! L'imbrication réci
proque de ces séries explicatives est plus complexe car dans chaque
société, et au niveau de chaque instance, l'articulation est différente.
C'est à partir des faits qu'il faut en parler.

g) entre le folklorisme et le schématisme, une voie de recherche.

Cette digression un peu scolaire et simplificatrice était nécessaire,
parce que dans une entreprise d'explication comme celle dans laquelle
j'ai l'audace d'entrer, il n'existe pas de neutralité ni d'absence de
préjugés ou de présupposés. En d'autres termes, ou bien on prolonge
la longue lignée des ethnographes'et folkloristes qui nous ont précédés
et l'on rajoute avec plus ou moins de bonheur ou de talent nos obser
vations à leurs observations; ou bien on construit des systèmes et on
cherche à les illustrer avec des faits déjà connus; ou bien encore
et enfin, on prend le risque de faire avancer la connaissance de la

l'

réalité en engageant le débat sur les théories à partir des faits.

TI nous paraît dépassé et folklorique de se réfugier dans la collecte
de faits soigneusement isolés et disparates à l'écart des théories qui
ont cours aujourd'hui dans le monde. TI me paraît dogmatique d'an
noncer des théories sans apporter des faits ou en rangeant des faits

, choisis dans ces théories. TI me paraît nécessaire de prendre le risque
de chercher à expliquer comment s'est formée la société marocaine
dans sa spécificité historique à partir des faits que nous connaissons.

Si la typologie d'une société donnée, à un moment de l'histoire,
paraît au sociologue, comme à l'homme d'action, d'une nécessité pri-
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mordiale, l'analyste bute devant la complexité, la prolifération, l'in
cessante apparition de types et sous-types spécifiques régionaux, locaux
ou instantanés. Généralement, on recourt soit au monographisme, soit .'
au schématisme et à la globalisation pour sortir de l'imbroglio, ou bien
encore on se rabat sur un type dominant, historiquement considéré
comme porteur de l'avenir.

Certes, les monographies qui s'ajoutent aux monographies établis
sent dans le temps' et dans l'espace des faits sociaux concrets qui
pourront être un jour utilisés pour des synthèses ou des explications,
mais sur l'instant, en l'absence d'une théorie générale de la typologie
des sociétés réelles, elles laissent échapper des caractéristiques dis
criminantes de ces sociétés pour une compréhension ultérieure.

Le schématisme, la globalisation, la considération du seul système
social dominant entraînent évidemment un grave appauvrissement de "
la réalité, qui bien entendu apparaît sur l'heure comme opératoire
pour la science, opérationnelle même pour la politique car très adé
quate à l'action, mais en fait incapable de rendre compte de la com
plexité du réel, et responsable dans la plupart des cas des échecs de
cette action.

Aussi, entre l'adjectivation des sociétés rurales (traditionnelles,
pré-industrielles, pré-capitalistes, féodales, hydrauliques, tribales, pa
triarcales, claniques...) et la neutralité apparente d'une prolifération
de monographies régionales, voire villageoises, il n'existe pas d'approche
capable de fournir un modèle correct du réel. A lire la littérature so
ciologique et ethnographique portant sur les sociétés paysannes - et
les autres aussi d'ailleurs - on a l'impression qu'il existerait d'une
part des types de sociétés « pures» - comme l'on dit d'un cristal /
ou d'un minéral qu'il est pur - c'est-à-dire d'une parfaite cohérence
interne - et d'autre part des exemples monographiques de micro
sociétés toutes pleines de traits contradictoires que les auteurs livrent
à notre réflexion sans pouvoir dominer la complexité du réel tant
leur incohérence interne échappe à toute tentative d'explication.

L'objectif de cette communication est de tenter de poser autre
ment le problème de la tyPOlogie des sociétés, de manière à entrevoir
les moyens de sortir de l'impasse ainsi exposée.

Aussi je verse au débat un premier dossier de caractère général,
qui sera suivi plus tard d'autres dossiers plus analytiques, pour déve
lopper l'idée du caractère composite de la société marocaine. Cet article
constitue le texte d'une conférence faite à Rabat le 9 novembre 1971
sous l'égide de l'Association de Recherches Culturelles (ARC) à la
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Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat et qui, par
son style et son vocabulaire, visait à vulgariser l'idée de composition
dans l'édification de la société. Le caractère volontairement simple me
paraît nécessaire à conserver au débat, de manière à ce que le plus
grand nombre puisse y accéder et dans le but de prouver aussi que la

- simplicité ne va pas forcément avec l'appauvrissement des notions.

2. - A QUOI PEUT SERVIR PRATIQUEMENT LA CONNAISSANCE
DE NOTRE SOCIETE

La question sur laquelle je voudrais que l'on s'interroge est la
suivante: dans quelle société vivons-nous? quelle est la nature de la
société marocaine aujourd'hui? Cette question n'est pas académique.
Ce n'est pas une question qui n'intéresse que le sociologue. Elle inté
resse chacun des citoyens de ce pays. Consciemment ou non, elle
est à l'arrière-plan de toutes les conversations politiques que les hom
mes de cette société ont entre eux dans les moments de crises, comme
dans les moments d'apparent immobilisme.

,'"' .. Savoir dans quelle société nous vivons, en effet, c'est:
'-

- comprendre ce qui se passe dans la sociétél rendre intelligibles
les observations et les informations quotidiennes que l'on recueille
dans la rue ou en lisant un journal

- saisir l'évolution de cette sociétél les mouvements plus pro
fonds que ceux qui apparaissent au cours des anecdotes et des con
versations dans un café, découvrir' ce qui est en train de mourir, ce
qui culmine et qui domine, apercevoir ce qui naît et se développe,
en d'autres termes, être préparé à considérer le changement, apprécier
à leur valeur les signes du changement

- ~expliquer notre propre comportement. Chacun d'entre nous
étant formé par et dans cette société, la connaître c'est pouvoir mieux
adapter notre comportement à l'évolution de la société. Non pas en
plaçant son fauteuil « dans le sens de l'histoire ), mais en refusant
d'être le jouet, l'objet du mouvement social, la victime ou le bénéfi
ciaire passif, mais le sujet, l'acteur conscient du changement social

- trouver les voies de la transformation de la société, repérer
les faiblesses de celle-ci, ses résistances, ses forces, son moteur, c'est
permettre d'appliquer plus scientifiquement ses actions aux choses
importantes, de choisir plus consciemment à quoi appliquer sa force,
son énergie, à quoi donner de la considération.
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Je pense donc que c'est une question importante que de savoir
dans quelle société nous "ivons.

Et pourtant, nous n'avons sur cette question que des idées très
vagues, très générales et souvent fausses.

3. - CE QUE N'EST PAS LA SOCIETE MAROCAINE

Si vous posez cette question: « qu'est-ce que la société marocaine
en 1971?, si vous lisez les journaux au Maroc comme à l'étranger,
si vous consultez des ouvrages spécialisés sur ce problème, vous
trouverez mille réponses contradictoires; la plupart du temps des répon~

ses imprécises et souvent non scientifiques. Dans les meilleurs ouvrages,
on étudie des traits partiels de la société marocaine: par exemple la
tribu est .à la mode depuis soixante-dix ans, la classe ouvrière est
étudiée depuis vingt-cinq ans, il y a peu d'études sérieuses sur le
type de féodalité qui existe au Maroc. Mais la société marocaine
tout entière n'est étudiée que très superficiellement et d'une manière'
disparate.

On pourrait se demander pourquoi nous n'avons, sur une ques
tion de cette importance, que des réponses insatisfaisantes. Il y a
plusieurs raisons à cela! La principale est que les membres d'une
société se dissimulent la véritable réalité sociale parce que la société
est le champ de leurs rivalités, le milieu même dans lequel ils combat- /'
tent pour vivre et progresser socialement. On ne s'étonnera pas de
voir un actionnaire ou un joueur refuser de révéler la totalité de son
jeu: il cache ce qu'il sait et souvent émet des informations partielles,
voire fausses. La mise en question de la· société est un jeu plus
dangereux encore.

En deuxième lieu la société elle-même n'est pas transparente.
TI faut pouvoir s'abstraire en partie, se rendre volontairement objectif,
prendre une certaine distance provisoirement avec la réalité sociale
pour pouvoir la connaître, quitte à y revenir ensuite pour agrr, sans
quoi on est prisonnier de son poste d'observation et d'action. Les
sociologues du Protectorat ont été tribalistes parce qu'ils avaient besoin 1

politiquement de la tribu, mai~ si la tribu avait une réalité indiscutable,
la société marocaine était loin d'être réductible au seul phénomène
du tribalisme. Le militant politique a souvent la tentation d'être ouvrié
riste parce qu'il apprécie d'une certaine manière l'avenir et l'importan- ~

ce de la classe ouvrière, mais la connaissance de la société marocaine
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ne peut se réduire à l'étude de la « lutte de la classe ouvrière contre
le patronat et l'impérialisme ). .

Le premier pas dans une démarche d'explication nouvelle de la
société consiste à critiquer les explications précédentes ou les qualifi
cations jugées erronées qui sont données à la société marocaine.

a) Par exemple on dit que. la société marocaine est CAPITAL/STE.

Cela veut dire en somme que le capital financier ou technologique
est la source essentielle du pouvoir et de l'organisation de la société,
que la loi du profit maximum est ce qui anime les hommes de ce
pays, que le calcul rationnel du rendement des inve~tissements est la

f',. forme la plus noble de l'activité des chefs d'entreprise, que le salariat
est le mode majeur des relations interpersonnelles dans la production,
etc...

Cette vue est très imparfaite et très insuffisante.

Sans doute, le capital financier a une grande importance dans
certains secteurs de la grande industrie, mais le,capitalisme est loin
d'organiser toute la société marocaine; voici un exemple de ses limites
au Maroc:

Sur plus de sept millions de Personnes actives, il n'y a
que sept cent mille salariés permanents. C'est-à-dire que 10 % au
plus de la population sont régis par des rapports sociaux de type
capitaliste qui sont ceux d'un patron avec des ouvriers salariés libres.
Et ceci est un maximum, car dans les 700.000 salariés sont inclus
300.000 fonctionnaires et soldats qui sont dans des rapports de pro
duction très différents d'un ouvrier.

Le reste de la population, c'est-à-dire plus de 90 %, est régi
par d'autres rapports sociaux que ceux du salariat: clientèle féodale,
travail familial, entraide tribale, etc...

D'ailleurs le secteur capitaliste serait-il toute la société, il resterait
à qualifier ce capitalisme-là: s'agit-il de celui des premières manu
factures, d'un capitalisme national, d'un capitalisme d'Etat, d'un ca
pitalisme dominé par les grandes firmes multinationales... ?

b) Par exemple on dit que la société marocaine est FEODALE'

Cela veut dire en somme que le lien d'homme à homme, de
serviteur à seigneur, de khadim à moulay, de sahib à siyyid est la
source essentielle du pouvoir et de l'organisation de la société.
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Cette vue est vraie aussi, mais elle est aussi imparfaite et insuffi
sante que la réponse précédente concluant au caractère capitaliste de
la société marocaine.

Sans doute, la question de l'allégeance, la fidélité quasi-mystique
à un chef, le fait qu'un petit patron peut licencier qui il veut sans _/
se soumettre à la loi, le fait que le travail est considéré comme servile,
tout cela montre que le mode féodal a une grande importance. Il
suffit de comparer la marche d'une usine moderne avec un atelier de
tapis, une ferme moderne avec des ouvriers permanents qualifiés
utilisant des machines, avec le mode d'exploitation des terres latifun
diaires par des khammes ou des charik, pour savoir qu'en bien des
endroits le mod6 de production féodal domine.

Mais il n'explique pas toute l'organisation de la société. On doit
déjà exclure le 1/10 de la population salariée dont nous parlions
tout à l'heure, qui est engagée dans des rapports de production
capitalistes. Cette classe ouvrière concentrée dans certaines villes et
centres miniers (50 % des assurés sociaux de la CNSS résident à
Casablanca) échappe largement au mode de production féodal. TI faut
exclure également toute la partie de l'agriculture qui est organisée
sur le mode tribal. n faut retirer également en grande partie les
femmes - c'est-à-dire la moitié de la population - qui sont placées
sous la tutelle patriarcale soit du père soit du mari.

Ceci en se plaçant au seul point de vue des rapports sociaux.
Mais de pareilles réflexions pourraient être faites au niveau des rapports
juridiques, c'est-à-dire du droit (2). On sait qu'une grande partie de
la société rurale respecte en fait des usages coutumiers et tribaux et
que dans la famille, le droit qui s'applique le plus souvent est celui
du père.

Et quand bien même le secteur féodaliste de la société marocaine
serait toute la société, il resterait à le qualifier. S'agit-il d'un féodalis
me de type médiéval européen, japonais, de l'iqta'iya mamlouque, ou
d'une catégorie bien particulière qu'il faut décrire spécifiquement: le
caïdalisme makhzenien... ?

c) On pourrait donc dire aussi que la société marocaine est TRmALE "'
ou encore qu'elle est PATRIARCALE et montrer à la fois que l'on
peut partiellement la qualifier ainsi, mais en même temps dire en
quoi ceci est erroné.

(2) Cf. N. BOUDERBALA et P. PASCON : Le droit et le fait dans la société com
posite: essai d'introduction au système juridique marocain. in BE:SM.
XXXIl. n° 117, pp. 1 à 17.
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Sans aller plus loin, on voit donc que plusieurs réponses sont
possibles mais qu'aucune n'est vraiment satisfaisante.

Certains s'en tirent en disant des formules plus vagues ou com
posées : la société marocaine est dite PRE-CAPITALISTE, c'est insuffi- 1
sant car elle est aussi capitaliste. Et puis il y a plusieurs façons d'être
pré-capitaliste: est-ce comme l'Arabie Saoudite ou comme le Sénégal?
D'autres disent aussi que la société marocaine est SEMI-FEODALE, J

c.. mais semi-féodal quoi? tribalo-féodale ou féodalo-capitaliste? Cela
ne veut pas dire grand chose.

/ Il faut se rendre à l'évidence, notre société n'est pas homogène.
Mais existe-t-il des sociétés homogènes? Qu'est-ce qu'une société
homogène? Cette catégorie existe-t-elle? Y a-t-il des sociétés plus
homogènes que d'autres?

4. - QU'EST-CE QU'UNE SOCIETE TYPE, UNE SOCIETE
HOMOGENE?

La vision linéaire de l'histoire et de la succession des sociétés
dans le temps repose sur l'idée du remplacement c~mplet de formations
sociales, les unes par les autres, à l'occasion de changements plus
ou moins brutaux, de réformes et de révolutions, d'origine endogène
ou exogène.

Ces formations sociales sont hnaginées cohérentes comme des
sortes de modèles ou d'idéal-type, parce qu'elles se déclarent elles-mêmes
telles. Ce serait des sociétés où les différents aspects et niveaux de la
réalité sociale s'expliqueraient les uns par les autres. Par exemple,
à un bas niveau de la technologie et de la science (absence d'écriture 
faiblesse de l'outillage) correspondrait une domination de l'énergie hu
maine sur toutes les autres sortes d'énergies (animale, hydraulique,
mécanique...) et par suite, une importance considérable de la procréa
tion et de la force physique qui seraient homogènes avec la division
sexuelle du travail et les rapports juridiques patriarcaux, avec les
institutions qui en sont le ciment et jusqu'avec l'idéologie (dieux lares,
culte des morts, croyances en la sacralité du sang...).

a) Etudions par exemple le cas du patriarcat tel qu'il se dit être
lui-même, tel qu'il se déclare vouloir être, et observons le mode d'orga
nisation et de production qui domine encore largement au Maroc,
l'institution familiale, et spécialement là où le mariage avec la fille
de l'oncle cherche à être respecté.
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Dans une telle société, la TECHNIQUE est peu développée,
l'énergie utilisée est surtout une énergie humaine (la femme porte
les jarres d'eau sur son dos et le mari les gerbes de blé également
sur son dos). C~ sont les humains qui font tout. Les animaux tra
vaillent peu, il n'y a pas de machine (le moulin à farine est tourné
à la main), on connaît à peine la roue, les animaux ne tirent pas des
charrettes, ils portent sur le dos des charges minimes. La productivité
est très faible, l'énergie humaine est prépondérante. Tout le problème
de la vie et de la survie r~pose sur le nombre d'hommes solidaires. La
question est de convaincre les hommes qu'ils sont liés les uns aux
autres pour pouvoir lutter contre la nature et produire davantage de
biens de consommation.tL~ PATRIARCAT repose sur l'idée de l'exis
tence d'un lien mystique dû à la procréation par le PERE. Le fait
d'être l'enfant de tel père est le fait fondamental de la société patriar
cale et expliqu.~ presque tous les faits sociaux de cette société. Le
lignage agnatique, c'est-à-dire la lignée par la voie mâle, est une sorte ~
de nation, tout est subordonné à la famille, le père est source de tout
le pouvoir, c'est lui qui répartit les revenus et le travail, c'est sa loi
qui s'applique, c'est-à-dire que Sa volonté est LA loi. On peut expli
qu~r à partir de là bien des traits de la société marocaine d'aujourd'hui,
comme d'autres sociétés d'ailleurs qui traînent encore des faits patriar
caux, comme les form~s de l'héritage, la tendance à la déshérence
des filles, le tabou de la virginité, l~ culte des morts, la liaison de
l'âge avec l'autorité, le prestige des anciens et une foule de faits linguis
tiqu~ Par exemple. CHARAFA est une racine se rapportant à
l'âge et on en tire des substantifs aussi différents pour nous dans
une société moderne que sage. vieux et noble. Tous ces traits peuvent
se rencontrer dans notre société, mais d'autres encore qui leur sont
contradictoires.

b) Prenons un autre cas, celui de la société CAPITALISTE. Ici, c'est
la cristallisation du travail en capital qui est le fait fondamental de
cette société. L'avancement de la science et de la technique a permis
de découvrir des pièges pour conserver le travail humain dans des
machines. La mobilisation du travail de masses d'hommes de plus
en plus considérables à technique de plus en plus élevée contraint la
société à inventer la stabilité de l'emploi, la garantie de l'emploi, pour
ne pas voir se disperser, se dissiper la capitalisation de la technique
qui a été faite dans les travailleurs. Cette société se rend par suite
à la négociation des salariés qui progressivement s'organisent dans les
syndicats. Au niveau juridique, cette société est celle du contrat, 1
c'est-à-dire qu'elle cherche sans cesse à formaliser les rapports de force
eJ1tr~ les produçteurs a'\l moyen de textes de lois, de conventions, de



14 PAUL PASCON

constitutions, d'institutions. Tout est organisé pour permettre au capital
de s'accumuler pour faire du profit.

La société patriarcale produisait des hommes, la société capitaliste
\ produit des marchandises et du profit.

c) En centrant l'analyse sur quelques traits caractéristiques de la réalité
sociale, il est possible, à partir des faits livrés par près de deux siècles
d'ethnographie, de construire un tout petit nombre (une dizaine peut
être) de sociétés types. La dernière typologie r,elativement complète
est celle de Gurvitch, mais les récents débats sur le mode de pro
duction asiatique à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes et au C.E.R.M.
ont augmenté quelque peu ce domaine.

La limite de ces modèles est leur irréalité, leur caractère forgé,
la facilité qu'ils offrent à l'observa~eur de croire comprendre schéma
tiquement à partir de quelques traits à quel type peut être rattachée
une société réelle. Le danger est aussi de laisser sans ressources l'ob
servateur d'un trait qui ne convient pas au modèle et qui le pousse
à envisager l'existence de genres ou' d'espèces emboîtées dans le modèle.
La vérité évidemment est qu'il n'existe pas de société type. Des for
mations sociales totalement cohérentes seraient sans histoire, sans

1'> changement, se r~produiraient indéfiniment égales à elles-mêmes, tels
des mécanismes d'horlogerie animés d'un mouvement perpétuel.

~ 5. - Q'UEST-CE QU'UNE SOCIETE COMPOSEE?

Les sociétés historiques, les' sociétés réelles sont bien entendu
incohérentes, hétérogènes, composées. Aux différents niveaux de leur
réalité sociale, on découvre des traits contradictoires en partie justifiés
par une .logique interne, en. partie justifiés par des interventions exogè-

\ nes, en partie justifiés par des permanences historiques, en interférence
avec d'autres types de formation sociale - il apparaît vite impossible
ge construire un modèle de la société réelle sans faire appel à l'histoire
et sans faire appel à l'environnement (évidemment aussi à l'histoire de
l'environnement). Même pour des sociétés apparemment construites
sur des tables rases - je pense à la société nord-américaine - ou
pour des sociétés restées longtemps « fermées ~ - le nomadisme
arabe, ou saharien, les communautés montagnardes - le modèle de .
la société pure, de la société type, est inadéquat.

Pourtant, à l'analyse, il est possible de déceler, de démontrer
l'existence de traits qui appartiennent à telle ou telle société de
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référence et l'on peut aisément conclure au caractère composé de la
société réelle, comme si elle était - dans une vision purement méca
niste - construite de morceaux, d'organes de sociétés types différen
tes, historiquement dépassées ou situées dans l'environnement.

Dans la société marocaine par exemple, le métayage coexiste avec
le salariat et avec la coopération; l'énergie humaine avec les énergies
animale, hydraulique, mécanique, électrique ; le droit patriarcal coexiste
avec la coutume tribale, l'ordre féodal, la loi coranique et le droit ~;

moderne; l'institution familiale coexiste avec l'assemblée villageoise,
le réseau seigneurial, la constitution ; le culte des morts coexiste avec
des pratiques. magico-religieuses, l'islam et la science moderne, etc...
etc... On pourrait multiplier indéfiniment ces exemples et une rapide
information montre que ceci est loin d'être spécifique d'une société
donnée, mais que cette réflexion est èn définitive banale et générale.
La question est que faire de cette banalité pour construire une pro
blématique opératoire pour une typologie correcte.

Parler de la coexistence de traits sociaux différents dissimule la
nature réelle des rapports qui s'établissent entre les faits sociaux.
Certes établir leur coexistence est un moment utile, neutre, de l'obser
vation du caractère composé de la société, mais en rester là reviendrait
à l'idée d'une société bric-à-brac où se retrouveraient,'comme des
objets permanents ou dégradés, des résidus ou des innovations socio
historiques.

En fait, les faits sociaux entrent en composition avec les diffé
rents niveaux de la réalité sociale, sont effets et causes d'autres faits
sociaux. Il n'y a pas de résidus, il n'y a pas de vestiges qui ne valent
par eux-mêmes et qui restent sans effet sur le réel, de même qu'il n'y
a pas d'innovation incréée à partir du réel historique. Sans doute
un objet - une hache de pierre par exemple - peut être un vestige
comme hache et ne plus être utilisée comme telle dans notre société,
mais il e'lt le témoin scientifiquement et idéologiquement actif dans
notre société de notre croyance à l'évolution et au progrès et de ce
fait, il n'a rien de vestigial.

La coexistence entre des faits sociaux apparemment hétéroclites,
apparemment anachroniques, n'est pas désarmée. L'antagonisme est
la règle de leurs rapports, leurs contradictions supportent l'innovation
et le mouvement même de la société. Le changement social n'est pas
la substitution d'un mode de production à un autre, d'une formation
sf'ciale à une autre, mais la lutte incessante qui existe dans une société
historique réelle donnée entre toutes les composantes de celle-ci à
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tous les niveaux de la réalité sociale: de la tecli.nologie à l'idéologie,
comme au niveau des rapports de production, des rapports sociaux,
des rapports juridiques, des institutions, des croyances ou de la sym
bolique... Dans l'absolu, il n'est pas possible de privilégier aucun de
ces, niveaux comme plus actif ou plus opératoire, c'est affaire de cas,
et là le monographisme peut donner toute sa richesse.

a) au niveau de la technologie prenons la question de l'énergie au
Maroc.

Dans les villes l'énergie électrique, le gaz et le mazout sont des
énergies qui dominent et tendent totalement à s'imposer. Les fiacres
ont disparu, les minoteries sont électriques, progressivement les fours
sont au mazout. Ces énergies sont concurrentes et victorieuses de
l'énergie animale ou humaine parce que toute la société est organisée
pour les rendre compétitives. L'approvisionnement à grande distance
est assuré, voire même par des accords internationaux, la technicité
des installateurs d'électricité ou de chaudière à mazout existe parce
qu'il y a des écoles, etc... etc.... A quelques dizaines de kilomètres
de Rabat, progressivement, l'énergie électrique disparaît, puis le gaz,
puis même le mazout, pour être remplacés par une énergie animale
ou hydraulique simple (moulins). L'installation d'une motopompe est
un 'problème à cause de l'éloignement des mécaniciens, du problème
de l'approvisionnement en pièces de rechange, en fuel, etc... Par
contre, la machinerie en bois et l'énergie animale ou hydraulique
est ici compétitive de l'énergie moderne. Un peu plus loin dans la
montagne, c'est l'énergie humaine qui rivalise' avec l'énergie animale.
Il y a donc une sorte de concentricité de la compétitivité des énergies
et des niveaux technologiques dans le pays.

. b) Prenons par exemple l'intention d'un législateur de modifier les
baux ruraux (taux de la rente foncière, durée du bail...).

Dans une région donnée, à un moment donné de l'histoire, ces
caractéristiques (taux et durée) des baux réellement pratiqués sont sous
la dépendance d'une foule de facteurs. D'abord à l'évidence liés aux
rapports de force entre les détenteurs de la terre et les détenteurs
de la force de travail. Mais aussi liés à la distribution de la terre, à
la technologie, au système de prix, au type d'économie (échange ou
autarcique), à l'organisation sociale (mode de coalition), à ridéologie
(caractère sacré de la propriété), etc... On pourrait multiplier les
facteurs qui conditionnent le taux et la durée des baux existants et,
à partir de là, se risquer à désigner les facteurs prépondérants sur
lesquels agir, par,. exemple législation nouvelle imposée par la puis-
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sance publique. Mais il apparaît vite à l'examen que le risque est
grand de ne pas apercevoir les facteurs sociaux prépondérants et de
les désigner à partir d'une seule vision idéologique ou dogmatique
de la réalité. Car les questions principales auxquelles il faut répondre
ne concernent pas les seuls rapports juridiques, mais les antagonismes
prépondérants de la société: comment celle-ci évolue-t-elle? C'est à
partir de la connaissance globale des antagonismes majeurs que le 1

problème du changement des baux peut être abordé et cela, non seu
lement au niveau de la société tout entière, mais au niveau des mi
crocosmes régionaux et villageois.

c) Prenons maintenant le niveau des rapports sociaux.

Je peux faire la même description. En ville, le salariat perma
nent et qualifié, avec garantie d'emploi, relatif respect des droits
syndicaux, sécurité sociale, éventuellement droit à la maladie, à la
retraite, etc... nécessités par le niveau plus élevé de la technique. Un
peu plus loin par contre, salariat occasionnel, saisonnier, sans garantie
autre que de toucher un salaire fixe à la fin de la journée ou de la
quinzaine, au-delà encore la charika, le khamessa, c'est-à-dire un
salaire aléatoire gagé sur le résultat avec la charge de l'endettement
à payer, plus loin encore dans d'autres modes de production, le quasi
servage et le travail familial non rémunéré.

Au niveau des rapports juridiques, ou de l'idéologie, à tous les
niveaux, par tous les facteurs de la société, il est possible .de faire
cette même description qui est en fait celle que vous faites vous
même chaque jour.

J'ai pris ici le fil de l'éloignement de la ville. Mais c'est seulement,
un artifice. En fait, vous savez bien que cela existe dans une même
ville. TI suffit de changer de quartier à Rabat pour passer de rapports
sociaux appartenant à la société capitaliste la plus avancée pour aller
à des rapports sociaux féodaux ou quasi esclavagistes. Que dis-je dans
la même ville? Parlois sans même changer de famille, le père peut
être un propriétaire capitaliste, avoir chez lui une petite servante au
pair de type féodal et avoir un fils militant progressiste. Mais nous .A.

reviendrons là-dessus tout à l'heure.

~ Les différents faits sociaux qui rivalisent dans une société ont
une compétitivité différentielle dans l'espace, et dans le temps. Mais
globalement il y a des dominations irréversibles à long terme, même
si parfois on assiste à des reculs provisoires.
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6. - SOCIETE COMPOSITE OU SOCIETE DE TRANSITION?

Mais revenons à la description de la société marocaine. On
peut dire déjà qu'elle est composée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas
purement ceci ou cela, mais que plusieurs modes de production par
ticipent à sa formation sociale. Quels sont ces modes de production
qui sont actuellement en compétition au Maroc? Nous les avons

-cités au passage: patriarcat, tribalisme, féodalisme, capitalisme. Le
socialisme aussi, mais ce dernier type de formation sociale n'existe
qu'au niveau de l'idéologie et d'organisation politique, il n'a pas de
bases matérielles, ni d'œuvres productives au Maroc. Comment s'agen
cent ces quatre modes de production et quelle est la perspective

". d'évolution?

On ne peut pas répondre à cette question d'une manière très
.simple. Cela dépend des facteurs sociaux considérés et des rapports
que la société marocaine a avec d'autres sociétés dans le monde. Par
exemple au niveau de la technologie, celle de la société industrielle
est dominante sans contester. La mécanisation, le machinisme, l'élec
trification sans aucun doute progressent· irrésistiblement, et cette com
pétitivité, cette avance du niveau de la technologie et de la science
fait et va faire sentir ses effets évidemment de proche en proche dans
l'espace comme dans l'organisation de la société: salariat, droit mo
derne, école, démocratie, science, etc... et fera reculer le khamessa,
la coutume, l'analphabétisme, la tyrannie, les superstitions, etc...

Mais des résistances se manifestent à d'autres niveaux, d'autres
facteurs sociaux ont également· une autonomie qui leur donne une
certaine compétitivité et une capacité de rejeter le modèle moderne.
Par exemple, les institutions sacralisent un pouvoir féodal et par
suite distribuent le pouvoir non à partir de la technique mais de la
fidélité, du réseau de clientèle, d~ la propriété de la terre. Dans la
famille, le mode patriarcal domine et par suite, les rapports sociaux,
la situation de la femme, etc... créent des résistances.

Aussi, si l'on essaye de donner une définition de la société ma
rocaine, on est contraint de formuler un peu tout cela. tJe dirais que
sociologiquement la société marocaine aujourd'hui est une société
caïdale makhzenienne qui domine le tribalisme en liquidation, qui
domine le patriarcat qui a trouvé sa forme de refuge dans la famille
et dans la situation de la femme. Mais ce féodalisme est lui-mime
dominé par le capitalisme international dans l~ domaine d~ la pr{}-1
duction et de l'échan8e, ~
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Car le capitalisme ici est d'importation. Le Maroc est à la
périphérie du grand capitalisme international qui, pour toute une
série de raisons que je ne peux examiner ici, pénètre la société maro
caine à tous les niveaux de sa réalité sociale, mais principalement
au niveau de la technologie (vente de matériel et de technique), au \
niveau des rapports sociaux dans des enclaves juridiques et institu
tionnelles très ponctuelles (grandes villes de la côte).

Ma:s si toutes les sociétés réelles, historiques, si presque toutes
les sociétés sont des sociétés composées, elles appartiennent cependant
à des catégories différentes selon qu'elles réalisent plus ou moins
bien l'idéal-type.

On peut distinguer les sociétés à dominance, par exemple on
peut dire que la société nord-américaine est capitaliste, en considé
rant que le mode de production capitaliste y est absolument dominant
et r.::lègue dans la négativité ou l'accessoire des faits comme ceux
résiduels des sociétés tribalistes de chasse des réserves indiennes, des

., faits subordonnés comme les communautés coopératives, les solidarités
mormons, ou les séquelles ségrégationnistes de l'ancien esclavage.

On peut distinguer des sociétés de transition par exemple Comme
la société cubaine, ou chinoise, ou française du début du XIXe siècle,
sociétés qui volontairement cherchent à liquider le passé, les anciens
rapports sociaux, les modes de production antérieurs, pour réaliser
l'idéal-type (socialisme d'Etat, socialisme communal, capitalisme libé
raL.); qu'elles y parviennent ou qu'elles n'y parviennent pas.

Enfin, on peut aPPeler « sociétés composites) certaines sociétés
du Tiers-Monde comme la nôtre, où le mode de production dominant,
le plus dynamique, le plus compétitif Oe capitalisme international)
n'a pas le pouvoir d'Etat, et par suite doit passer par les institutions
d'un mode de production et les instances d'une société dominée, cai
daie makhzenienne.

- Le terme de société composite - s'opposant à société de tran-
sition - où le pouvoir d'Etat, les institutions, ne sont pas entre
les mains du mode de production réellement dominant, semble devoir
être appliqué à une situation provisoire ou même durable d'équilibre
instable où la contradiction entre le développement des forces pro
ductives et des rapports de production d'une part et le niveau des

,,' instances institutionnelles, les rapports sociaux, juridiques d'autre part,
est de plus en plus grande. Ce type de société ne constitue peut-être

! pas un système économique ayant des lois spécifiques de développe
L.. ment, car il ne peut faire table rase théorique du passé et doit sans
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" cesse composer et accroître sa composition. C'est parce que la société
composite « travaille » pour un autre système qui lui confisque le
surplus, que le pouvoir d'Etat n'a plus en mains les moyens d'homo
généiser la société, c'est-à-dire de liquider et de transgresser les « sur...
vivances >.

Charles Bettelheim dans son ouvrage sur « la transition vers
l'économie socialiste » (3) note:

« Ce que nous appelons « survivances » (expression qui fait
« penser à quelque legs d'un passé que l'histoire n'aurait pas eu le
c temps d'effacer) représente en fait les produits des structures dans
« lesquelles ces prétendues « impuretés » ne sont pas des « survivan
c ces », car elles ne sont pas étrangères aux structures réelles dans
« lesquelles elles se trouvent. Au contraire, elles sont le résultat de
« l'ensemble des relations qui constituent ces structures, c'est-à-dire
« notamment du niveau propre de développement, qui caractérisent
« ces forces productives, des inégalités du développement qui carac
« térisent ces forces et des rapports. de production lié:; à ces inégalités
« de développement. Si nous pensons ces il impuretés » comme des
« « survivances », c'est faute de saisir assez profondément les inter
c connexions des structures qui les produisent. »

Charles Bettelheim ne distingue pas, à tort me semble-t-il, les socié
tés de transition et les sociétés composites. TI ne présente que deux
catégories: la société complexe à dominante et la société de transi
tion; je'crois .avoir montré le caractère spécifique et opératoire de la
société composite.

Le concept de société composite paraît devoir fa4'e progresser
la typologie sociale comme un schéma ou un modèle fait progresser
la connaissance d'une chose sans en épuiser sa richesse. La question est
d'adopter une démarche, non mécaniste, mais systématique partant
de la construction des modèles de cohérence interne des sociétés
idéelles qui ont pu exister plus ou moins parfaitement dans le passé
historique de la société considérée. La détermination des niveaux cri
tiques de la réalité sociale dans la société historique actuelle - c'est-à
dire ceux où se nouent les points de crise, les antagonismes majeurs,
les rapports de force dominants - permet de faire apparaître la dia
lectique des composantes socio-historiques.

Ces composantes éclairent en fait le jeu des antagonismes sur
trois couples principaux: antagonismes gIobatiX de formation sociale

(3) Fr. Maspéro édit, Paris, 1968, p. 13.
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à formation sociale (exemple: société industrielle capitaliste et société
féodaliste), antagonismes spécifiques des niveaux- homologues de deux
formations sociales (exemple: droit coutumier, droit moderne; charrue
et tracteur; salariat et métayage), enfin antagonismes endogènes au
sein de la société historique réelle entre la composante d'un niveau
(compo'~ante des rapports de production par exemple) et la compo
sante d'un autre niveau (composante des rapports juridiques). Les
catégories de rapports dialectique~ ainsi situées - horizontalement
entre chaque niveau des formations sociales, verticalement entre les
différents niveaux de la même formation sociale, globalement entre
le, formations sociales - enrichissent le modèle et si sans aucun
dou'-e elles appauvrissent la réalité à terme, elles permettent aujourd'hui
d'ordonner, de classer mieux et de mieux recevoir les informations
monographiques.

En outre, au niveau de l'action, le concept de société composite
permet de faire la part des dominations et des résistances du progrès
et du cC.'Dservatisme, du mouvement en somme, et ajuster mieux la

, réforme à la complexité du réel, la société n'apparaissant plus ni
comme une horloge bien montée, ni comme la poubelle du passé, mais
comme le creuset de l'avenir.

7. - L'HOMME DE LA SOCIETE COMPOSITE

Le concept d~ société composite ouvre une voie nouvelle à l'étude
économique des sociét6s complexes et évidemment une voie nouvelle
à leur sociologie tant les sciences sociales sont inséparables dans leur
objet si elles paraissent l'être dans leurs méthodes. Maip ce concept
ouvre aussi une psychologie nouvelle de l'homme de la société com
posite.

Les hommes qui vivent dans la société composite s'adaptent en
permanence, pour y jouer leurs rôles, à la complexité durée!. Ils sont
les hommes de plusieurs sociétés. En eux se liquident ou se dépassent
les contradictions. Ils ne cessent de focaliser leurs volontés et leurs
désirs sur les traits qui leur paraissent dominants. Et ceci aux deux
niveaux: individuel et collectif. L'homme qui le matin quitte sa
maison où sa femme fait ses dévotions aux ancêtres, qui ceint son
poignard d'argent, signe d'homme libre, de noblesse et d'honorabilité
conventionnelle, enfourche son vélorn'Jteur, outil d'un déplacement rapi
de, pour rencontrer un contribule fonctionnaire subordonné susceptible
de lui obtenir par influence un crédit de campagne agricole à taux
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d'intérêt fixé d'avance avec une garantie de report d'échéance en cas
de calamité, calamité dont l'éventualité a été calculée par les lois
de la probabilité, mais calamité qu'il conjurera par l'invocation de la
toute-puissance de Dieu et éventuellement une procession collective
suivie du sacrifice propitiatoire d'un bélier mâle, cet homme banal
en somm~ que l'on retrouve à peu de choses près sur toute la planète
n'est pas contradictoire, il est logique jusqu'au bout, car il intègre le
caractère composite de sa société et dépasse ses contradictions par
son adaptabilité permanente à toutes les exig~nces du social.

Démontrer ce qu'il y a de patriarcal, tribal, féodal, industriel,
prospectif, etc... dans son comportement, c'est en fait reconnaître la
nature même de sa société. Au niveau exact où il se trouve, il ne
sacrifie pas en vain à la complexité du réel, il répartit le mieux
possible ses mises ce matin-là. On ne comprendra rien à sa manière
de faire si l'on dit seulement que la société dans laquelle il joue ces
rôles est à dominante capitaliste, ou féodale, ou traditionnelle. On
n'avancera pas plus en disant que ,c'est la société marocaine de 1971
dans telle région car c~tte spécificité n'a plus rien d'opératoire.

La dernière question que je voudrais examiner en effet est celle
de la situation de l'homme marocain, c'est-à-dire notre situation dans
une société composite. Comment vivons-nous dans cette société? Com
ment pouvons-nous nous adapter dans un univers aussi complexe avec
au moins quatre types de sociétés, voire cinq pour ceux qui y ajoutent
la difficulté d'être socialistes, ou de vouloir être socialistes?

Et bien chacun d'entre nous est contraint de faire dans sa propre
personne l'équilibre, l'adéquation de toutes ces sociétés concurrentes,
de tous ces traits de la société qui quotidiennement lui apparaît sous
mille visages ayant chacun sa logique, ses références, son vocabulaire,
ses traditions, voire quelquefois même sa langue propre.

Je vous invite à regarder avec moi un paysan qui, ayant appris
qu'un contrat de crédit agricole lui a été accordé, se rend au bureau
de l'administration locale de l'agriculture pour r~tirer son dossier de
prêt pour la construction d'une étable. En sortant de sa maison en
jellaba blanche et ayant mis un poignard (koumiya) bien apparent 
signe d'homme libre ou d'aristocratie paysanne ancienne - il monte
sur son vélomoteur en invoquant le nom de Dieu autant pour être
protégé durant le trajet que par ferveur religieuse. L'engin démarre
mal, et il doit déboucher le gicleur d'arrivée d'essence - acte technique.
Dans la sacoche de son vélomoteur, il a mis un poulet pour offrir
au responsable de l'administration qui lui donnera son dossier. Il arrive
au Centre de Mise en Valeur, et comme il ne connaît pas bien les
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Bureaux et qu'il craint de n'être pas « reconnu » - problème d'iden
tité et de majorité sociale dans une société caïdale - il va à
l'atelier où se trouve un cousin mécanicien - relation familiale 
le cousin mécanicien lui explique qu'il n'est qu'un ouvrier et qu'il
n'a pas spécialement accès aux Bureaux, et qu'il peut difficilement
~ntervenir pour lui - division du travail et des rôles de type capita
liste bureaucratique - cependant il a récemment réparé la voiture
d'un commis et celui-ci lui en est red~vable et il pourra l'introduire.
Par recommandations complexes qui réglementairement n'ont aucune
raison d'être et qui pouvaient en partie être évitées par notre paysan, ou
remplacées par une attente un peu longu'e devant la porte du directeur
du CMV, l'agriculteur parvient dans h~ bureau de ce dernier. Il lui offre
le poulet. Le problème de savoir si ce poulet a été accepté ou non
est intéressant, mais plus intéressant encore d'examiner la signification
de ce don? ou de ce salaire? ou de cette corruption? pour l'agri
culteur. Les trois aspects sont si intimement mêlés qu'il faudrait des
cendre davantage dans sa p~ychologie pour y répondre. En tous cas
pour ce paysan, le fonctionnaire prestigieux qui est là dans ce bureau
dont la porte lui est apparemment difficile d'accès, ne doit pas être
seulement rétribué par l'Etat, mais aussi par lui. Ensuite, il entre
dans la discussion du prêt lui-même, c'est-à-dire de la situation com
plexe du crédit et de raide. Car pour ce paysan, il reçoit une somme
d'argent qu'il doit rendre nominalement avec un certain intérêt 
certes il connaît des prêts usurair~s à des taux autrement plus élevés,
mais enfin l'usure n'est pas reconnue, et ici c'est l'Etat qui prête avec
un intérêt, formellement, par écrit - mais aussi le crédit est assorti
d'une subvention d~ l'Etat pour la construction de son étable et ceci
est un don, une aide, une faveur. Crédit, intérêt, don, faveur sont si
intim~ment liés que l'on ne sait plus si c'est du capitalisme, de la
féodalité, voire du socialisme. Mais notre paysan doit s'assurer contre
l'incendie. Il faut lui expliquer que l'étable pourrait être frappée par
la foudre ou brûlée du fait de la négligence d'un vacher, que le prêt
ne peut être accordé si l'on court ce risque. Comprendre la notion
de probabilité, de calcul statistique et· de prospective, dans une situation
où l'aléa cHmatique domine et dans un milieu culturel où l'avenir est
con~jdéré comme imprévisible, tant l'homme se sent démuni devant
la nature et ses semblables. Enfin on doit signer, et la question çtu
nom n'est pas une mince affaire, car si notre homme par son nom
et celui de son père est bien connu au village, déjà au niveau de la
commune ou du CMV, ce nom ne veut plus rien dire. Il va falloir
des témoins et la présence du moqqadem, voire du cheikh, ce qui
ne sjmpIifie pas les cho8es d'une part, mais ce qui, pour notre propos
ici, fait revenir notre homme à qui on parlait statistique, lois des
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grands nombres et société mutuelle, brutalement dans l'âge tribal et
féodal. Cet exemple, vous le voyez, est très terre-à-terre et très quo
tidien, notre agriculteur participe bien en permanence à toute la com
plexité d'une société qu'il ne peut aisément comprendre tout entière
et dans laquelle il ne peut avoir un comportement logique unique d'un
bout à l'autre de ces actions. La seul~ unité dans laquelle il circonscrit
son comportement est celle de ses intérêts personnels. Il' Y a ici la
source de l'explication du développement extraordinaire de l'individua
lisme actuellement dans notre pays du fait de la complexité même de
la société.

Mais vous direz pent-être que cet exemple est loin de vous et
ne conc.;rne pas les citadin5 ou pIus particulièrement les intellectuels.
On peut donner un autre exemple.

C'est une conversation au téléphone qui se tient dans un bureau
à Rabat. Un agent de l'administration téléphone à un autre fonction
naire qu'il a connu sur l.;s bancs d'un lycée. Il lui téléphone pour lui
demander de recruter son cousin: 'il insiste sur la parenté, et puis
au passage, il lui rappelle par une intonation ou un vocabulaire spé
cifique qu'ils sont de la même région, voire de la même tribu, ou bien
il lui rappelle le souvenir de tel de leurs camarades de lycée qui a
réussi, comme on dit, dans l'administration et qu'il voit régulièrement.
Ensuite, il peut lui signaler que la personne qu'il recommande a une
grande famille à charge, qu'il subvient à l'eentretien de deux garçons
et trois filles. Après quoi, il sous-entend que ce service serait à effet
réciproque - si tu me rends service, un jour tu auras besoin de moi,
je te rendrai la pareille. On finit tout de même par parler du niveau
de diplôme du cousin qui n'est pas très élevé et le correspondant
signale qu'il doute avoir des postes disponibles pour ce niveau-là,
mais qu'enfin il fera son possible. Enfin, avec les salutations finales
en langue arabe, langue que l'on avait utilisée pour les tout premiers
mots de prise de contact, une invitation à dîner est proposée. Cette
scène est tellement courante qu'elle en est devenue banale et n'intéres
serait même plus les programmes de télévision. Mais si l'on prend le
soin d'en examiner toutes lee; significations, on voit apparaître toute
la confusion due à la complexité de la société et des différents sys
tèmes de valeurs qui coexistent, rivalisent et concourrent dans notre
société.

Notre fonctionnaire au téléphone fait-il montre de duplicité ou
d'opportunisme? Cet appel successif à toute une série d'arguments
contradictoires, il en joue sans même s'en rendre compte, comme
allant de soi. Chaque société a ses nonnes, ses valeurs, sa morale, mais

l
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l'homme de la société composite joue sur tous les claviers, sur tous
les registres. TI poursuit ses objectifs person:lels et individuels, parfois

• même collectifs, sans examiner si telle procédure, tel comportement
renforce ou détruit telle morale, tel système de valeurs. En d'autres "
termes, il se moque en FAIT de la valeur de chaque système social,
même si d'autre part il fait profession d'être moderne, ou respectueux
de la tradition, ou « efficace ~, ou socialiste. Ces professions de foi
n'entraînent pas pour beaucoup de changement de comportement. Les
idées ne créent pas, pour ceux qui en ont parfois, des obligations de
comportement. Or, être dans la société, c'est choisir de se comporter
d'une certaine manière. Quand on vit dans une société composite, on
a une tendance personnelle à vivre une morale et à avoir un com
portement composite.

Changer la société, choisir un mode d'existence nouveau pour
une société nouvelle, c'est vivre une morale nouvelle, une morale et
un comportement homogène dans une .société qui se veut homogène.
Ceci pose le problème de la rupture.

Ce problème de la rupture n'est pas nouveau. Je lisais dernière
ment la Faharasa de Ibn Aâjiba, un savant souti tétouanais qui est
mort vers 1810. Ibn Aâjiba s'élevait contre les pratiques de ses con~

temporains à sa manière et il recommandait de parvenir à l'unification
parfaite de la personnalité (at-tawhîd al khâss) dans la voie du peuple
(fi Tarîq al Qawm) en procédant à une rupture des habitudes (bi
kharqi al 'awâîd) et je ne peux trouver meilleure conclusion à la diffi
culté d'être dans cette société composite que la fameuse formule
Utbit tunbit, sois ferme, tu progresseras! Mais une telle morale est
celle d'une société de transition, liquidatrice du vieil homme.




