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Cette étude fait partie d'une recherche sUr les classes sociales au Maroc,
dont la problématique est centrée sur la question de savoir quel est le
sujet de l'histoire. Le projet théorique consiste en une déconstruction du
savoir élaboré sur la société maghrébine: il s'a2:it de l'analyse critique dt>s
concepts issus soit du savoir arabe, soit du savoir occidental.

On trouvera dans ce premier article la discussion théorique, et dans
la deuxième partie, qui paraîtra par la suite, une analyse des différents
systèmes hiérarchiques qui animent le Maroc pré-colonial.

1. LE SYSTEME KHALDUNIEN

Quels sont les ordres hiérarchiques de la société marocaine (et
maghrébine) pré-coloniale? Peut-on parler à ce propos de système
segmentaire ou de mode de production asiatique?

Avant d'indiquer l'apport de ces deux démarches (marxisme et
anthropologie) à la connaissance de ce type de société, il faudra
revenir un moment à l'inévitable Ibn Khaldûn, parce que ce penseur
- si original pour son époque - a construit une théorie du système
soc:al intéressant directement notre objet d'analyse. Et parce qu'une
certaine actualisation de ses idées vit intensément dans la conscience
et l'idéologie arabe;. L'on peut se demander à juste titre si ce retour
à Ibn Khaldûn ne se transforme pas en un simple rituel, et si ceee
paternité dévoyée que les penseurs arabes revendiquent ne trahirait
pas une certaine gtJençe théorique. Les discours parasites qu'on dé
veloppe sur lui ne relèveraient-ils que d'une sauvage affirmation de
l'identité?

Sans doute l'histoire, en tant que pr.a3i.§.. et que connaissance,
n'échappe pas dans nos pays à une telle fétichisation. Et nous savons,
en plus, que l'histoire ne peut prétendre à se détacher de l'idéologie,
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ni à fonder valablement un savoir formalisé. Tout au plus, la méthode
historique - principalement praxéologique - ne répond en définitive
qu'à une certaine interrogation sur l'identité.

Dans tous les cas, il se trouve que le système khaldûnien est
au cœur de notre débat. Justement en ceci que ce penseur considère
son projet fondamental comme un discours sur l'histoire - d'où, à
notre avis, son actualité. Et en ceci aussi que la rupture épistémologique
introduite par Ibr. Khaldûn dans l'historiographie arabe coïncide, au
XIVo siècle, avec le déclin d'une partie de l'Empire musulman. D'au
tres ruptures (politique, économique et religieuse) accompa~ent cette
crise. Les historiens du monde arabe et musulman sont unanimes
pour donner à cette époque une position stratégique dans l'histoire
de ces pays. Epoque décisive donc. La crise s'installait dans l'Empire
musulman, alors que l'Occident se lançait dans un mouvement impé
rial qui le définit jusqu'à nos jours. On connaît les processus de ce
déclin. L'Empire musulman éclate, dans tous les sens par l'autonomi-

\

sation des Etats, des Villes-Etats et des principautés; le savoir se
réfugie dans l'exégèse religieuse et les subtilités d'un discours infini
sur la Parole cachée de Dieu. Observateur désabusé de cette période
tourmentée, Ibn Khaldûn se retire des affaires politiques et rédige
en toute hâte son œuvre magistrale.

1a. Deux lectures ,

Une première lecture des Prolégomènes s'attacherait à commenter
le projet explicite d'Ibn Khaldûn, qui entend créer une nouvelle science
et lui donner un statut. Science nouvelle qu'il définit très clairement:
« TI s'agit, èn effet, d'une science indép~ndante, dont l'objet spécifique
est: la civilisation humaine (al 'umran al bacharî) et la société humaine
(al ijtima' al insâni). Elle a aussi ses problèmes propres, qu'elle doit
résoudre: ceux des conditions essentielles de la civilisation - l'un
après l'autre. Il en est ainsi de toutes les sciences, qu'elles reposent
sur la tradition ou sur la raison ~ (p. 75).

Conscient de cette originalité, notre auteur prend soin de souli
gner l'autonomie de la nouvelle science par rapport aux autres dis
ciplines, et désavoue l'historiographie dynastique, dont il dénonce la
carence méthodologique et la fonction sociale de mystification. Si
l'historiographie était à la grande époque abbasside et ommeyyade
une science codifiée capable d'administrer - à sa, manière - le vaste
Empire musulman, elle devint par la suite une simple discipline d'en-
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. registrement généalogique, au service de la classe dirigeante, alors
. que pour notre auteur, il s'agit de compr~ndre le foadement de cette

classe dirigeante. Se séparant ainsi de toute histoire domestiquée, il
entend promouvoir un savoir critique dont il définit les principes, le
champ théorique dans lequel l'histoire devra être désormais pratiquée,
à partir de sa problématique, et avec l'aide de Dieu. Que ce projet
explicite se propose comme une rupture épistémologique, cela_~,f~it
aucun doute. « Tout ce qui est intelligible et réel, écrit-il, requiert une
science particulière » (p. 77). Il va plus loin, déclarant que cette
rupture n'est pas un fait du ha~ard et qu'elle ~st elle-même un produit
historique et un avertissem,ent de Dieu, l'un et l'autre étant liés dans
la même dialectique khaldûnienne. Méditant sur l'histoire après la
Grande Peste de 1348, Ibn Khaldûn écrit: « La face du monde habité
changea... Comme si la voix de l'univers appelait le monde à oublier
et à se restreindre; et le monde répondait, à son appel... Lorsqu'il
se produit un bouleversement général, c'est'~omme si la création
entière avait changé, comme si le monde était transformé; on
dirait une création nouvelle, un monde nouveau. Aussi faut-il qu'au
jourd'hui un historien dresse un tableau d'ensemble des pays et des
peuples, des usages et des croyances religieuses nouvelles... Cette
œuvre devra servir de modèle aux historiens futurs » (p. 62).

Dieu a parlé, l'histoire a changé, Ibn Khaldûn sera le témoin de
cette mutation, celui qui sait écouter dans la « Voix de l'Univers '>

la fragilité de tout savoir, de tout discours humains (1). Un nouveau
savoir, un nouveau discours sont donc nécessaires, non pas pour
fonder l'historicité (sinon celle d'un temps cyclique), mais pour saisir
les signes qui font trembler l'homme devant la finitude de son savoir. i.

Discours sur l'histoire universelle (2), tel est le projet khaldûnien.
Mais quel discours? C'est là l'intérêt d'une deuxième lecture qui
s'attacherait à dégager le système signifiant dans lequel se produit la
progression du àiscours, sa structure polyphonique (voix de Dieu,
voix de l'homme...). Nous avons dit que al-ijtihdd khaldûnien se con
çoit lui-même comme le maximum de raison (de science) dans le

(1) Sur le problème d'une homologie entre mutations historiques et muta
tions des discours, cf. J. Kristeva, Semiotica, Le Seuil, Paris, 1969.

(2) Evidemment, cette " histoire universelle ,. n'est que l'univers de sa
connaissance. On ne peut reprocher valablement à Ibn Khaldftn d'avoir
ignoré d'innombrables civilisations. Son projet n'est pas un projet ~

encyclopéc;liq1.le, mai$ bel et bien un discours sur l'histoire. r\
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nlaximum théologique (3). Créer du savoir historique, c'est, comme
le dit très bien N. Nassar, « fixer dans l'être une réalité menacée de
néant » (4,).

Par ailleurs, le discours khaldûnien se situe à la fois à l'extérieur
et à l'intérieur de l'histoire. A l'intérieur dans la mesure où il opère
un renversement du savoir historique; à l'extérieur dans la mesure
où son projet, en débordant l'épistémé classique, fonde une nouvelle
science. Comment alors nommer cette science? D'où la tentation de
la ranger trop vite dans la sociologie, dans l'histoire, ou dans ce
qu'on a désigné par 'ilm al 'umran (science de la civilisation). Laissons
ouvert ce procès, sans nommer le projet, sans l'enfermer dans une
science qui lui est extérieure. Essayons plutôt de le déchiffrer dans
son propre mouvement, et de saisir comment s'y construit l'ordre hié
rarchique.

L'ambition d'Ibn Khaldûn est d'avoir voulu construire, par la
théorie du temps cyclique, un système social, comme un ensemble
signifiant, mettant à jour l'interdépendance des sous-systèmes sociaux
et la tension entre les différentes instance.:!. Bref, il s'est voulu dialec
ticien. Cette originalité a frappé les chercheurs de notre siècle et
continue à fasciner. Il faudra cependant relativiser cette originalité.

En adoptant une méthode d'exposition structurelle,. faisant prt
céder chaque chapitre par un titre-théorème, l'auteur introduit une
méthode qui rompt avec le discours linéaire de l'histoire, il rompt avec
l'historiographie généalogique et narrative. Cet éclatement du temps
historique traditionnel, ce décentrement dans l'espace du texte con
fèrent à cette œuvre une facture complexe, surtout quand il arrive
à Ibn Khaldûn de se contredire d'un chapitre à l'autre. L'instabilité
conceptuelle en est la preuve. On peut recenser par exemple plusieurs
définitions de la 'açabiyya, mais celles-ci ne sont évidemment perti
nentes que dans leur position dans une structure régionale du texte
(un chapitre par exemple). Au lieu de suivre le mouvement de cette
dialectique, les chercheurs ont en général juxtaposé ces définitions.
Ensuite, et de proche en proche, il s'agissait, par des synthèses pro
gressives-régressives, de parcourir le champ épistémologique khaldû
nien.

(3) Cette proposition est ambiguë, parce que la théologie n'est pas une
science; une science qui aurait Dieu comme objet est impossible à
fonder. Cf. H. Hanafi, Théologie O'IL anthropologie, communication au
colloque sur la Renaissance du Monde Arabe, novembre 1970, Louvain,
Belgique.

(4) N. Nassar, La pensée réaliste d'Ibn Khaldtl.n, P.U.F., Paris, 1967.
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1b. Dialectique- et temps cyclique
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D'après Ibn Khaldûn, le postulat premier pour l'intelligibilité de
toute société est que « l'homme est politique (madanî) par nature ~

(p. 85) (5). Le rapport culture-nature se présente ainsi: Dieu a créé
l'Univers selon sâ volonté, il le change selon sa volonté, ce qui est
culturel est naturel, c'est la nature qui dispose du monde, comme
médiation entre Dieu et ses créatures. Séparer l'état de nature de
l'état de culture suppose l'éclatement de l'idée théocentrique (6). )é

Ibn Khaldûn explicite son postulat: « La vie sociale est donc
indispensable à l'humanité. Sans elle, les hommes ne pourraient assurer
complètement leur existence, ni réaliser le plan divin de peuplement
de la terre par eux-mêmes, en tant que représentants de Dieu. Voilà
ce qui constitue la civilisation, objet de la science qui nous occupe ~

(p. 87).

La culture étant naturalisation de l'homme, « le pouvoir (mulk)
est une qualité naturelle (tabîliyya) de l'homme dont il ne saurait se
passer » (p. 88). Mais si tout ce qui est culturel est naturel, cela ne
signifie pas que les sociétés vivent dans un monde sans valeurs. Ibn
Khaldûn est conduit à se séparer par exemple des philosophes sur
le problème de la prophétie qui, d'après lui, ne saurait être ni néces
saire, ni naturelle. La prophétie relève du monde surnaturel c et la
logique n'a rien à voir là-dessus » (p. 89).

C'est pourquoi dans une culture théocentrique - comme la
culture musulmane - le discours est à la fois sur l'homme et sur
Dieu. Et c'est par cette grille des trois codes déjà signalés (doxologi
que, narratif, herméneutique) qu'il faudrait dégager le système signi
fiant des Prolégomènes (7).

On sait que le projet khaldûnien développe et se développe dans
une théorie du temps cyclique, par laquelle Ibn Khaldûn renoue avec

(5) Vieille idée si chère à Aristote et aux philosophes arabes hellénisants.
Cf. J. Berque, Problèmes de la connaissance au. temps d'Ibn Khald1ln,
in Contribu.tions à la sociologie de la connaissance, Anthropos, Paris,
1967.

(6) On pense évidemment ici à C. Lévi-Strauss. Bien que la pensée khal
dftnienne se prête à une certaine analyse structurale, Ibn Khaldftn
demeure après tout un théoricien de la macro-histoire.

(7) Autrement, la structure si complexe des Prolégomènes serait illisible.
Dans le premier chapitre par exemple, Ibn Khaldftn étudie la géographie
cosmogonique, les tables divinatoires, la prophétie, l'astrologie, le rêve,
et bien d'autres choses. Une analyse essentiellement thématique laisserait
échapper l'originalité de cette pensée, qui exige une le~ture plurielle.
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un mythe fondamental de l'humanité, mais toujours aussi puissant (8).

Nous avions dit que le temps mythique et le temJ;s historique se
croisent sans se confondre. Ajoutons qu'ils existent - à des degrés
différents - dans la même conscience, et d'une manière si intime
que l'analyse reste aveuglée devant une telle complexion (9). D'où
l'ambivalence du projet khaldûnien et l'extrême tension qui l'anime.
C'est dans la sphère de ce mythe (temps cyclique) que notre penseur
s'ingénie à construire ce qui, dans les sociétés, lui paraît présenter des
régularités, des comparaisons et des lois, sans pourtant s'enfermer
dans sop. univers théologique. Cette théorie cyclique n'est intelligible
qu'en tant que mode dégradé de l'histoire. Ibn Khaldûn se réfère
sans cesse au modèle initial: le message de Mfthammad. Si l'histoire
a quitté la terre d'Islam, quelle finalité accorder à celle-là, sinon celle
d'une répétition dégradée? Contrairement à Nietszche (celui de l'Eter
nel Retour) qui appelle l'homme à se dépasser, Ibn Khaldûn s~ con
tente de constater la dégradation de l'homme et s'enferme dans l'utopie
de l'origine et du modèle initial.

Ce long détour n'est pas inutile, nous semble-t-il, parce qu'on
comprendra mieux les apparentes contradictions de notre penseur. En
effet, la 'açabiyya (lO) (solidarité socio-agnatique) dont Ibn Khaldûn
fait le moteur de l'histoire, n'existe dans sa pureté que dans le système
tribal le plus « ensauvagé :. (entendez le plus proche de l'état de
nature), le seul qui soit doté d'une forte cohésion, d'une endogamie
stricte, d'un équilibre égalitaire, et d'un ensemble de valeUrs basées
sur la violence militaire (courage, honneur, refus de se soumettre).
fi s'agit des tribus de chameliers,' à qui il appartient, par ces vertus,
de construire (et de détruire) le pouvoir central, "les dynasties, les
royaumes et les Villes-Etats.

Et par là même, le temps historique devient un cercle qui" ne
peut s'ouvrir que par décision divine. Est-ce la fin de l'histoire?
Dans le. temps cyclique, le devenir est répétition, il se construit sur
la loi des correspondances (similitude ou analogie). De ces correspon
dances, il faut retenir la loi concernant le des~in des dynasties: « En
règle générale, écrit-il, il ne peut y avoir moins de quatre (généra
tions): le fondateur, son fils, le conservateur et le destructeur :.

(8) En plus des études classiques de M. Eliade, cf. l'analyse exceptionnelle
du penseur si méconnu, P. Klossowski, Nietzsche et le cercle vicieux,
Mercure de France, Paris, 1969.

(9) Malheureusement, la typologie élaborée par G. Gurvitch ne nous aide
pas beaucoup, La multiplicité des temps sociaux, C..D.U., Paris, 1958.

(10) Nous adoptons volontiers la traduction de N. Nassar, qui nous parait
la plus appropriée, cf. op. cit.
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(p. 273). C'est la loi inexorable des rapports société bédouine/société
. civilisée, ville/campagne, Etat/société, civilisation/« ensauvagement :.

(dans le sens cité ci-dessus).

Considérons le premier rapport société ,bédouine/société civilisée.
Une interdépendance économique et politique soutient ce rapport. Cer
tes, la seconde est supérieure a la première, mais faute de 1l;l. 'açabiyya,
la seconde dépérit, va vers sa propre mort. En s'éloignant de l'état
de nature, elle se reproduit désormais dans un cercle vicieux. La
'açabiyya affaiblie, la religion devient alors une institution comme
les autres, la corruption atteint les mœurs, la violence militaire se
consume. C'est alors le règne d'un Etat impersonnel, séparé de la
société et voué à la destruction. D'où la critique généralisée d'Ibn
Khaldûn, à la fois contre le système tribal et. contre la société
civilisée. Enfermé dans le cercle de sa pensée cyclique, notre auteur
désenchanté se souvient: il rappelle aux Musulmans ce qui a fondé
les vertus du modèle initial. Mais comme ce modèle est un acte
divin, unique, et qui ne se répète plus, le devenir devient impensable,
il est une pure dissolution. On perçoit facilement la fragilité des lois
soutenues par Ibn Khaldûn.

Suivons de près l'élaboration du système khaldûnien. TI n'y a pas
d'opposition stricte entre ville et campagne. En fait, Ibn Khaldtin
distingue trois groupements: les nomades purs Oes chameliers), les
nomades-sédentaires et les citadins (11). Le premier groupe vit dans
une extrême rareté écon<?mique, s~ bornant à l'élevage du chameau.
Ibn Khaldûn y inclut les Arabes Oes Bédouin,;), les tribus Berbères
et Zénètes du Maghreb et l~s Turcs. Mais cette extrême rareté éco
nomique s'accompagne d'une forte 'açabiyya, d'un très fort système
d'auto-défense. TI y a donc là une homologie entre une rareté économi
que extrême et une culture dotée de valeurs puissantes, cette dernière
compensant la première. Et équilibrant le système social des chame
1i~rs. Telle quelle, cette société n'a pas d'historicité. TI lui faut une
idéologie, une religion qui, seule, est capable de transformer cette
identité « ensauvagée » en une vocation universelle.

Quant au second groupe (les nomades-sédentaires), il est formé
d'éleveurs de moutons, vaches et chèvres. TI comprend: les Berbères,
Turcs, Turcomans et Esclavons. Ibn KhaIdûn les appelle CMwiya.
Leur économie est plus diversifiée et joue un rôle médiateur entre
les deux autres groupes.

(11) N. Nassa:r, op. cit" pp. 181-191.



34 ABDELKEBIR KHATIBI

Le troisième groupe (les citadins) est ongmaire des deux autre:),
Ibn Khaldûnanalyse les différents niveaux de leur .interdépendance.
tout en insistant sur la domination de la campagne par la ville. « Si
les Bédouins, écrit-il, ont besoin des villes pour le nécessaire, les
citadins ont besoin des Bédouins pour le superflu. Les Bédouins ont
besoin des villes pour le nécessaire, en raison même de leur genre
de vie, tant qu'ils vivent au désert et n'ont pas autorité politique sur
les villes. Ds doivent se dépenser, dans leur intérêt, et obéir, éventuelle
ment, aux habitants des villes » (p. 302). Domination des citadins sur
les Bédouins, mais la civilisation, en éloignant de l'état de nature,
est une dégradation de l'homme; elle enferme désormais l'homme dans
un cercle· vicieux: la 'açabiyya - on le sait - s'affaiblit, la violence
militaire cède la place à la passivité. Le citadin se soumet aux lois,
et la religion lui devient extérieure: « La loi religieuse est devenue
une simple branche du savoir et une technique acquise par l'instruction
et l'éducation. Les gens sont sédentarisés et ont pris, comme trait
de caractère, la soumission aux lois. Ce qui les conduit à une baisse
de leur force d'âme » (p. 253).

Nous voici dans une société stratifiée, définie non plus par les
structures élémentaires de la hiérarchie comme la 'açabiyya, mais nous
avons devant nous une société politique, dans laquelle la religion
elle-même devient une simple institution de mobilité sociale. Nou~

reviendrons sur le système des classes chez Ibn Khaldûn. ~.9tons pour
1~._lJ1oment que l'ordre hiérarchique qu'il conçoit se construit sur la
notion de c noblesse », elle-mêmé définie par une forte 'açabiyya et
une généalogie authentique. Or, la « noblesse » diminue ou disparaît
chez le citadin; souvent celui-ci ne la vit qu'au « figuré », c'est-à
dire mythiquement, par l'invention d'un arbre généalogique, afin de
justifier la prétention au pouvoir, et compenser la dégradation des
m~. 1

Plusieurs conséquences découlent de cette analyse. Premièrement,
la société nomade la plus « ensauvagée » est une société infra-histori
que, mais dont les vertus sont nécessaires pour le fondement d'une
véritable société politique. Deuxièmement, la marginalité de cette
société est relative, puisqu'elle peut sortir de son isolement, inverser
le rapport de domination et conquérir les villes, le pouvoir central.
Troisièmement, l'autonomie relative du système tribal dépend donc
d'une part de sa capacité d'auto-défense et d'agression, et d'autre part
de l'expansion du pouvoir central.

Comme cette expansion ec;t fluctuante, il y a entre pouvoir central
et système tribal un V(lccuum où se joue justement l'histoire, selon
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,le mouvement du temps cyclique. Une des originalités d'Ibn Khaldûn
est d'avoir saisi avec acuité l'importance de la géo-politique impériale:
pas d'Etat sans domination d'un espace vital nécessaire à son fonc
tionnement, mais cette domination en se développant crée les condi
tions de sa propre destruction. C'est ainsi qu'en s'éparpillant en diffé
rents pôles stratégiques, ou en déplaçant son centre Oa capitale),
i 'Etat tente de sauvegarder son espace vital. L'histoire du Maroc illustre
b:en cette migration de l'Etat.

Cependant l'analyse de la désagrégation de l'Etat demeure va
gU ~ ; on retrouve là encore les contradictions d'Ibn Khaldûn qui corp
b~ne une méthode dialectiqu'e (dont l'objet est ici la géo-politique)
e~ sa conception du temps cyclique.

1c. La structure hiérarchique

Nous avions dit que la 'açabiyya est une force motrice de l'histoire.
Il faudra la considérer à deux niveaux: dans sa définition littérale
quand la 'açabiyya prend force dans un lignage endogame, un lignage
pur et une généalogie non truquée, et à un niveau systématique par
lequel Ibn Khaldûn construit un modèle de référence, « car, écrit-il,
le lignage est une supposition, et non une réalité :.. TI cite
l'exemple des Idrissides qui ont pu fonder au Maroc une dynastie
sans 'açabiyya. Là encore, le concept reste instable, et le système
khaldûnien avec lui. Mais après tout, et comme le déclare Ibn Khaldûn
lui-même, le_~avoir est aussi un art, c'est-à-dire un discours qui exige
une lecture .Qlurielle. '-- ,,_.._-- -

Quel est cet ordre hiérarchique dont nous avons essayé de cerner
le champ épistémologique? « La noblesse, dit Ibn Khaldûn, est· le
secret (sirr) de la solidarité socio-agnatique » (p. 266). La noblesse
justifie la hiérarchie. Un « bayt » est une noblesse de. base, dont les
membres sont liés plus ou moins par des liens de sang, mâis elle
constitue en tout cas le groupe dominant. En se référant à un hadith
de Mûhammad (12), Ibn Khaldûn montre comment la hiérarchie est
à la fois un fait naturel et une valeur religieuse.

Une noblesse de base (tabaqât al-achrâf) comprend·- en plus de
la famille ou des familles liées par le sang d'autres catégories: les
clients (wâlâ), des alliés (par le système du 1J.Uf) et des esclaves.

(12) c Tout client appartient au groupe (de ses patrons), qu'il soit client
par esclavage (riqq) , par artifice (ictinc1') ou par alliance -.
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C'est donc une véritable petite unité politique. Précisons que les tàp..
ports patron/client, patron/allié, créent une solidarité semblable à
une ascendance commune.

D'une façon plus précise, on peut dire qu'il y a une 'açabiyya
particulière, celle définie par les liens de sang, et une 'açabiyya géné
rale qui est une alliance politique.

Par ailleurs, la tribu est conçue comme « un patriotisme supraclani
que;) (p. 277), animé par le clan le plus puissant. Patriotisme supracla
nique stratifiant le système tribal en trois catégories:

1) celle des chuyûkh et des Anciens

2) celle des gardes militaires, composées de jeunes gens pour la défen
se de la tribu

3) -enfin, celle de la 'âmma (gens du commun).

Quel!e est l'évolution historique de· ce patriotisme supraclanique?
Est-elle la forme fondamentale de tout système tribal? Que repré
sentent exactement, au sein de la jma'a, les chefs de tribus et les
Anciens? Qui avait le droit de porter arme? Comment se distribuait
le pouvoir? Autant de questions qui demeurent sans réponses, bien
que Ibn Khaldûn parle d'une manière très détaillée du pouvoir, sur
tout du pouvoir royal. TI analyse ~rièvement, par contre, les classes
sociales citadines.

Fidèle à sa méthode dialectique, Ibn Khaldûn caractérise ainsi
une des formes du pouvoir: « La monarchie est une relation entre
deux termes. Le gouvernement devient une réalité, quand il y a un
monarque qui règne sur ses sujets et qui gouverne leurs affaires. Le
sultan est celui qui a des sujets (ra'âyâ) et les sujets sont des personnes
qui ont un sultan » (p. 365). Ibn Khaldûn ne perd jamais de vue
que le pouvoir n'est pas une fin en soi, que c'est un moyen pour
administrer la société selon le plan divin, préparer aillsi les hommes
à leur destin dans l'au-delà.

Si donc cette administration doit être rationnelle et juste, elle
n'en trouve pas moins sa légitimité dans la force (conception à ne
pas confondre avec celle de Weber malgré l'apparente proximité de
leur pensée). c Tout édifice monarchique doit reposer sur deux fon
dements. Le premier est la force et la 'açabiyya, c'est-à-dire l'armée.
Le second est l'argent, qui fournit la solde des troupes et entretient
toute la st.'1lcture' de l'Etat » (p. 599). Une fois la légitimité du



HrêRARèHIÈS PRÉ-COLONIALES fj

pouvoir fondée par ces deux principes, ce pouvoir se hiérarchise selon
deux axes:

1) une hiérarchie basée sur les liens de parenté ou de clientèle

2) une hiérarchie administrative qu'il décrit minutieusement et qui
obéit à un principe toujours valable à nos yeux: « Celui qui assiste
le prince peut le faire de plusieurs façons: par l'épée, par la plume,
le conseil ou la science » (p. 482).

Passons maintenant au problème des classes citadines dont la
structure est fondée chez Ibn Khaldûn sur le concept de jâ1) (influence
politique).

« Le jâ1), écrit-il, est largement distribué entre les hommes qui
se répartissent à tous les degrés. Au sommet, il y a l'influence du
souverain, que nul ne surpasse. Au rang le· plus bas, il y a ceux
qui n'ont rien à gagner, ni à perdre. Dans l'intervalle, il y a les
nombreuses classes. Tel est l'ordre divin, qui règle l'existence de ses
créatures, prend soin de leurs intérêts et assure leur durée » (p. 800).

On le sait déjà, tout pouvoir se légitime dans la contrainte néces
saire à la fois aux intérêts de la communauté et « au plan divin de
conservation de l'espèce » (p. 801). Toujours armé d'un verset cora
nique ou d'un hadith, Ibn Khaldûn justifie le système de valeurs qui
supporte l'ordre hiérarchique décrit, tout en admettant une certaine
dose d'injustice. Certes, Ibn Khaldûn décrit l'injustice, par exemple en
ce qui concerne l'exploitation de l'agriculteur, mais en même temps,
il encourage le système capitaliste. Il fait appel d'une part à une
contrainte basée sur la force, et d'autre part à une auto-contrainte
morale. On voit aisément les contradictions d'une telle problématique:
tout •. système ainsi construit ne peut que renforcer la classification
institutionnelle.

Il faudra ajouter quelques remarques sur les classes sQCiales,
spécialement sur la relation entre l'instance politique et l'instance
économique (13).

Fidèle à sa théorie du temps cyclique, Ibn Khaldûn décrit avec
un accent moderne comment, dans un premier temps, l'Etat instaure
un certain équilibre économique. L'imposition est tout d'abord sup
portable par la population, elle consiste en un certain nombre d'im
pôts légaux: impôt foncier (kharaj) , zakat et la jizia pay~ par les

(13) Les paragraphes qui suivent s'inspirent en partie de A. Belal, Su.,. ta
pensée économique d'Ibn Khaldtl.n, B.E.S.M., n° 108, 1968.
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non-musulmans. Le développement est régulier, la civilisation prospère.
Mais dans un second temps, l'équilibre commence à se dilater. Pour
se légitimer, dév~lopper sa clientèle, renforcer son armée, l'Etat décrète
d'autres impôts dont la valeur religieuse a été souvent controversée.
Ces nouvelles impositions créent une distance entre Etat et société,
découragent le commerce et l'artisanat. La décadence s'accentue. Et,
comme l'écrit A. Belal: « Ce qui est remarquable dans cette analyse
(économique) est la dynamique des relations établie par Ibn Khaldûn
entre le pouvoir, ses besoins financiers qui découlent eux-mêmes de
moments déterminés de son évolution et de son comportement, et les
conséquences engendrées par ces faits dans l'activité économique, avec
la poursuite d'un effet de type « boomerang » vers la base, c'est-à
dire vers la ruine des activités économiques et la décadence d~

l'Etat :. (14).

Il faut ajouter en forçant un peu la pensée khaldûnienne que
notre auteur a une parfaite conscience de l'importance de la division
du travail, comme élément déterminant de la constitution des classes.
TI sait que « le surproduit social » est essentiel pour la mobilité sociale,
pour la croissance économique. Mais toutes c~s idées marxistes avant
la lettre se déroulent dans un champ épistémologique spécifique. Ne
forçons donc pas la comparaison avec Marx et continuons la lecture
de la structure interne des Prolégomènes.

Bien qu'Ibn Khaldûn parle de, fondement économiqu~ des classes,
il ne cède jamais au déterminisme économique. Le capital, le travail
ne l'intéressent que dans la mesure où ils constituent autant d'instru
ments politiques manipulés par l'Etat. La mobilité sociale est fonction
du système de clientèle:

« Toute classe, écrit-il. dans une ville ou dans un pays civilisé,
exerce le pouvoir sur les classes inférieures. En compensation, tout
membre d'une classe inférieure recherche l'appui de ses supérieurs
et ceiui qui l'obtient exerce, sur ses subordonnés, une influence pro
portionnelle à l'autorité qu'il vient d'acquérir. C'est ains~ que le rang
social agit sur les gens pour leur permettre de gagner leur vie. Son
influence dépend de la classe et de la situation sociales. Plus il est
élevé, plus il procure de profit - et inversement. Celui qui est
simple particulier, fût-il fort riche, ne fait vraiment fortune qu'en
rapport avec son travail, son capital ou ses entreprises. C'est le cas
des négociants, des paysans et des artisans. S'ils n'ont aucune influenc~,

ils n'ont que le produit de leur travail et tomberont presque tou~ dans

(14) A. Belal,. loc. cit., p. 6.
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'la misère. En tout cas, ils ne feront pas fortune rapide. Ils arriveront
tout juste à subsister, en luttant contre la pauvreté » (pp. 801-802).

De ce tableau des classes sociales se dégage nett~ment l'idée que
ce sont le système de clientèle et l'influence politique qui constituent
la force principale d'une classe. Privées de cet appui politique, les
classes intermédiaires (négociants, paysans, artisans) courent le risque
de se prolétariser.

Mais Ibn Khaldûn ne se contente pas d'analyser, il juge, prend
position. Il décrit l'exploitation du paysan, en même temps qu'il
encourage le développement capitalistique. Son système hiérarchique
trouve une réponse dans l'idéologie égalitariste. N'est-ce pas là une
idéologie présente dans la conscience arabe actuelle?

C'est pourquoi il nous paraît erroné de comparer la pensée d'Ibn
Khaldûn à celle de Marx, même si elles semblent se rencontrer sur
certains points. L'historicité théocentrique, l'idée du temps cyclique
sont opposées à la finalité de l'histoire chez Marx. Là où Marx entend
abolir l'ordre hiérarchique capitaliste en sapant les valeurs sur lesquelles
repose cet ordre, Ibn Khaldûn critique tout en jU8tijiant la hiérarchie
de la société arabe et une certaine vision aristocratique de la structure
sociale. Alors que Marx prévoit la fin de l'exploitation de l'homme
qui doit clôturer la fin de la pré-histoire, l'autre se réfère à une
finalité cyclique. Enfin, le désenchantement de l'un fait face à l'opti
misme militant de l'autre.

1d. Ré-interprétation du système khaldûnien

Mais l'œuvre khaldûn!enne tranche nettement avec la production
intellectuelle de son époque et reste unique en cette période de déca
dence. A. Laroui a bien décrit comment l'historiographie arabe se
domestique en se séparant .de l'analyse critique, et comment elle
devient un discours narratif et de ·légitimation de la classe diri$eante:
« Plus l'Etat se disloque, écrit-il, plus l'historiographie se localise:
chefs de tribus, chefs de zawiyas, sharifs ont leurs fidèles qui décri
vent leurs gestes :. (15).

Et l'on ne peut qu'être d'accord avec Laroui quand il appelle
à repenser l'histoire maghrébine à la fois en dehors du système khal
dûnien et contre l'historiographie coloniale. Cette double tâche est
d'importance épistémologique: il s'agit de décoloniser l'histoire, de
restituer le système khaldûnien dans l'épistémé arabe classique, afin

(15) A. Laroui, Histoire du Maghreb, Maspero, Paris, p. 212.
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d'analyser celui-ci comme un produit historique; cette double tâche
permettrait de dégager plus nettement le mouvement spécifique des
structures sociales du Maghreb, et des articulations hiérarchiques qui
s'y imbriquent.

Et il est vrai que la manipulation de la pensée khaldûnienne par
l'historiographie coloniale (16) nous incite d'une manière urgente à
réactiver sur les sociétés actuellement dominées une réflexion théorique
quant à notre identité (l'histoire) et notre différence (comme système
de domination). En créant autour de son objet d'analyse un écran
idéologique compact, soutenu par un discours lui même dégradé, l'his
toriographie coloniale rend illisible l'histoire maghrébine, sinon comme
c~l1e d'une société « colonisable ~ (17).

"-
" Revenons à Ibn Khaldûn et à son système. En construisant une

théorie du système social, Ibn Khaldûn a surestimé la force tribale;
il en a fait le moteur de l'histoire musulmane, et même de l'histoire
universelle. TI ne savait pas qu'un autre modèle de société était en
train de prendre forme en Occident, il ne savait pas non plus que
d'autres modèles s'étaient développés ailleurs, sur d'autres bases, com
me ces « sociétés hydrauliques » théorisées par K. Wittfogel (18).

sociétés dans lesquelles le système tribal est dominé par un Etat
centralisé, par une bureaucratie puissante qui anime un gouvernement
qui est le plus grand propriétaire foncier et qui possède les principaux
moyens de production.//

C'est pourquoi la 'açabiyya en tant que concept est peu opératoire
de nos jours et, comme le précise A. Laroui, elle est « beaucoup
plus comme un phénomène induit qu'une cause déterminante ~ (19).

(16) Dont le représentant le plus visé ici est E.F. Gautier. Cf. Les siècles
obscurs du Maghreb, Paris, 1927.

(17) Il est remarquable de constater que c'est un penseur arabe qui reprend
à son compte la notion de c colonisabilité ,. (cf. M. Benabbi, Vocation
de Z'IsZam, Le Seuil, Paris, 1954). Ou bien la c colonisabilité ,. renvoie
à la crise endogène d'une société, crise qui ne lui permet pas de
résister à la pénétration impériale, et dans ce cas l'analyse se déplace:
il faut démonter les mécanismes de cette conjugaison entre les deux
faits (crise endogène et impérialisme). Ou bien la notion de c colo
nisabilité ,. connote une certaine psychologie des peuples qui distingue
entre les sociétés colonisables et celles qui ne le sont pas. Et, dans
ce cas, on sort du domaine scientifique et on promeut une idéologie "'
raciste.

(18) Le Despotisme oriental~ Ed. de Minuit, Paris, 1964.
(19) Op. cit., p. 146. Mais, déjà. en 1955, J. Berque écrivait: c Le système

de taqbilt (tribu) n'est intelligible que comme résultante. Non seule
ment il a subi des influences, mais il ne se pose ou ne se conçoit que
par rapport à des entités extérieures ou supérieures ,., Structures sa·
ciates du Haut-Atlas, P.U.F., Paris, p. 442.
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Généralisant sa critique, le même auteur écrit: . « Le système tribal,
sous tous ses aspects et avec ses sous-systèmes, doit être décrit au
moment où il apparaît ou réapparaît en histoire, après la conquête
romaine, et non pas imaginé comme un système de base, à l'origine
même de l'histoire. Son importance durable dans le passé du Maghreb
n'est pas d'avoir été le fondement d'une évolution ou d'une stagnation,
mais la réponse créée ou reprise (c'est finalement tout un) dialectique
à un blocage historique. De là vient son double aspect: de perma
nence, de défense de soi-même, d'attachement traditionnel et aussi
de transition... :. (20).

Cette page de Laroui relativise la théorie khaldûnienne. Ibn Khal
dûn pensait-il que le monde musulman n'était plus capable de fonder
des Etats? Il semble que oui. En tout cas, partant d'un jugement
désenchanté sur la période de la décadence, sur la crise de l'Etat
musulman et de sa légitimité, il fut tenté de croire que l'Empire mu
sulman était entré dans un temps cyclique, c'est-à-dire une forme dé
gradée et répétitive d'un modèle à jamais perdu. Utopique donc à sa
manière par la clôture métaphysique qu'il fait subir à l'histoire. Une
clôture qui affronte le vide. Et s'il y a un sens à donner à l'événement,
il est bien ce processus par lequel« l'historien rassemble moins de
faits que des signifiants et les relate, c'est-à-dire les organise aux
fins d'établir un sens positif et de combler le vide de la pure sé
rie » (21).

Ces signifiants ne forment-ils pas un ordre du discours qui fait
trembler l'homme, au-delà de l'histoire, dans un espace (celui de
l'identité) où le signe, même protégé par Dieu, devient insupportable
à la conscience? Maintemlnt que la problématique khaldûnienne s'est
consumée avec l'histoire de son époque, on peut reprendre le dialogue
avec Ibn Khaldlln à un autre niveau. Nous avons vu comment, par
exemple, Laroui insiste sur le fait que le système tribal est un· phé
nomène induit et non une cause déterminante. Cependant, la critique
de Laroui, glissant sur un plan proprement idéologique, n'échappe pas
à l'ambiguïté. En enlevant à l'historiographie son arme idéologique,
il laisse de son côté échapper la dialectique du système trinaire tribus1
villes/Mekhzen (22). A la limite, et comme le souligne fortement la

(20) A. Laroui, op. cit., p. 64.
(21) R. Barthes, Le discours de l'histoire, in Informations sur les sciences

sociales, Paris, août 1967.
(22) Cf. notre prochain chapitre.
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conclusion de son livre, on aboutit à une conception qui surestime,
par réaction contre le tribalisme, le rôle de l'Etat (23).

1-- 2a. D'IBN KHALDUN A MARX

Ce parcours du cha~p épistémologique khaldûnien est lié cepen
dant à une double lacune: on ne dispose ni d'une étude systématique
de l'historiographie maghrébine, ni d'une histoire économique et sociale
du Maghreb. Mais cette double lacune ne doit pas, évidemment, nous
empêcher d'élaborer des hypothèses sur les hiérarchies traditionnelles.
L'effort de théorisation vise à aborder le passé anté...;colonial avec une
problématique plus appropriée, et à poser aux historiens la question
du statut même de cette histoire économique et sociale.

Trois théories nous fournissent des apports intéressants dans la
connaissance des hiérarchies traditionnelles: l'historiographie arabe
dans sa version khaldûnienne, le marxisme et la théorie segmentaire
sur laquelle nous reviendrons plus loin.

Trois façons donc de regarder la structure sociale: dans le pre
mier cas comme un être historique (à temps cyclique), dans le deuxiè
me comme un ordre contradictoire entre les différentes instances,
et dans le troisième comme un jeu logique, manipulé - plus ou moins
consciemment - par les groupes et individus. Ces trois théories
qui se veulent résolument objectives s'accordent pour dire que
toute société élabore un système de classification qui tend à solidifier
en quelque sorte la structure sociale. Décision logique d'importance,
parce qu'elle rend inutile toute discussion sur l'existence (ou l'inexis-·
tence des classes) dans le Maghreb pré-colonial.

Une certaine continuité de pensée peut être envisagée entre Ibn
Khaldûn et Marx, mais elle est fausse transparence. Ne serait-il pas
plus valable d'accentuer la différence qui, parcourue jusqu'à ses Imites,
rendrait alors plus lisible et proche la continuité souhaitée? Car
Marx - et c'est là une première limite - connaissait peu les sociétés
islamiques. Sa typologie des modes de production ne fait pas tellement
allusion à toute cette civilisation. Certes, dans ses études .sur l'Inde
et la Chine, Marx sent la .présence spécifique de l'Islam et des

(23) Curieux paradoxe chez un nationaliste qui, prenant à son compte
certains acquis du marxisme, rejoint la problématique du c techno
phile lt libéral qu'il a si bien décrit dans son Idéologie arabe contem
poraine. Maspero, Paris, 1967.
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systèmes sociaux qui le supposent, mais sa pensée reste fermée
à ce monde.

Il faut souligner cependant l'étude inachevée qu'il consacra à
l'Algérie, à la fin de sa vie (24). Etude inachevée (comp0'3ée uniquement
de quelques pages de notes), mais r~marquable. Il s'applique à décrire
ce qu'il appelle un « mode de propriété foncière tribo-communautai
re » (25). Il Y montre comment la dégradation d~ la propriété tribale
causée par l'occupation turque a affaibli le système tribal, sans créer
d'après lui de féodalisation, parce que « la forte concentration civile
et militaire d'Algérie... excluait la possibilité d'un accaparement héré
ditaire des fonctions locales et de la transformation de leurs titulaires
en grands propriétaires terriens quasi-indépendants des Deys ». (26).

Nous avons affaire d'après Marx à une société essentiellement
patriarcale, basée sur une propriété communautaire, excluant toute
possibilité de féodalisation. Marx sait très bien qu'une appropriation
par l'Etat ou des institutions religieuses a existé en Algérie pré-colonia
le, mais ce qu'il précise, c'est qu'il n'y a pas de relation nécessaire el
mécanique entre la féodalisation et la dégradation du système tribal.
Et qu'il revenait à la colonisation française d'accélérer cette dégrada
tion par l'introduction massive de la propriété privée. En parlant de
la propriété, Marx écrit: « C'était là le cri général de l'économie
politique de l'Europe. occidentale, mais aussi des soi-disant « classes
cultivées » de l'Europe orientale » (27). Idéologiquement, la colonisa
tion lutte contre toute propriété communautaire, parce que « forme
qui encourage dans les esprits ~es tendances communistes » (28). Marx
ne manque pas de signaler ce gliss~ment sémantique qui justifie avec
dérision la politique coloniale d'expropriation. Le colonat va donc être
la classe motrice qui fera passer l'Algérie du système tribal dégradé
à une société capitaliste. Dans cette p~rspective, l'Algérie pré-coloniale
est une variante du mod~ de production asiatique. Ni Marx ni Engels

(24) Il s'agit d'un extrait de cahier de notes, intitulé Le système foncier en
Algérie au moment de la conquête française, in Sur les sociétés pré
capitalistes (textes choisis de l\iarx-Engels-Lénine), préfacé par M.
Godelier, Editions Sociales, Paris, 1970.

(25) Loc, cit., p. 394.

(26) Id., P. 390.

(27) Id., pp. 398-399.

(28) Débat~ de l'Assemblée Nationale. 1873,
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n'ont eu l'opportunité de préciser cette question fondamentale qui
sera rediscütée plus tard (29).

2b. Société maghrébine et mode de production asiatique

A vec la dëcolonisation du Maghreb, on reprend la discussion sur
le mode de producLion asiatique (MPA) et des sociétés pré-capitalistes,
d'autant plus qu'on découvre dans les années soixante l'importance'
d'un texte inédit de MaJ;'x (80). « L'importance exceptionnelle des
Formen cl: des fragments qu'il rassemble et éclaire, écrit M. Godelier,
vient de ce que, à travers leur contenu et par delà la notion de pro
duction asiatique, ils obligent à reposer de façon non dogmatique la
question fondamentale des conditions et des formes de passage des
sociétés sans classes aux sociétés de classes et de l'évolution différente
c,t inégale qui aboutit à la formation des sociétés contemporaines ~ (31).

Nous retrouvons là encore, dans cette phrase de Godelier, l'am
biguïté qui pèse sur l'analyse marxiste des hiérarchies de sociétés non
européennes. Et la tendance évolutionniste qui marque la typologie
des différents modes de production.

Dans un livre intéressant, Yves Lacoste (32) a essayé de répondre
à cette inquiétude, par une interprétation des structures sociales spé
cifiques du Maghreb, et en s'inspirant principalement des Prolégomènes
d'Ibn Khaldûn. Lacoste élargit d'ai1leurs la discussion, il confronte
sa propr~ analyse aussi bien au marxisme qu'à la théorie de K. Witt
fogel sur les sociétés hydrauliques. Sa réponse est à la fois hésitante
et originale. La sodété maghrébine du Moyen Age présente une certaine
parenté avec Je MPA, puisque:

« Le mode de production dominant dans le Maghreb médiéval,
comme dans la majeure partie du monde, se caractérise essentiellement
par:

1) L'insertion de la grande majorité de la population dans un ensem
ble de communautés villageoises ou tribales' autarciques ou quasi
autarciques ;

(29) Cf. Sur le mode de production asiatique, Editions sociales, Paris, 1969.
Egalement K. Wittfogel, op. cit., chap. IX. Wittfogel, en développant une
sociologie issue de la guerre froide, finit par inclure toute centralisation
étatique, quel que soit le système social qui la suppose, dans la
forme générale de ce qu'il appelle c le despotisme oriental,..

(30) Formen die der KapitaHstachen Produktion Vorhergehen.
(31) Sur les sociétés précapitalistes, op. cit., p. 17.
(32) Y. Lacoste, Ibn Khatdo'Un, 1966, cf. surtout le premier chapitre,
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2) La présence d'une minorité privilégiée dont les membres disposent
d'importants profits sans pour autant avoir un droit de propriété privée
sur les moyens de production. Il s'agit là des deux caractéristiques
fondamentales de ce qQe Marx a appelé « mode de production asia..
tique ». » (88).

Tout en conseillant une extrême prudence quant à l'utilisation du
MPA, Lacoste parle curieusement d'un c mode de production artifi
ciel », en ce sens que la fragilité de l'économie maghrébine médiévale
essentiellement marchande n'a pas trouvé son aboutissement dans la
constitution d'une bourgeoisie qui aurait permis au Maghreb de passer
d'une structure précapitaliste à une structure capitaliste.

Cétte comparaison avec l'évolution spécifique de l'Europe occi..
dentale finit par éliminer une hypothèse qui, dès le départ, était inap..
plicable en tant que telle. Lacoste, écartant la théorie de Wittfogel,
caractérise ainsi la société maghrébine médiévale: « Elle n'est pas
seulement une société tribale; le rôle de l'aristocratie marchande
et militaire y est essentiel. n ne s'agit pas non plus d'une société
esclavagiste; les esclaves y sont nombreux mais ils ne participent
guère à la production... Il n'y a pas de système seigneurial, ni, pour
l'essentiel, propriété privée du sol. Il n'y a pas en Afrique du Nord
de véritable noblesse, ni de guerriers professionnels (les esclaves mis

../ à part), ni de bourgeoisie véritable »(84).

Lacoste, à côté de ces définitions toutes négatives, trace un
tableau général de cette variante· du MPA. La société maghrébine
médiévale est une société dominée par une économie marchande;
l'Etat et l'aristocratie mercantile contrôlent la fameuse Route de
l'Or. Supposons que cette première proposition soit valable, il reste
à démontrer que l'esclavage est un phénomène mineur. On sait qu'un
système des castes existe encore au Sud du Maroc. Même si l'Islam
a intégré les esclaves convertis, il faudra reconnaître que cette main..
d'œuvre constituait une force économique et qu'elle était elle-même
en quelque sorte un moyen de production. L'anthropologie économique
est nécessaire à ce niveau. Dire cela revient à poser aux historiens la
question de l'importance effective des d~ux phénomènes (or, esclavage)
et de leur impact sur une économie composite, animée par différents
modes de production. C'est l'h)'rlothèse que nous développerons plus
loin.

(33) Op. cit., p. 37,
(34) Id., p. 37,
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Que devie,nt alors le système hiérarchique dans la problématique
de Lacoste? Celui-ci distingue une structure générale caractérisée
par:

1) Un Etat relativement faible, qui vit surtout sur les prélèvements
des taxes de l'or et des impôts autorisés par l'Islam; cet Etat ne
s'approprie pas les moyens de production, même s'il a existé, ajoute
Lacoste, une certaine appropriation de la terre, qui sera le signe
d'une féodalisation progressive.

2) Une aristocratie marchande, jouant le même rôle que la bourgeoisie
dans les sociétés capitalistes, mais qui est faible, malgré les avantages
qui lui sont accordés par l'Etat (35): « L'aristocratie nord-africaine
reste relativement instable et ne parvient pas à se structurer, ni à se
conserver en groupe héréditaire »(36).

3) Une aristocratie tribale et militaire, constituée par les chefs de
tribus et les grandes familles, qui utilisent dans la manipulation du
pouvoir les liens de sang et le système de clientèle ; mais la légitimité
de la violence militaire n'est pas garantie, puisque chaque homme a
droit de porter arme.

4) Un système tribal communautaire, apparemment égalitaire, mais en
fait dominé par l'aristocratie tribale ou militaire.

Bref, Lacoste pense qu'« en Afrique du Nord, il n'existe pour
l'essentiel qu'une hiérarchie de fait et non de droit, entre les tribus
et non entre les individus »(87) •

Cette analyse de Lacoste - comme bien d'autres - est per
plexe devant l'agencement très souple des structures sociales au
Maghreb, agencement caractérisé par un processus de mobilité sociale
ouverte et une non-solidification d'une structure de classe. C'est pour
quoi quand il aborde les conflits de classe (38), Lacoste reconduit lui
aussi l'illusion. dualiste critiquée dès le début de notre texte. Car il
reste à démontrer que les révoltes paysannes sont uniquement des
conflits entre deux systèmes (Makhzen et tribus) ; nous pensons qu'un
clivage de classe se combine avec un clivage tribal, et qu'une véritable
lutte de classe s'engage entre le Makhzen et l'aristocratie tribale. TI

(35) Les systèmes du Iqtâ' et de la Hinâya donnent un droit d'usage, non
d'appropriation.

(36) Op. cit., p. 36.
(37) Id., p. 32.
(38) Id., p. 34.



HIÉRARCHIES PRÉ-COLONIALES 47

s'agit de déterminer dans chaque cas les groupes moteurs, issus des
hiérarchi~s multiples, et qui guident les mouvements sociaux.

Ce problème est repris avec plus d~ précision par un autre marxis
te dans un colloque consacré au « féodalisme ». R. Galissot écrit
dans son intervention que la « lutte sociale à la campagne même
"n'en est pas moins une lutte de classes quoique la généralité de l'ex
pression: lutte sociale convienne mieux »(39). Galissot, analysant
l'Algérie pré-coloniale, place la théorie marxi$te à un niveau plus
nuancé que celui de Lacoste. Il dénonce le mythe de la soi-disant
démocratie berbère que la sociologie et l'idéologie coloniales ont mise
en avant pour justifier la pénétration française au Maghreb; pour
cette sociologie, l'impérialisme se légitime parce que tout simplement
il restitue son droit à la démocratie archaïque, contre le système
féodal arabe. Galissot saisit bien le fait que le sYEtème des leffs (ou
des çoffs) n'est pas le fondement d'une légalité tribale, mais bel et
bien un système logique parmi d'autres, que manipulent le Makhzen
et l'aristocratie rurale pour dominer les tribus (40).

Partant d'une analyse des différents modes d'appropriation de
la terre (et de l'eau) et des moyens de production, Galissot en dé
montre les origines:

1) Prélèvements par l'Etat (et par des classes qui lui sont liées)
d'impôts et de leurs parts de récolte. Les biens dits Habous ont

"développé une seigneurie dont le rôle politique est bien connu.

2) Une certaine concentration de la propriété privée et des moyens
de production dûs au contrôle par les classes dirigeantes du ~ sur
plus » économique.

3) Le pouvoir de commandement est lui-même l'instance décisive
pour te contrôle de la rareté.

Unr. hiérarchie des classes se fonde ainsi, dont on distinguera
quatre paliers:

1) Une paysannerie communautaire, dont l'économie se caractérise
par la combinaison d'un mod~ de production tribal et d'une faible
appropriation des moyens de production. Les khammas payés en
nature constituent une classe également faible. Ce sont là, pense
GaHssot, les caractères mêmes d'une société précapitaliste.

(39) Sur le féodalisme, Ed. sociales. Paris, 1971, p. 158.

(40) Nous reviendrons sur la critique du livre de R. Montasne, Les 13er...
pères et le Makh~en, E1. Féli'l: Alcan, Paris, 1930,
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C'est une. paysannerie certes exploitée, mais qui n'a pas .de
conscience de classe, et dont les révoltes sont sans issue et débou
chent dans « la déperdition superstitieuse ou mystique »(41). Mais
Galissot s'arrête à cette constatation trop générale. En effet, qu'est-ce
à dire cette déperdition religieuse? Les révoltes paysannes seraient
elles dues à une simple illusion idéologique? Problème fondamental
qui retiendra plus loin notre attention.' .

2) Au-dessus de cette paysannerie s'élève une aristocratie rurale,
qui possède des terres et un pouvoir politique et religieux, et dont les
liens avec la Régence (turque) sont complexes.

3) La bourgeoisie marchande citadine a certes un certain patrimoine
immobilier et certains moyens de production (artisanat, industrie),
mais elle est dépendante de la 'Régence ;' elle est en plus incapable de
procéder à une accumwation: du capital. « La maîtrise de la mar
chandise, écrit Galissot, est la promesse du capitalisme: la perte du
contrôle marchand enferme les sociétés dans une structure féodale
de plus en plus rigide, les condamnant au déclin du retour à la ter
re » (42).

4) L'Etat est formé par une aristocratie de commandement (politique
et militaire), contrôlant le prélèvement des impôts et les principaux
moyens de production. Et Galissot de conclure: « C'est par la préémi-

1 nence de cette classe supérieure militaire de fonction publique que
se différencie finalement de la féodalité européenne la structure sociale
de la Régence, et encore relativement » (4B).

La ré-interprétation de la notion d'aristocratie de commandement
déjà étudiée par R. Montagne demande quelques précisions. Dans
une société - comme le Maghreb pré-colonial - où coexistent
plusieurs types d'appropriation des biens économiques, la violence
politico-militaire est aussi importante que l'instance économique. C'est
là qu'hésite le marxisme.

En dépossédant les tribus de leur violence militaire, l'Etat crée
les conditions d'une appropriation de l'espace et de l'économie. La
maîtrise de la violence précède, ou coexiste avec, la manipulation
de la rareté. C'est au moment où la résistance tribale à cette étape
de son histoire s'affaiblit que l'anthropologie a une raison d'exister:
le système de parenté, le système segmentaire sont autant de réponses

f à une dépossession par l'Etat de l'autorité tribale. L'anthropologie a à

(41) Op. cit., p. 158.
(42) Id., p. 176.
(43) Id., p. 164.
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qui lui
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arrive souvent) l'impuissance prOVISOIre
une structure génétique de, tout système
l'anthropologie ne peut se passer d'un
renvoie à son propre fondement.

L'appropriation par l'Etat des moyens de production n'est que
la deuxième phase de cette dépossession. Le marxisme, en insistant
sur des catégories issues de l'économie capitaliste (propriété privée,
moyens de production...) laisse échapper le mouvement progressif
régressif du système tribal. Le marxisme dit que le système tribal ne
pouvait atteindre le maximum dans le développement des forces pro
ductives. Mais ce n'est pas que le système tribal ignore l'accumulation
des biens, il institue dans le jeu économique un surplus « destiné au
fonctionnement des structures sociales '(parenté,' religion, etc...) (44).

La bourgeoisie occidentale, en assumant la révolution industrielle, a
en même temps imposé une féroce rationalité (de productivité); elle
a créé ainsi les fondements de l'utopie socialiste qui donnerait à
l'homme une véritable appropriation de son être historique. Par cet
élargissement du concept « forces productives », nous sommes à même
de reconsidérer certaines hypothèses du marxisme, en le confrontant
à l'anthropologie économique. TI faut savoir gré à Marcel Mauss qui,
dans son admirable essai sur le Don (45), a décrit comment l'échange
maintient l'équilibre entre la rareté et les excès dangereux de l'inégalité
des structures sociales. Mais quand la rationalité économique du
système tribal a été bris~e ou affaiblie par la rationalité économique
capitaliste, le système tribal a continué à fonctionner selon un mode
dégradé, segmentaire, en une résistance larvée. C'est sur l'illusion d'un
système ayant perdu sa violence militaire qu'il faut pointer l'analyse.
Et s'il y a un processus de féodalisation, il n'est qu'un processus induit:
la propriété privée prend le pas sur la manipulation de la rareté
et de la violence, le surplus économique prend le pas sur le surplus
social.

C'est pourquoi le MPA nous paraît comme une désignation peu
appropriée à l'analyse de notre objet (46). De même, le concept de

(44) Cf. M. Godelier, La Pensée de Marx et d'Engels aujourd'hui et les
recherches de demain, La Pensée, nO 143, Paris, février 1969.

(45) Essai qui est prolongé par les intuitions géniales de G. Bataille, intui
tions confirmées par F; Perroux. Cf., de Bataille, La part maudite, Le
Seuil, Paris, 1970.

(46) Cf. le livre collectif L'Algérie (passé et présent), Ed. sociales, Paris,
1960. Cf. également L. Valensi, Le Maghreb avant la prise d'Alger,
Flammarion, 1969. .Ce travail d'inspiration marxiste qui est très hété
roclite, rejoint idéologiquement la sociologie coloniale dans ses analyses
les plus contestables.
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pré-féodalisme. La typologie des modes de production élaborée par
Marx était un instrument de travail adéquat au degré de connaissance
qu'il avait des sociétés non-européennes. Il faudrait revoir ce modèle
typologique et le valider par une analyse plus différenciée.

Cependant, par cette confrontation au marxisme, les hiérarchies
pré-coloniales peuvent être mieux appréhendées dans une perspective
macro-historique, et par là même, on pourra déceler les pôles straté
giques dans lesquels se nouent les différentes instances et tentent de
se solidifier des structures de classe (47).

3. LE SYSTEME SEGMENTAIRE

Le discours khaldûnien et le discours marxiste, sensibles à des
mouvements macro-historiques, ont souvent négligé l'analyse de l'or
ganisation interne des tribus, et d'une façon générale, la description
de ce que R. Bastide appelle « les formes élémentaires de la stratifi
cation :t (48). Dans les deux systèmes, on discern~ difficilement le pas
sage de ces formes élémentaires à une structuration de classe. L'anthro
pologie historique d'Engels (celui cre l'origine de la famille, de la pro
p,:iété privée et de l'Etat) se fonde sur une connaissance bien limitée
des cultures non-européenn~s, et par là même, la méthode, l'essai
typologique marxiste des sociétés doivent être vérifiés, ré-interprétés,
intégrés dans un savoir qui tienne compte de l'apport des sciences
humaines depuis cette tentative d'Engels.

L'anthropologie, longtemps peu intéressée par le passage des
formes élémentaires de la stratification à une structure de classe,
commence à revenir au problème soulevé par Engels (49), mais après
avoir effectué un long détour. Parmi les recherches les plus fécondes,
citons celle relative au système segmentaire, qui a été appliquée
au Maghreb, soit par Durkheim d'une manière secondaire, soit d'une
manière privilégiée par des anthropologues de langue anglaise: E. GeU
ner et D. Hart.

3a. Durkheim et le système segmentaire

En qlCÙifiant la société kabyle de « société segmentaire à base

(47) Evidemment, l~ travail de Galisso~ concerne surtout l'Algérie du XIX°
siècle; on dispose de très nomi..:Jreux documens sur ceL,e ép')qu~, alo.-s
que l'anal,,'se de Galisso~ doit être vÉ.r:fiée .mr une époque plus étendue,
beauc.oup plus étendue. D'où la portée relative de tou,e cet e dis~us

sion.
(48) R. Bastjde, Formes élémentaires de la stratification, C.D.U., Paris. 1965.
(49) Cf. G. Balandier, An.hropologie politique, P.U.F., Paris 1967.



HIÉRARCHIES PRÉ-COLONIALBS 51

de clans :b (ent~ndez patrilignages à la place de clans), Durkheim
écrit dans De la division du travail social : « Nous disons de ces
sociétés qu'elles sont segmentaires, pour indiquer qu'elles sont formées
par la répétition d'agrégats semblables entre eux, analogues aux an
,n ~'aux de l'annelé, et de cet agrégat élémentaire qu'il est un clan,
parce que ce mot en exprime bien la nature mixte, à la fois familiale
et politique. C'est une famillè, en ce sens que tous les membres qui
la composent se considèrent comme parents les uns aux autres, et
qu'en fait ils sont, pour la plupart, con~anguins » (50). Qu'on nous
perrn?tte de citer encore deux autr~s petits textes de DUrkheim, rare
ment cités et analysés par les chercheurs du Maghreb, et qui auraient
dû attirer leur attention pour confronter leurs analyses à la théorie
durkheimienne.

Durkheim pose clairement les conditions de la segmentarité :
« Pour que l'organisation segmentaire soit possible, il faut à la fois
que les segments se ressemblent, sans quoi ils ne seraient pas unis,
et qu'ils diffèrent, sans quoi ils se p~rdraient les uns dans les autres
et s'effaceraient :) (51).

Le système segmentaire est donc une espèce de jeu d'échiquier,
une structure dans laquelle les différents segments ont la double
caractéristique d'être homogènes et semblables.

Evans-Pritchard (52), systématisant ce jeu, donne le tableau sui
vant:

A B
X Y

Xl YI

Zl
X2

Z2
Y2

Quand ZI s'oppose à Z2, le jeu ne se fait qu'entre eux. Mais
lorsque ZI s'oppose à YI, ZI et Z2 se liguent pour former une

(50) Cf. la 8° édition de la Division du travail social, P.U.F., 1967, p. 150;
cf. également R. Maunier, Sociologie coloniale, Domat..:Montchrestien,
Paris, 1936.

(51) Op. cit., p. 152.
(52) The Nuer, Clarendon Press, Oxforn.,' 1960. Cf. également le compte

rendu de P. Coatalen, La notion de segmentarité, in Annales marocaines
de Sociologie, Rabat, 1968.
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même alliance Y2. De même, lorsque YI s'oppose à Xl, YI et Y2
se liguent ainsi que Xl et X2. Lorsque Xl s'oppose à A, les segments
Xl, X2, YI et Y2 se liguent en B pour que l'équilibre soit toujours
rétabli.

De même, comme on l'a remarqué, on peut construire deux
images figurant le jeu segmentaire dans une société patrilinéaire:

Première image représentant l'arbre généalogique tel qu'il est vu par
le groupe:

Cette première image décrit les mécanismes de' fusion et de
fission (ou processus d'unification et d'opp~sition).

La deuxième image représente dans une société segmentaire la position
de l'individu, inséré dans un ensemble de cercles concentriques:

Le cercle le plus vaste est celui de l'ancêtre ultime, mais plus
l'idéologie généalogique s'éloigne de la mémoire individuelle, plus
elle tend à lui devenir mythique.

Pour revenir à Durkheim, les oppositions seront les suivantes:

- solidarité mécanique: organisation segmentaire, donc pouvoir dé
centré.
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- solidarité organique organisation étatique, qui suppose la divi
sion du travail, la spécialisation et la
différenciation sociale.

Dans le système segmentaire, la cohésion est maintenue par une
prédominance de la religion sur le pouvoir. Si donc cette organisation
est . égalitaire, l'instance économique se trouve dominée par ce jeu
d'échiquier, et Durkheim peut écrire: « Le communisme, en effet,
est le produit nécessaire de cette cohésion spéciale qui absorbe l'in
dividu dans le groupe, la partie dans le toùt. La propriété n'est en
définitive que l'extension de la personne sur les choses:. (53). Durkheim
rejoint ainsi Marx quand ils fondent tous les deux la différenciation
sociale sur l'individualisation de la propriété" .

En théorie, le jeu segmentaire, par la fusion et la fission, em
pêche la hiérarchisation, et « la position d'un individu dans .un sys
tème segmentaire n'est pas définie par la stratification sociale ni par
une spécialisation professionnelle, mais par le total de ses positions
verticales dont chacune est parfaitement étanche vis-à-vis de ses
voisines :. (54).

Appliquant le système segmentaire à la Kabylie, Durkheim· écrit:
« Chez les Kabyles, l'unité politique est le clan, fixé sous forme de
village (djemma ou thaddert), plusieurs djemma forment une tribu
(arch'), et plusieurs tribus forment la confédération (thak'ebilt) , la
plus haute société politique que connaissent les Kabyles »(55). Mais
Durkheim, en travaillant sur une source de seconde main, se laisse
leurrer par l'analyse de Hanoteau et Letourneux, en ce qui concerne
les confusions sémantiques (nous reviendrons sur ce point dans notre
prochain chapitre), la classification des différents segments et leur
insertion dans un contexte plus global. Et surtout la théorie dur
kheimienne liquide l'histoire, par l'ignorance (?) de l'évolution spécifi
que du Maghreb où des Etats centralisés ont existé et sont intervenus
directement dans l'organisation tribale.. En ce sens, le système· seg-/
mentaire est une illusion épistémolo~que. Pourquoi? En plus des-- .

(53) Durkheim, De la division du travail social, P.U.F., Paris, 1967, pp. 154-155.
(54) J. Favret, Relations de dépendance et manipulation de la violence en

Kabylie, L'Homme, Paris, oct.-déc. 1968, pp. 24-25. Cet excellent article
est à la base de plusieurs de nos· réflexions sur le système segmentaire
dans les sociétés arabes.

(55) Op. dt., p. 153. Durkheim se réfère explicitement au· livre de V. Hano
teau et Letourneux, La Kabylie et les coutumes kabyles, Paris, 1872
1873 (3 vol.). Cf. pour la critique de ce livre l'article déjà cité de
J. Favret.
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raisons déjà esqUlssees tout au long de ce chapitre, on ne voit pas
très bien comment les phénomènes de fusion et de fission ne provo
quent pas le développement d'un état de subordination/domination.
On ne voit pas non plus comment cet équilibre se maintient, et
échappe à l'histoire de la société globale. Cette déviation méthodo
logique est lourde de conséquences. Nous défendrons une hypothèse
différente, bien que prenant en considération l'apport non négligeable
de l'anthropologie appliquée au Maghreb.

n est vrai aussi que plusie.urs anthropologues, pour justifier ce
jf'U logique séduisant de segmentarité, font apPel au discours de la
société intéressée. Les bédouins ne disent-ils pas en ce proverbe bien

r célèbre: c Moi contre mes frères; mes frères et moi contre mes
cousins; mes cousins, mes frères et moi contre le monde :). Sans
entrer dans des discussions proprement linguistiques, le proverbe cité
connote autre chose; il dit littéralement: « Moi et mon frère contre
mon cousin paternel; moi et mon cousin paternel contre l'étranger :).
La ré-interprétation de ce prov~rbe dans le système segmentaire, par
un glissement sémantique, n'est pas défendable.

Ce détail signalé, nous nous heurtons à des obstacles bien plus
grands. En effet, une société n'est jamais tout à fait segmentaire; les
segmentaristes le savent, ils le disent. I;.-'histoire nous montre dans le
cas du Maroc comment une force exogène (le Makhzen par exemple)
perturbe l'organisation supposée segm~ntaire; le Makhzen procède
par la violence militaire à une intervention directe, à une répartition
des tribus et à leur déplacement. De même, un déséquilibre peut
surgir à l'intérieur même d'un patrilignage, d'une tribu, pour l'appro
priation du pouvoir. Le Makhzen Peut aussi bien procéder à des
alliances avec les tribu5. Enfin, une remarque méthodologique de taille
remet en cause fondamentalement l'application du système segmentaire
au Maghreb. Quand J. Favret (56) se plaint du silence de la société
intéressée, ignore-t-elle qu'il existe unerusto:iographie maghrébine, et un
énorme stock d'archives locales? Ré-interpréter le système kabyle à
partir de Hanoteau et Letourneux, c'est encore s'enfermer dans un cercle
herméneutique ethnocentrique, à moins de vouloir comprendre com
ment l'application du code Napoléon à la société kabyle sert de
justification à un système segmentaire dont la théorie est elle-même
aléatoire. La « sophistication » des théories anthropologiques, sous
prétexte d~ laisser parler l'objet d'analyse, exprim.e bien cette grande
solitude de l'observateur désormais livré au discours d'une identité
perdue. Les systèmes logiques des anthropologues compensent le

(5t5) op. cit.
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rapport déréalisé avec leur propre histoire et celle des sociétés obser
vées. De là, à notre avis, l'intérêt de ce bricolage intellectuel qui
construit, sur le thème de la différence, des œuvres d'art sauvages
sur une pensée sauvage. C'est évidemment un délire méthodologique.

3b. Société marocaine et segmentaristes anglo-saxons

La même ambiguïté pèse sur l'analyse consacrée par E. Gellner
à la société marocaine (57). Alors que Berque (58) met en cause la
généralité de l'organisation binaire des leff-s naguère décrits par
R. Montagne, G~llner, tout en critiquant celui-ci, pens~ que l'orga
nisation binaire n'est qu'un seul exemple du jeu d'échiquier que
constitue la segmentarité. Et il donne comme exemple son analyse de
Zawiât Ahansal.

Le tableau suivant représente la relation pouvoir/société (59) :

Marabouts Tribus berbères

Sphère Sacré Profane

1. Pacifiques Belliqueux
- ni guerre - guerres
- ni litige - litiges

Caractères 2. Généreux Non obligatoirement géné-
reux

3. Ascendance chérifienne Berbères
4. Baraka Absence de baraka
5. Foi islamique orthodoxe ?

Jeu politique Ni violent, ni rapide Rapide et violent

Recrutement Inégalitaires Egalitaires
baraka/absence de baraka

Election Choisis par Dieu à vie Elus par les hommes pour
un an

Coutumes Divines et intangibles Humaines et modifiables

<57) Saints of the Atlas, Weidenfeld and Nicolson, London, 1969.
<58) Stf'uctuf'es sociales du Haut-Atlas, P~U.F., Paris, 1955. Cf. du même

auteur Cent-vingts ans de sociologie maghf'ébine, Annales E.S.C., Paris,
juil-sept. 1956.

<59) Cf. P. Coatalen, loc. cit., p. 189.
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Fidèle .·à Durkheim et à Evans-Pritchard, il démontre comment
cette société fonctionne par un décentrement du pouvoir. C'est une
société à filiation patrilinéaire, .à résidence patrilocale, et dans laquelle
les terres et droits de pâture se transmettent en lignée agnatique. De
plus, il y a coexistence de deux pouvoirs; l'un est d'essence reli
gieuse, le marabout étant choisi par la tribu et son pouvoir étant
permanent. L'autre e.st d'essence « laïque ~ ; le chef de-tribu est élu
pour un temps limité, il y a rotation pour lutter contre la concentration
du pouvoir.

Généralisant les résultats de son enquête sur Zawiât Ahansal,
Gellner finit par' caractériser les groupements tribaux au Maghreb par
leur segmentarité et leur marginalité. Logiquement, les deux notions
sont complémentaires, mais historiquement, elles expriment le même
fait. Certes, Gellner sait très bien que cette marginalité .du système
tribal est relative, puisqu'elle est sociale et non culturelle: les Arabes
et les Berbères appartiennent à la communauté islamique. Nous re
viendrons,-dans des cas précis, sur cette idée de dissociation des
différentes instances et de la prédominance de l'une d'elles sur les
autres, mais d'ores et déjà, des remarques supplémentaires sur le
système segmentaire s'imposent.

Théoriquement, une atomisation du- système tribal est impossible,
non viable; il Y a un niveau où la hiérarchie devient nécessaire; et
par cette nécessité, elle peut provoquer, elle provoque une stratification

: des rôles et fonctions dans la répartition du pouvoir. TI arrive que la
segmentarité l'emporte sur la hiérarchie ou l"inverse; l'essentiel c'est
d'étudier les deux systèmes dans leur déploiement historique. TI est
possible donc de démontrer que dans le cas des khams khmos (cinq
cinquièmes), on a affaire à un système équilibré, permettant une
répartition égalitaire de la terre et de l'eau (on sait que les khams
khmos, les rba' rbo' sont des constructions makhzéniennes à objectifs
fiscaux). Mais de là à transformer ce petit système en une règle
universelle des groupements tribaux au Maghreb, il y a un abîme.
Le saut épistémologique n'est pas aisé, et comme Alice peut passer
du reflet du miroir au miroir lui-même, la segmentarité saute d'une
illusion à une autre illusion. La tribu en tant que genre n'est pas
statique, et comme le remarque le sociologue marocain P. Pascon (60),

« la tribu à l'époque des Saâdiens qui tentent pour la première fois
..v d'installer un Etat moderne, importent l'esclavagisme et essaient d'éta

blir une société hydraulique dans le Sud du Maroc ~ n'est pas la

(60) Auquel nous empruntons plusieurs des remarques critiques qui sui
vent. Il s'agit d'un texte inédit.



HIÉRARCHIES PRÉ-COLONIALES 57

même tribu au début des Alaouites quand « cette dynastie lutte contre
les féodalités locales et ".:tente d'imposer le modèle makhzénien de
la société caïdale ». Le même auteur parle volontiers du système

K tribal comme système dominé, et non marginal. Et nous faisons nôtre
cette critique de la segmentarité: « Pouvoir diffus, charges également
réparties, rotation de la souveraineté, me paraissent une fiction entre
tenue tacitement par les chefs de lignages durant les premières pha
ses de la fédération des lignages, mais chacun sait bien en fait où
se trouve la réalité du pouvoir: elle est dans le nombre d'hommes
capables de porter les armes que chaque lignage est capable de réu
nir ». Le segmentarisme serait-il simplement la systématisation (occi-

-/- dentale) de l'idéologie dominatrice des chefs de tribu? Curieux para
doxe qui transforme une théorie anthropologique en une légitimation
(inconsciente) du rapport de domination! Théorie de violence sym
bolique qui repose pour nous le problème du discours: qui 'parle à
travers la parole de l'anthropologue?

Notre effort théorique va ·dans le sens d'une perspective socio
historique, rejoignant celui deP. Pascon (61) qui considère la' tribu
comme « une association politique fondée sur des facteurs économico
géographiques: rapports de l'homme et du sol, cie l'énergie humaine
et de la richesse' écologique d'un espace à un niveau technologique
donné » (62). Et de l'association et de la dissociation de ces lignages
Se détache un mouvement de domination,' caché derrière l'idéologie
généalogique et de -l'égalité ~upposée entre le~ segments.

Et Pascon de conclure sur ce point à notre place': .« Je dirais
que la tribu nord-africaine moderne (XIX0 .et Xxo siècles) n'est

1- segmentaire que tant que l'on oublie l'existence de familles et des
lignages en bas et celle du pouvoir makhzénien en haut. Elle n'est
segmentaire ni dans la micro-société ni dans la macro-société. ~a

segmentaritéen fait est une forme de fuite devant l'imminence de la
prise du pouvoir' caïdal à un niveau intermédiaire entre lé lignage
et l'Etat centralisé »(68).

Le travail de D. Hart tente aussi d'appliquer la segmentarité,
et particulièrement dans le Rif ~64). TI fait de l'organisation en khams

(61) Et également celui de' J. Berque, G. Lazarev, A. Laroui, A. Lahlimi.
(62) Loc. cit. inédit.
(63) Loc. cit. inédit.
(64) Le livre de Hart sur le Rif n'est pas encore paru. Nous renvoyons

à ses deux articles: Clan,' lignage et communauté locale dans une
tribu berbère, Revue de Géographie du Maroc, n° 8, Rabat, 1965, et
Segmentary systems and the rof of cc five· fifths ,. in tribal Morocco,
Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, 1er trimestre ,1_~67,
Aix-en-Provence.
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khmos ·(cinq cinquièmes) - déjà signalée par R. Montagne et Car
Jeton Coan (65) - la clef de la structure segmentaire au Maroc.
Cette organisation est une division de la tribu en cinq segments pri
maire\!, qui fonctionnent selon les principes déjà étudiés. Hart signale
trois cas: les Beni Ouriaghel dans le Rif central (tribu d'Abdelkrim),
les Aït 'Atta de l'Atlas central et du Jbel Saghro, et enfin chez les
Bédouins sédentaires des Doukkala (66). D'après l'auteur, cette orga
nisation en cinq segments recouvre celle des leif-s. Le système segmen
tair~ est un « déséquilibre en équilibre » et Hart décrit avec précision
son fonctionnement au niveau des différentes instances.

Nous reviendrons plus tard sur cette étude. Nous voulons pour
le moment discuter deux points: l'institution de la vendetta dans
cette organisation et la validité relative de cette organisation segmentaire
(khams khmos).

Plusieurs questions restent à résoudre: quelle est l'origine de
cette organisation et le degré de son extension? Est-elle simplement
due' à un découpage administratif provoqué par le Makhzen pour
prélever les impôts et un certain nombre de cavaliers pour ses harkas?
Ou bien a-t-elle une origine bien plus lointaine? Et dans ce cas, .à
quelle fonction historique répond-elle? Il est maintenant difficile de
trancher, parce que le déchiffrement minutieux de l'historiographie
marocaine reste à faire. Mais si nous retenons la première hypothèse
(car plusieurs indices militent en sa faveur), il faut montrer comment
cette organisation administrative est intégrée au système tribal, com
ment celui-ci la joue et la manipule, par rapport au Makhzen. Dans
tous les cas, la question demeure ouverte. Nous y reviendrons.

Le deuxième point est relatif à la vendetta, qui a pour fonction,
l'anthropolo~je le sait bien, d'équilibrer le pouvoir par une violence
institutionnalisée. Ceci est vrai quand le système segmentaire fonc
tionne réellement. mais un déséquilibre qui intervient (un patrilignage
l'emportant sur les autres), le meurtrier est souvent obligé de fuir.
Cette évasion nourrit épiquement la littérature orale, et fonde le récit
comme le procès d'une violence militaire sans issue. Le récit est
bel et bien la dégradation du mythe (67), mais, alors que l'Occident
va trouver une solution à ce procès dans le roman, la littérature

(65) Dont l'intéressant livre est malheureusement peu connu, Tribes of the
Rif. Harvard African Studies, Cambridge, Massachussets, 1931.

(66) L'existence de cette organisation est signalée dans le Draâ par A. Ha
moudi dont la recherche est en cours.

(67) Cf. Finale, L'Homme n'U, Mythologiques IV, C. Lévi-Strauss, Plon,
1971.
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orale marocaine sép~rée de la littérature écrite - reste livrée au
discours mythique (68). Cette réflexion Sdf le conte populaire ne nous
éloigne pas de notre objet, car le conte est la formalisation de
rapports sociaux dans l'ordre du discours.

Quoi qu'il en soit, il semble bien, par exemple, que la guerre du
Rif et la faillite de cette révolte paysanne ont accéléré le processus
d'émigration, et ont Permis de trouver une solution à la violence
tribale entre patrilignages. Si donc la compétition pour la rareté
économique et pour l'appropriation des femmes exigeait la vendetta,
la révolte tribale contre le colonialisme a en quelque sorte dénoué
provisoirement la violence tribale par une idéologie nationaliste, et
économiquement par une émigration cie plus en plus massive. Là
encore, le système segmentaire est un fait induit d'événements macro
historiques.

De même dans le Rif, l'institution de l'enlèvement des jeunes
garçons qui existait encore au XIXo siècle. Cette institution protégeait
la compétition pour l'appropriation des femmes dans cette société
patriarcale et puritaine. Maintenant, sa fonction change, au lieu
d'enlever les jeunes garçons, on les fait danser dans les fêtes de ma
riages. Les garçons, habillés en femmes, prolongent par ce mouvement
svmbolique la violence homosexuelle naguère résolue par l'enlèvement
et le viol. C'est ainsi que la prostitution permet alors le passage d'une
homosexualité liée à la compétition pour l'appropriation des femmes
à une société où la sexualité mercantile sauve encore une fois l'idéo
logie puritaine. De même que des régions pauvres du Maroc four
nissent à l'Occident une partie de son sous-prolétariat, de même la
prostitution mercantile rurale provoque, à la fin de chaque mois
(quand les fonctionnaires de Rabat touchent leur traitement), un
mouvement migratoire et un prélèvement fiscal.

De cette discussion sur le système segmentaire, plusieurs consé
quences découlent: en premier lieu. le modèle segmentaire rend plus
intelligible les processus de stratification tribale, mais il est inopérant

t quand il s'agit d'expliquer la position du système tribal dans l'histoire
~t la société globale.

En deuxième lieu, ce système ne rend pas compte des mouve
ments de déséquilibre des hiérarchies entre patrilignages, qui sont
autant de facteurs de féodalisation et de développement de classes

(68) Cf. V. Prapp. Morphologie du conte, Le Seuil: Paris, 1970.
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de commandement. Le passage des formes élémentaires de la strati·
.,.. fication à une structuration en classes n'intéresse pas- les segmentaris

tes. Ce qui restreint la portée de leurs analyses.

En troisième lieu, dans une société comme le Maroc, l'organi
sation tribale est fluctuante. L'intervention du Makhzen, sous diffé
rentes formes, trace dans les groupements tribaux une série de rap
ports de domination et de privilèges.

En quatrième lieu, l'instance démographique se réfère essen
tiellement à un équilibre économique entre segments et à une idéo
logie généalogique, alors que la fission des segments est polyvalente,
elle peut provoquer l'émigration et 'lJne mobilité géographique réagis
sant sur le système supposé segmentaire. L'idéologie généalogique
est une expression déréalisée des rapports exacts de force.' En· ce sens
encore, le système segmentaire est une illusion épistémologique.

Quand on parle. maintenant d'une réactivation de ce système (69)

dans le Maroc actuel, que veut-on dire par là? TI est vrai qu'il est
tentant d'élargir la notion de segmentarité à l'analyse de la société
globale: les segments deviennent ainsi des classes sociales, et la
tribu une structure de classe manipulée par le .Makhzen. On aura
résolu le statut des classes sociales par un· tour de passe-passe. Une
théorie régionale ne peut prétendre à la totalisation par ce chemin.
Là encore, l'anthropologie (cette fois politique) fétichise un idéal-type.
Mais elle peut au moins nous raconter comment une illusion épisté
mologique se heurte à l'histoire concrète des sociétés. Ce serait une
contribution involontaire à la sociologie de la sociologie.

4. TROIS MODELES

Voilà donc trois modèles, trois discours que nous avons vu
fonctionner sur .la société maghrébine, tout en indiquant les limites
de leur investigation, et avec lesquels le dialogue continuera sur des
points précis. Nous avons insisté sur les illusions susceptibles de
brouiller notre regard sur l'objet analysé.

Les trois démarches se veulent résolument scientifiques, chacune 1
à sa manière. Elles défendent toutes les trois un certain type de
logique: logique aristotélicienne <Ibn Khaldûn), logique. dialectique
(marxisme), .logique kantienne (système· segmentaire). Mais ces trois

(69) J. Waterbury, The • commander of the Faithfut, astudy in segmented
Politic8, Colombia University Press, New York, 1970.
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logiques se déploient dans des discours sPécifiques, dont chacun ren
voie à une imbrication particulière de codes.

Mais les écarts théoriques entre ces modèles incitent le plus
notre intérêt. Nous avons cru utile de codifier cette différence dans·
le tableau suivant:

Modèle Modèle
-..

Modèle
khaldûnien marxiste segmentaire

Acteurs Tribus/ dynasties Classes sociales Patrilignages

Pouvoir (*) Instabilité de la Appropriation de Décentré
violence légiti- la propriété et
mée des moyens de

production

Temps Cyclique Dialectique Répétitif

Spécificité de la Dissociation du Pré-féodalisme Le déséquilibre
ne rapport pouvoir/ (variante du en équilibre, ou
société maghré- religion MPA) comment vivre
bine dans l'anarchie

(*) Pouvoir entendu dans un sens extensif (politique, économique et cul
turel).




