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Cette note a un objectif relativement modeste. Elément d'un
travail plus long en cours, elle représ~~te initialement un effort pour
organiser et classer un ensemble de matériaux disparates. Finalement,
après beaucoup de réflexions et de recherches suivies, j'espère qu'il
en résultera une courte monographie. Dans les quelques pages qui
suivent, je m'occuperai premièrement des circonstances qui entourent
l'établissement de la Chaire de Sociologie et de Sociographie
Musulmane au Collège de France (1902), et de la création de la
Mission Scientifique au Maroc (1903-1904), une dépendance admi
nistrative de la Chaire.

Les sources sur lesquelles se base ce bref rapport sont variées.
Elles comprennent les papiers privés d'Alfred Le Chatelier, d'Auguste
Terrier et de Paul Revoit, les archives du Ministère des Affaires
Etrangères et du Collège de France, les Archives Nationales et celles
du service Historique de l'Armée. Prises ensemble, ces sources nous
permettent de saisir plus facilement le déroulement des négociations,
l'escamotage ·de certaines données, et la trame· des intrigues qui se
jouaiem derrière la création de la Mission Scientifique. Ces détails
semblent avoir été préservés comme par miracle, alors que nos
connaissances sur la période de gestation d'autres groupes intellectuels
et politiques plus importants, restent enveloppés dans la brume des
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temps. Pour cette raison, l'importance d'une étude faite sur les origines
de la Mission Scientifique déborde largement le cadre de celle-ci. Il
nous pennet de pénétrer au cœur du monde politique et intellectuei
français dp.début. du 20~me.~ècle.ju$te ',au ,mo01e~t p" les troubles
de le "No'Uve1ie Sorbonné ,ét 'rappa~ition dé' l'Ec:ore 'de 'Durkheim
témoignaient du développ~memd)me. élite technocratique et
ambitieuse dans les sciences sociales qui cherchait à s'attirer le soutien
de la bureau.cra~~e et des polilicie.l!~'i ,~~, pen~e av<?ir par la suite,
davantage à dite sur le contexte plushrrge dans lequel'les événements
qui sont traités ici doivent être insérés pour qu'ils prennent leur,
signification totale. Pour le moment, cependant, nous allons nous enl
tenir à la Mission Scientifiqueet:auxmodalité~de'sa création. '

Dans plusieurs études antérieures, j'ai cherché à démontrer
à travers la lecture de la première ethnographie marocaine, comment~

l'image de l'Etat marocain (et du système social marocain) a été créée,'
et comment cette image (que j'ai appelée, en empruntant l'expression
à Jacques Berque, "la Vulgate Marocaine") était en accord avec la,
politique poursuivie par le gouvernement français dans la période
pré-protectoriale (pinitration pacifique) et fournissait les bases SUr;
lesquelles la politique indigène de Lyautey était érigée. Si je sUisî
toujours convaincu de l'exactitude de mes vues' antérieures, j'ai l
été·. de plus en plus mécontent de leur utilité finale pour la compr~hen_1

sion de cette période. Après tout, ce n'est guère une grande découvenej
de constater que la sociologie coloniale était colonialiste. Qu't\Prait-eUe!
pu être d'autre? Une telle analyse perd la richesse et la compléxité,'
pour ne pas parler de l'humanité, des individus qui y sont engagés,
qu'ils soient Français ou Marocains. Encore plus, une telle approche
cesse de poser des questions juste là où elles sont les plus intéressantes.
Parce que les premiers ethnographes n'étaient pas tous les mêmes.
Ils avaient des origines sociales différentes, des formations intellectuel_
les différentes, et variaient dans leurs relations à la sciençe du tem~

et aux grandes forces qui cherchaient à contrÔler le destin du Maroc.!

Il ne faut pas oublier que le Maroc était le terrain d'un combat
intense pour les groupes politique.s, bureaucratiql\es et économiques
rivaux en France. La question de savoir quelle politique devrait
être poursuivie au Maroc, était une source de préoccupation de ces
groupes. Quiconque gagnait une "piste priVée" avait de grands
bénéfices. Il n'est donc pas surprenant de découvrir que la question
du contrôle de la Recherche Scientifique au Maroc était fondamentale
pour les différents groupes d'experts sur le Maghreb en France.
Des carrières, des réputations et de grQS budgets de recherche' en
étaient l'enjeu. Ce dont on a besoin, me semble-t-il c'est d'une
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sociologie des sociologues coloniaux qui partirent· faire fortune au
Maroc au début de ce siècle. Cette note est un début pour une teUe
sociologie.

En dépit de deux œuvres notables, l'étude systématique du Maroc
ne èommença que vers 1890. La "Question marocaine" (à IaqueJle
aucune réponse marocaine n'était sollicitée) n'était simplement pas
encore mtire : le Maroc n'était pas encore le plat du jour du restaurant
··'une pour l'Afrique". Des diplomates français et des membres de.la
Mission Militaire au Maroc avaient produit quelques études, mais
celles-ci étaient seulement destinées à la consommation internationale,
et concernaient essentiellement la planification de contingents militaires
pour une éventuelle intervention .française. De cette .façon, il n'existait,
à -ta veille de l'offensive coloniale française, que peu d'information
sur des détails techniques que seuls les planificateurs politiques
franÇais avaient pu obtenir.

Au début de 1890 des choses commençaient à changer. De grandes
matités de pouvoir s'intensifiaient; Le lobby colonial français (une
vague coalition de groupes parlementaires, burea1l1Cratiqiles et
d'affaires) jetait des yeux avides en direction du Maroc. De~L intérets
mititaireset commerciaux des Français d'Algérie faisaient pression
pour étendre l'empire français de· l'Afrique du· Nord à 'travers la
conqUête du Maroc. Cependant~ ces groupes travaillaient avec de
séri~ses difficultés;... l'expansion coloniale n'était pas populaire
chez les électeurs français. On considérait qu'elle était trop co(kteuse
et qu'eUe faisait dans quelques cas, presque diversion anti-patriotique
à 10 Ligne Bleue des Vosges. à J'étude d'une guerre future avec
l'Allemagne. Heureusement, un remède se trouvait à portée de la
main. L'acquisition de colonies n'était plus une chose sanglante et
gênante, comme J'avait été la conquête de l'Algérie. L'étude compa
rative des administrations coloniales, et la nouvelle confiance positiviste
dans les analyses sociales rendaient possible un colonialisme à base
scientifique. L'étude systématique de la société, de la religion, des
institutions et de l'économie de la région qu'on cherchait à annexer,
donnait aux futurs coloniaux ia possibilité d'éviter les pièges de
l'ancienne école: jeu d'attaques et de ripostes, domination coloniale ...
Les points faibles de la société pouvaient être notés, et des moyens
combinés pour les exploiter. Les points forts pouvaient être neutralisés.
Tout ceci pouvait être accompli, comme le prétendaient les adeptes
de cette nouvelle méthode, tel Joseph Chaillez-Bert, avec un minimum
de dépenses de sang. De cette façon, finalement, et malgré une
opinion publique tiède, la France pouvait acquérir et maintenir un
empire. Et, évidemment, entre temps, avec la promesse de la conquête
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pacifique (un slogan un peu identique, par son ironie inintentionnelle,
à celui des soins dentaires sans douleurs) d'une tenue paradisiaque
pour tous, le peuple français pouvait être soumis à une propagande
justifiant l'expansion coloniale.

C'est dans ce contexte que l'intérêt renouvelé de la compilation.
d'un inventaire social et économique complet du Maroc dans les i

années 1890 doit être situé. La direction de l'étude sur le Maroc était
prise par le Gouvernement Général en Algérie. La nomination de
Jules Càmbon comme Gouverneur Général en 1890 plaçait au
premier rang un membre Chef du groupe colonial naissant intéresSé
au Maroc. Cambon était une sorte d'adepte de la "nouvelle coloni
sation", et convaincu de l'importance de l'ethnographie sérieuse
dans l'administration coloniale. Il réorganisait la section des' affaires
indigènes de l'administration algérienne, et s'intéressait également à
l'expansion au Sahara et au Maroc. Il finançait la publication privée
d'une série de quatre volumes, Documents pour servir à l'itude du
Nord-Ouest Africain (1894.1897), publiée sous la direction commune
de la Martinière et de Nicolas Lacroix. (Le premier était Ministre
français au Maroc, et le dernier était à la tête de la division des affaires
indigènes en Algérie). Le travail faisait largement appel aux rapports
des officiers des affaires indigènes situés le long de la frontière
algéro-marocaine. Des volumes successifs traitaient des oasis saharien
nes, des confins et de l'Est du Maroc, étudiant la géographie, les
populations et les ressources dans tous les détails. La préface du
premier volume établissait la route prophétique que les autres volumes
essayaient de suivre, rendant disponibles aux faiseurs de politique
des informations précises sur un pays "dont le destin sera préoccupant
pour notre diplomatie". Son apparition stimulait une étude sérieUSe
sur le Maroc, et aidait au lancement de la vague d'expéditions scienti
fiques qui commençait en 1901.

La question marocaine était officiellement ouverte en décembre
1899, avec l'occupation de l'Oasis Touat par les troupes françaises.
Une période de compétition intense s'ensuivit parmi les différents
groupes rivaux intéressés par le Maroc qui ne se termina qu'en 1904,
avec la signature d'un accord important de prêts aux Marocains
(qui livrait le pays aux mains d'un consortium de langué française),
et avec l'entente franco-britannique. De 1900 à 1904, tous les rêves
étaient autorisés. Le verdict final concernant la politique du gouverne.
ment n'avait pas encore été donné. Pour les Français d'Algérie, et
pour les autres c'était un moment d'ambitions faramineuses et
d'appétits démesurés. Les Français d'Algérie avaient l'expérience, la
capacité et le désir de forger la voie du "développement" du Maroc.
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Sous l'influence d'Etienne Eugène, le chef du parti colonial (et le
plus extrémiste), ils pouvaient aspirer à un partage convenable du
gâteau du Protectorat marocain. L'établissement de la Compagnie
Marocaine en 1903, et encore plus l'apparition du consortium bancaire
dirigé par la Banqpe de Paris et des Pays Bas en 1904, brisaient ce
genre de prétentions aux avantages, et ramenaient les Français
d'Algérie sur terre. Un réel pouvoir économique et financier sur une
échelle nationale et européenne; la combinaison de Schneider et
du groupe Paribas, regarda avec mépris .les· intérêts des Français
d'Algérie, sauf quand ils purent être utilisés pour favoriser leurs
prApres visées.

li existe un 'parallèle net entre les aspirations et le sort des
intérêts économiques et scientifiques des Français d'Algérie au
Maroc, et une connaissance des forces générales en œuvre pendant
cette période est utile pour nous aider à expliquer pourquoi il fut
ainsi. Des savants français d'Algérie surtout ceux de l'Ecole des'
Lettres à Alger, exigeaient aussi que la part du lion, au Maroc (dans
ce cas, le quasi-monopole sur l'étude du Maroc) leur soit accordée
de droit.

Ils possédaient le plus grand groupe de savants reconnus ayant
connaissance des affaires de l'Afrique du Nord, y compris des ethno
logues, des linguistes et des spécialistes sur l'Islam au Maghreb.
Sous la direction de René Basset, un groupe de pression de savants
vigoureux et dynamiques était en formation, qui promettait de refaire
les études· sur la société; le langage et les institutions algériennes.
Ils avaient un peu tard tourné des yeux avides sur le Maroc. Tout
ce qu'ils· demandaient c'était d'avoir une chance de placer leuis
cOlUlaissances et leur patriotisme aux services des buts coloniaux
français. Sous le patronage du Comité du Maroc, le Gouvernement
général, et· sans celui des sociétés françaises de géographie, des
savants Français d'Algérie prenaient en réalité la direction de l'explo
ration du Maroc jusqu'en 1904. Edmond Doutté, Augustin Bernard,
Auguste Mouliéras, William Marçais, et d'autres savants moins connus,
dirigeaient un nombre d'expéditions réussies au Maroc, chargées de
continuer l'exploration du Maroc qui avait commencé avec les
Docwn.ents pour servir à l'histoire du Nord·Ouest Africain. D'autres
savants français étaient envoyés au Maroc pendant cette période,
mais ils ne nous concernent pas' ici. Quand la Mission Scientifique fut
créée en Octobre 1903, et lorsque juste après, des chercheurs français
d'Algérie commencèrent à avoir des difficultés pour obtenir les
autorisations nécessaires de la Légation Française à Tanger pour
tnl"ailler au Maroc, il y eut choc et stupeur à Alger. Est-ce-que les



42 E. BURKE, III

Français d'Algérie allaient être tout à fait exclus du Maroc? Qu'est
ee-qui n'avait pas marché? Les pages qui suivent sont un effort
pour fournir une réponse à ces questions.

Ici je devrais peut-être révéler quelques-unes de mes suppositions
fondamentales. Je pense que le monde des recherches est une version
à petite échelle du monde de la politique dans lequel des questions de 1

personnalité, d'opinion, d'intérêt économique et de conviction intel.,
lectuelle sont inextricablement entremêlées; que ces facteurs Sont
cruciaux pour déterminer le destin des individus et des groupes;
et qu'il est possible de démêler les modèles qu'ils forment. Je pense:
également que si l'ethnographie coloniale est peut-être marginale
par rapport au système académique national, elle peut dans certaines:
conditions prendre une importance considérable dans le domaine. de
la politique nationale. Ou bien, plus généralement, que l'autonomie
du monde des recherches par rapport à celui de la politique est
entièrement relative, et qu'elle a besoin d'être établie et non pas
être utilisée dans des cas spécifiques. Je prétends que dans l'atmosphère
politique surchauffée en Frande du début du 2~ siècle, le réveil
des passions nationalistes concernant le Maroc impliquait que la
politique de recherches au Maroc serait débattue, non seulement
dans des réunions à la Faculté et dans des salons privés, mais au
sein du Gouvernement lui-même ; l'approche scientifique du Maroc
dans un pareil climat, prenait de l'importance non seulement en vue .
d'un apport de connaissance objectif, mais aussi en vue des intérêts
et des options politiques qu'elle servirait.

Dans cette conjoncture, on peut tenter de comprendre les
manœuvres qui étaient derrière la création de la Mission Scientifique
du Maroc ainsi que les raisons de l'interdiction de la recherche scien
tifique des Français d'Algérie au Maroc formulée par la légation
Française en 1904. Pour des raisons de place, j'ai été obligé de
raccourcir considérablement ma note sur la série d'événements décrite
ici. J'espère être à même d'en fournir un traitement plus déveloPPé
dans une version ultérieure. Je voudrais demander l'indulgence
du lecteur, si quelquefois le rapport devint trop condensé ou simple_
ment incompréhensible.

Bien que les Français d'Algérie aient dominé la recherche au
Maroc au début de 2(jm.. siècle, leur façon de penser n'était pas tOUt
à fait conforme aux nouvelles doctrines coloniales du parti colonial.
Ils partagaient la confiance positiviste dans la capacité de la science
d'aider à rétablissement d'une politique indigène appropriée. Au
Maroc. Doutté au moins, était suffisamment,en contact avec les
tendances intellectuelles existant en métropole pour exiger pour
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lui-même le statut de sociologue, et pour s'introduire dans les bonnfs
grâces de Marcel Mauss et du groupe de l'Année Sociologique. Là où
les Français d'Algérie se disqualifiaient, c'était dans les options poli
tiques qu'ils défendaient, et les intérêts ,qui s'y dissimulaient. OJ.l
plutôt, ils n'avaient pas de scrupules à proposer leurs panacées
politiques favorites pour résoudre la Question marocaine, et pOi.\r
trouver des moyens d'augmenter l'influence française dans ce pays.

Çe qu'ils oubliaient, c'était que les faiseurs de politique (les vrais)
soubaitaient des informateurs grâce auxquels ils auraient pu baser
6s d6cisions, et il la limite prendre des options, mais non pas des
comploteurs de couloirs cherchant il imposer des positions prédé
terminées ou des sôlutions préfabriquées. Si les Français d'Algérie
awient voulu jouer les technocrates coloniaux pour le gouvernement
fraDçais, il auraient da alors respecter les Mgles qu'up tel rôle impliquait,

Un homme semble instinctivement avoir aussi saisi les règles
du jeu: ~ed le Chateliçr, le père de la Mission Scientifique du
Maroc, et râriIiâD de la chute de l'Ecole d'Alger. Le Chatelier
6tait un brillant théoricien, !Ms entreprenant, un homme qui voyait
loin, mais qui possédait également une personnalité dominatrice et la
capacité d'utiliser ses amis.

Il commença sa carrière. lourdement chargée comme officier des
Affaires Indigines en Alg6rie en 1876, 0\\ il servit pendant 10 ans, et
où finalement il parvint il devenir chef de bureau il Ouargha. Il participa
à la première expédition de Flatters en 1880, et y acquit le goOt de
l'exploration, De 1886 à 1890, même s'il était en principe attaché
il un régiment en France, il voyageait il travers l'Egypte, la Turquie,
l'Afrique de l'Ouest et le Maroc, et écrivait une série d'études sur les
COI1fn!ries religieuses musulmanes pour la section d'Afrique de
l'Etat-Major Gén6raI. Pendant cette période, il envisageait de plus
en plus de jouer un rôle politique lui-même, surtout comme architecte
de la politique islamique française ep Afrique. Il écrivait une série
de brochures imprimées en privé où il présentait ses vues, et qu'il
distribuait aux politiciens et aux bureaucrates éminents,

Il se faisait quelques amis importants parmi le groupe des jeunes
diplomates et politiciens d'avenir, dont les plus importants étaient
EuFoe Etienne et Paul Revoil. ·11 se faisait 'gaiement, résultat
d'une série catastrophique de gaffes qui culminait dans le meurtre de
Harry Alis (le fondateur du Comité de l'Afrique Française) au cours
d'ua duel ayant comme motif les spéculations au Congo Français, 
quelques ennemis _portants et une réputation quelque peu abîmée
d'enfant terrible du Lobby colonial. De 1896 il 1900 il se retirait d'une
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participation active de la politique française, c'est-à-dire de la division
coloniale.

Au début de 1900, cependant, il recommençait le combat.
avec la publication d'une brochure titrée "Lettre à un Français d'Alg/rit!
sur la politique Saharienne". Distribuée à des personnalités politiques,
choisies, il gagnait l'approbation instantanée de Paul Revoil, alors
Ministre Français à Tanger, et qui allait bientôt ~tre le Gouverneur
Général d'Algérie (1901 à 1903). La force de l'argumentation de
M. Le Chatelier et sa volonté provocatrice à l'égard des orthodo~
établies l'installait comme force majeure de"iire la seine. C'etait;
largement la politique de Le Chatelier que Revoil essayait d'appliquer~

pendant son passage au gouvernorat général: "'[1 nous faut sur '"
frontiire marocaine un minimum de coups de fusils et un maximum d'actiVitt!,
Jconomique et politique". Eugène Etienne, la figure dirigeante du!!
parti colonial à la Chambre des Députés, était la deuxième personne·
à être gagnée par les analyses de Le Chatelier sur le problème de,
la frontière marocaine. Avec leur soutien, la sœne était prête po~
que soit franchi le pas de la réhabilitation de Le Chatelier : la création i
d'un chaire au Collège de France, qui lui donnait la possibilité doj
gagner une plus grande audience pour ses wes. '

Pour retrouver le germe à travers lequel l'idée de créer une chaire de
sociologie musulmane au Collège de France paraît avoir poussé, il faut
revenir en 1888. Cette année-là, Alfred Le Chatelier proposait la
création d'un Office CentrClI dt' Recherches et d'Etudes Jslam;qu~s,;

attaché à la Section Afrique de l'Etat Major Généra\. Son désenchan.
tement augmentant avec la rigidité et le manque d'imagination de
l'année, rapidement, il chercha d'autres garants. En 1891, quand il
fut pour un bref moment au cabinet du Ministre de la Guerre Freycinet,.
il en relança l'idée, mais le manque de crédits et la rivalité des
bureaucraties firent qu'elle ne dépassa jamais les bureaux. Mais déjà,
il était clair que ce qu'il avait en tête dépassait largement un bureau,
central d'informations sur le monde islamique.

L'Office Central voulait introduire une méthode dans l'étude des'
affaires islamiques. Encore mieux, il voulait établir un corps de doclr~

qui dorénavant déterminerait la politique française envers les sujets
coloniaux islamiques. Vers 1900, l'idée semble avoir été balay~

encore. Cette année-là le Chatelier proposa la création d'un centrtt
de documentation attaché à la Ugation Française. Son premier but.
serait de servir comme base pour une politique indigène méthodique;
au Maroc.. Mais ses travaux seraient également publiés pour guide!:,
l'opinion française et pour servir comme corps de doctrine sur les.
problèmes marocains auquel tout le monde pourrait se· référer,
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La première proposition explicite pour la création du Collège
de France et de sa position date de 1901, et se rapporte à l'établis
sement d'une chaire appelée "Sociologie africaine et musulmane".
Un Office Central de Recherches sur l'Islam serait créé comme une
dépendance de la chaire. Les fonds seraient fournis par les services
administratifs intéressés au sein du gouvernement français. Au
début de 1902, la proposition avait subi plusieurs changements, et la
campagne pour établir une chaire pour Le Chatelier battait son plein.
L'intervention de Paul Revoit et Eugène EtieQne fut décisive pour
r.ésoudre la question des fonds, et pour guider le projet à travers
l'appareil bureaucratique. Les obstacles majeurs étaient Louis Liard,
Président de l'Université de Paris, et le chef du département de
l'Education Supérieure au Ministère de l'Instruction Publique,
Louis Bayet. Le manque de diplômes universitaires de Le Chatelier
et la crainte que dans certains domaines les règles d'administration
pure fussent violées trop manifestement, firent repousser la décision
jusqu'à l'automne 1902. Finalement, les fonds furent fournis par
des engagements des gouvernements coloniaux en Algérie, en Tunisie,
et en Afrique de l'Ouest. Le titre proposé pour la chaire devrait être
modifié de "Sociologie et politique musulmane". en une formule conçue
en accord avec Etienne et Revoit, et dont la résonance ltait moins
provocatrice et plus scientifique, "Sociologie et sociographie musulmane" .
Comme l'expliquait Le Chatelier quelques années. plus tard, le terme
de sociographie lui apparaissait une façon de ridiculiser Auguste
Comte, "dont les icrits l'avaient toujours embêti'·. Avec cette double
substitution de titres, l'opposition de Liard s'effritait, et la création
de la chaire fut approuvée.

Malgré l'apparence d'irrégularité dans la façon plutôt secrète
selon laquelle était créée la chaire, les règlements du Collège de
France permettaient l'établissement de chaires financées par des
sources extérieures, même des chaires destinées à des individus
particuliers. Nombre d'autres chaires coloniales serait créées de la
même façon dans les années à venir. Une chose frappante dans la
nomination de Le Chatelier fut l'intervention directe de politiciens
éminents pour une chaire qui aurait, ainsi que le souhaitaient les
fondateurs, un rayonnement politique considérable en France (plutÔt
qu'une chaire simplement universitaire). Le programme, tracé dans
le dernier prospectus, se référait explicitement au besoin d'utiliser
la chaire pour créer un "corps de doctrine" dans les affaires islamiques.
En même temps qu'exploitant adroitement le nouveau terme à la
mode "sociologie" et qu'invoquant la recommandation de Renan, c'est
à dire que le Collège continue à être hospitalier aux nouveaux sujets
qui ne sont pas encore reconnus dans un programme' d'université,
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le prostectus soulignait le caractire invocateur de la cause. II était
clair dans l'esprit de ceux qui s'en portaient garants, que la chaire de
sociologie musulmane était destinée à mettre le tout au service d'un
futur débat sur le Maroc, pour orienter la politique française à son
sujet, et plus généralement guider la politique française vers les
colonies islamiques.

L'établissement de la chaire de sociologie musulmane au Collège
de France n'était que le premier pas d'un programme avec des
ambitions plus lointaines. De là on s'attendait à développer un Institut
Marocain, sur le modèle de l'Institut d'Egypte, avec une douzaine
d'employés à plein temps, qui non seulement publierait l'inventaire
ethnographique du Maroc, mais aussi tiendrait une école d'application
destinée à former les futurs membres de l'administration coloniale
marocaine. Etant donné l'existence et l'importance des groupes en
conflit d'intérêts au Maroc, un tel programme ne pouvait pas être
avoué dès le début. Des moyens plus fins et moins ouverts devaient
être utilisés. En plus, les problèmes de financement étaient critiques.
Si ce n'était pas une grosse affaire de trouver les 10.000 Frs nécessaires
pour fonder la chaire au Collège de France, un Institut complet exigeait
des engagements plus sérieux. La Question marocaine n'était pas
encore tout à fait ouverte, et en plus, aucune ligne n'existait dans
le budget français pour la pénétration au Maroc (jusqu'à 1904 il n'y
aura pas une telle rubrique budgétaire). Pour des raisons politiques
et financières, i! était préférable d'avancer doucement.

Il y a une raison de croire que déjà au moment de la nomination
de Le Chatelier au Collège de France, un calendrier et un programme
de base pour une a~tion future avait été accepté par Revoil et Etienne.
Avec cela, la chaire donnerait naissance à une petite mission scienti
fique au Maroc. La Mission elle-même s'épanouissait rapidement
en une Mission Scientifique, qui ne serait remplacée que plus tard
quand sa situation politique et budgétaire pourrait être assurée par
un Institut de Recherches. Finalement, une école de formation des
futurs administrateurs coloniaux français au Maroc serait établie. Le
remplacement subit de Paul Revoil comme ~Gouverneur Général
d'Algérie en 1903, par Celestin Jonnart met en Péril toute l'entreprise..
Jonnart ne connaissait pas Le Chatelier; il n'était pas non plus au
courant du projet d'un Institut Marocain. Par l'intervention d'Etienne,
l'affaire fut cependant arrangée. Jonnart accordait une confianèe
complète à Le Chatelier, sur la base de sa réputation comme repré
sentant de la politique de tâche d'huile aux confins algéro-marocains.

Ce qu'il fallait c'était un chercheur et administrateur expérimenté
pour créer la Mission Scientifique. Sur la proposition de Gaston
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Maspéro, Le Chatelier croyait qu'il avait trouvé l'homme qu'il cherchait
pour le travail. C'était Georges Salmon, un jeune diplômé brillant
de l'Institut archéologique d'Egypte. Salmon était un scientifique
reconnu, connaissant bien l'arabe (même si ce n'était pas le dialecte
marocain) ; il avait l'esprit d'initiative, et c'était un écrivain rapide
et coulant. Le plus important de tout, c'est qu'il n'appartenait à aucun
clan, et pour cela il ne traînait avec lui aucun bagage politique
encombrant. Sa nomination fut un exemple de détours bureaucratiques
d'un ordre dlevi Par un décret administratif du 20 octobre 1903,
Georges Salmon était nommé administrateur-adjoint stagiaire de
çornmune Mixte (hors cadres) par le Gouverneur Général d'Algérie,
et détaché pour diriger une mission d'études au Maroc, sous la
direction d'Alfred Le Chatelier. Son salaire venait du Gouvernement
français d'Algérie, mais il était administrativement dépendant de la
chaire de sociologie musulmane. La durée de la mission était fixée_
à deux ans, avec un salaire de 6000 francs par an, plus 6000 francs pour
les dépenses, 2000 pour des dépenses de bureau, et encore 4000 francs
pour des expéditions à l'intérieur du Maroc. En réalité, les méandres
que connut la nomination de Salmon furent encore plus complexes
que cette note ne peut le suggérer. Pendant que des négociations
avaient lieu rapidement à Paris pour obtenir une base plus so.re pour
le futur Institut Marocain, Salmon était envoyé à Tanger avec l'instruc
tion de baisser la tête, d'éviter la politique, et de commencer à préparer
la publication du premier volume des Archives Marocaines. Il y arrivait
le 21 novembre 1903, et se présentait initialement comme étant chargé
d'établir une bibliothèque spécialisée dans la société marocaine,
attachée d'une façon vague à la Légation Française. Entre temps,
à Paris, Le Chatelier était déjà en .train de passer au deuxième stade
de l'opération. Il annonçait rétablissement de la Mission Scientifique
au Maroc comme une dépendance de sa ç1}aire. Ses débuts étaient
décrits comme étant la préparation de monographies ethnographiques
sur la société marocaine, et la création d'une bibliothèque à l'usage des
membres de la Mission et de la Légation Française. Les fonds seraient
(ournis par les Ministères des Affaires Etrangères et de l'Instruction
Publique. Un conseil de perfectionnement était nommé pour surveiller
les opérations de la Mission Scientifique. Il tenait sa première réunion
le 3 décembre 1903, et examinait le rapport sur les activités de Salmon
à Tanger après son arrivée.

(4. Les six mois suivants allaient· être décisifs pour décider du destin
de la Mission Scientifique. Le projet avait été rapidement rassemblé,
plutôt trop rapidement comme on va le voir bientôt. Ses fonds étaient

.' vraiment très faibles. Le Chatelier avait été obligé de débourser
8000 francs de sa propre poche pour couvrir les frais. La contri·



48 E. BURKE, III

bution française d'Algérie n'était en réalité que de 8000 francs;
le Quai d'Orsay avait promis 2000, mais ne pouvait les donner que
lorsque le budget de 1904 aurait été approuvé ; et le Ministère de
l'Instruction Publique continuait à chercher à gagner du temps. Encore
plus grave, la nomination de Salmon attirait la colère de l'Ecole
d'Alger et des orientalistes parisiens, qui tous les deux, étaient
mécontents du fait qu'un des leurs n'avait pas été choisi.

Ils protestaient fortement auprès du Directeur de l'Education
Supérieure, Bayet, dans un effort pour obtenir une modification du
projet. Salmon était accusé d'incompétence: n'était-il pas un archéo
logue de formation? Il ne connaissait rien de l'Afrique du Nord,
même pas la langue locale. De plus, il n'avait pas été mis à l'épreuve,
manquait l'expérience, et il était probablement juif. Bref, il était tout
a fait inacceptable, et sa nomination à un poste d'une importance
si critique .pour le destin de la France était un scandale! Quel qu'il
soit, un membre d'un autre établissement scientifique serait préférable,
à commencer par quelqu'un de l'Ecole d'Alger.

L'opposition à Salmon avait été prévue par Le Chatelier, même
si sa violence le prenait de court. Dans une longue lettre à Salmon
du 26 Octobre 1903, dans laquelle Le Chatelier détaillait les instructions
et ses attentes, il conclut ainsi : "N'oubliez-pas o.. que vos hudes ayant
~t~ jusqu'à maintenant limiths à l'Egypte, votre affectation n'a pas éti
sans connaître d'opposition. Vous devez la justifiez en 'vitant de succomber
la tentation d'avancer trop rapidement. Si vous pouvez mettre de côt'
toutes les autres préoccupations qui ne sont pas conformes au program",~

pripari pour vous (en organisant la bibliothique de telle laron qu'~/l~
fournisse les services qu'on attend d'elle. en ramassam rapidement u"
mat'riel abondant de recherches, et vendant des services' personnels à
tous ceux qui les cherchent .. ,) vous verrez rapidement votre, situation se
divelopper dans la direction que j'espbe, par la connaissance tfUlte
mission qui a inscrit à son programme, non pas l' jlaboration d' Jtulks
tendancieuses mais une riche collection dJsintJressJe de matbiaux tk
travail" .

Les attaques contre Salmon persistaient, mais étaient finalement
inefficaces. La vitesse et la sQreté avec lesquelles Salmon fut capable
de faire sortir le premier volume des Archives Marocaines (publiées
au mois de mai 1904) aidaient à limiter les dents de l'opposition.
Même un critique aussi ferme qu'Edmond Doutté était obligé de se
dire impressionné: "/ai lu les Archives Marocainej de Salmon: ell

somme, ce jeune homme a travailli courageusetMnt et s'en est acqui"~

honorablement" (lettre du 27 mai 19(4). Lorsque Salmon montra.
qu'il était capable de soutenir ce rythme de travail, et de publier un
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deuxième volume de qualité égale quelques mois après, la pression
cessa considérablement. Cependant, jusqu'en Octobre 1904, elle était
encore assez importante pour que Gaston Maspéro, le grand égypto
logue du Collège de France, trouvât nécessaire d'écrire à Georges
Louis. le Directeur des Affaires Politiques au Quai d'Orsay. En
novembre, le Chatelier écrivait à la même personne en ajoutant une
copie des nouvelles instructions qu'il avait données à Salmon, lui
disant de redoubler ses efforts, et de continuer sur le même chemin.
La précarité de la nomination de Salmon était ainsi finalement résolue
par sa performance remarquable, et tout entière due à ses capacités
de faire sortir à trois et quatre mois d'intervalle les volumes des
Archives Marocaines.

Le premier rôle dans l'opposition au programme de Le Chatelier
était pris par Edmond Doutté, Professeur de la Société Arabe à
l'Ecole des Lettres à Alger et principal prétendant à la position de
doyen des études marocaines de l'époque, grâce à ses quatre
expéditions au Maroc en 1901-1903, son énorme énergie, et ses plans
ambitieux pour l'avenir. Dans une série de lettres à Auguste Terrier
en 1904, Doutté se plaignait amèrement de Le Chatelier. (Il ne faut
pas oublier que Terrier était le dirigeant du Comité de l'Afrique
Française, dont le fondateur avait été. tué dans un duel par Le
Chatelier. Ainsi Doutté était assuré d'une bonne réception).

"Comme la Tunisie, on a déjà essayé' de confisquer le Maroc du
point de vue scientifique. L'auteur de cette confiscation, il ne nous
est pas inconnu, il est inutile que je !e nomme. Il a l'ambition d'être
le chef de l'Ecole des chercheurs qui étudieront scientifiquement le
Maroc. Il n'a manqué qu'une chose jusqu'ici à ce chef d'école, c'est
d'avoir des disciples. Pour avoir des disciples il faut les avoir formés,
cela suppose un peu de labeur et de retraite scientifique, un savoir qui
fasse autorité, la puissance de fouler traditions et doctrines, la longue
expérience de l'enseignement. Faute de remplir ces conditions, on
s'est imaginé que le brigue, l'argent, l'intrigue et l'audace pouvaient
suffire et n'ayant point pu former d'élèves, et pour cause, on a cru
pouvoir en embaucher".

Ces mots amers et 'encore bien d'autres que je n'ai pas la place
de citer ici, étaient versés dans une lettre du 19 avril 1904. Déjà les
craintes de Doutté que la mission de Salmon ne soit dirigée contre
l'Ecole d'Alger, et finalement ses propres ambitions, sont manifestes.
Vers juin 1904, il était convaincu qu'il avait raison dans ses analyses,
lorsqu'un nombre de Français d'Algérie se vit refusé l'autorisation de
.laLégation Française de conduire" des recherches au Maroc. Plus
inquiétant encore: le Gouverneur Général lui-même semblait avoir
été gagné par la position algéro-miuoeaine, et les crédits pour des
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expéditions le long de la frontière algéro-marocaine devinrent
subitement rares. Des mutations étaient annoncées dans les positions
clés du gouvernement colonial en Algérie. Nicolas Lacroix, le Chef
de la division des affaires indigènes et allié à Doutté était brusquement
relevé de ses fonctions, et l'allié de Le Chatelier, le Colonel de
Saint-Germain était nommé à ce poste. (Juste après, un arrangement
entre les deux allégeait quelque peu les craintes de Doutté). A la
fin du mois de Mai, il écrivait: "ici le mot cli est de se disintiresser
d« MarOC'" .

La contre-attaque provoquée par la nomination était à trois
fourchons, et eHe causait de sérieux dommages au programme de
Le Chatelier. Nous en avons déjà vu un aspect. C'était la tentative
de discréditer la réputation de Salmon. Un autre effort était de
monter une contre-offensive destinée à montrer que l'ECOle
d'Alger n'était pas du tout découragée, et qu'en réalité elle avait des
plans très ambitieux sur les travaux qu'elle pourrait faire. Déjà dans
la lettre (citée ci-dessus) du 19 avril, Doutté annonçait confidentiel
lement ses plans à Terrier, cherchant l'approbation du Comité du
Maroc.. Ce n'était rien moins qu'une continuation de quatre volumes
des séries du vieux La Martinière et de Lacroix, Documents pour servir
à l'Histoire du Nord-Ouest Africain. Doutté préparerait deux volumes,
un sur Marrakech, Le Haouz et le Haut Atlas, l'autre sur Fès, sa vie
matérielle, sa religion, et le Maghzen. Augustin Bernard était d'accord
pour préparer un volume sur Tanger et la cÔte Atlantique, et William
Marçais était inscrit pour un deuxième volume sur Fès, se concentrant
sur la culture, l'éduciuion islamique et l'archéologie. Un cinquième
volume projeté sur la ville de Tétouan et les prhides espagnols restait
indéterminé. L'emploi du temps était d'achever rapidement le volume
sur Marrakech, et de faire ensuite en 1905, une expédition commune
avec Doutté et Marçais à Fès.

Doutté prétendait avoir une autorisation signée de Jonnart
pennettant l'arrangement. Le bulletin de décembre du Comité de
l'Afrique française comportait une note sur le projet, présentée
comme ayant l'appui du Comité du Maroc. En même temps, aucuri
mot n'était dit sur la Mission Scientifique. Finalement, sauf le volume
sur Marrakech, rien de tout cela ne se réalisa. L'interdiction faite;
aux chercheurs Français d'Algérie et imposée par la Légation Française.
et plus encore l'opposition pressante des "Marocains" pour des
expéditions de recherches de toute sorte, le condamnaient à l'avance.

Un troisième aspect de la. contre-attaque française d'Algérie~
et celui qui, finalement, était le plus préjudiciable, fut d'essayer de;
couper les crédits de la Mission Scientifique et d'altérer sa charte
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d'une telle façon qu'elle fût placée sous la juridiction du Ministère
de l'Instruction Publique, et rendît administrativement responsable
non Le Chatelier, mais l'Académie des Inscriptions et des Belles Let
Letres. Comme nous l'avons déjà vu, Le Chatelier était obligé d'avancer
avec ce qui lui restait du projet, n'ayant pàs obtenu des fonds sûrs pour
la mission Salmon. Avec le soutien d'Etienne, il élaborait un plan
pour un Institut Marocain qui était soumis à la Chambre des Députés
au printemps 1904. L'audience du Comité budgétaire fournissait
l'occasion que les adversaires du plan avaient attendue. Il mobilisaient
l~urs alliés politiques, et ramassaient une série de modifications du
plan qui le laissait totalement vidé de son contenu originel, réduit
à une mission archéologique et philologique de l'Académie des
Inscriptions. Le Conseil de Perfectionnement de la Mission Scientifique
dirigé par l'orientaliste Barbier de Meynard, qui avait été nommé
pour surveiller son fonctionnement et redonner confiance en son
existence en tant qu'entité indépendante se révoltait entre temps
contre Le Chatelier. Il était capable de bloquer des discussions futures
sur la Mission jusqu'à ce que le sort de la proposition législative soit
arrêté. L'Institut idéal qui avait été envisagé par la proposition
d'Etienne et qui comprenait un budget de 75.000 francs et une équipe
de huit personnes, était mis au rancart. Les projets d'une école
d'application qui allait suivre (pour servir'comme collège de chercheurs
pour la future équipe des Affaires Indigènes sous le Protectorat),
devraient aussi être abandonnées. L'existence même de la Mission
Scientifique était mis en danger.

Ce ne fut qu'avec un ensemble d'efforts personnels incroyables et
une immense opiniâtreté que le Chatelier fut capable de sauver
q~que chose de sa proposition. Puisque la législation proposée par
Etienne exigeait particulièrement que l'Institut Marocain soit modelé
sur les Instituts Français du Caire et d'Hanoï, et puisque les deux
étaient sous la juridiction du Ministère Publique de l'Instruction,
ou bien l'Institut Marocain serait conforme au prédécesseur légal
(ce qui impliquait le triomphe des rivaux de Le Chatelier), ou bien
il serait abandonné. Le cœur lourd, bien à regret, la décision de
sauver ce qui restait était prise, et le plan de l'Institut marocain était
définitivement abandonné. Alors, ingénieusement, sa substance fut
ressuscitée par le maintien du nom de "Mission scientifique" attachée
au Ministère des Affaires Etrangères, qui, lui était d'accord. L'autorité
nominale fut accordée à l'Instruction Publique,' mais un échange de
lettres entre les ministres établissait où se trouvait la véritable autorité:
l'Instruction Publique allait fournir une partie des fonds, mais n'aurait
pas contrOle sur ses opérations. L'Ecole d'application était simplement
suspendue jusqu'à des circonstances plus favorables pour sa resur-
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rection. Le conseil de perfectionnement était agrandi pour inclure
quelques-uns de l'opposition (y compris René Basset de l'Ecole des
lettres) mais l'autorité du Délégué Général (Le Chatelier) était
confirmée en ce qui concernait les opérations quotidiennes de la
Mission Scientifique. Cela semblait être une victoire arrachée à la
gueule de la défaite.

~ Dans ce qui précède, je n'ai pas été capable de faire plus qUe
de laisser entendre la richesse du matériel disponible sur la lutte pour
la Mission Scientifique. J'espère que j'ai suggéré l'importance du
sujet, non pas seulement pour une compréhension des premières
phases de l'étude ethnographique au Maroc, mais aussi pour ce qu'il
dit implicitement, et explicitement sur les opérations du domaine
politique et intellectuel, et les rapports qui existaient entre sociologie
et politique dans la société française avant la première guerre mondiale.
Une étude comme celle que j'ai essayé de brosser ici devrait montrer
qu'il est simplement insuffisant d'étudier le travail de la première
génération d'ethnographes au Maroc avec l'idée de montrer que leurs
analyS'eS étaient teintées de "tendances colonialistes". N'importe
quelle évaluation de leur travail doit commencer avec une compré_
hension nette de l'introduction de ces ethnographes, individuellement
ou ensemble dans les courants politiques et intellectuels de leur
temps. A ce moment-là, seulement, je prétends qu'on peut examiner
en détail le fruit de leur travail et ce qu'il vaut. Dans tous les cas.
H me semble, qu'il est extrêmement chimérique d'imaginer qu'il est
possible de séparer le blé de la paille dans leur travail, parce qu'ils
sont tous de la même veine : des orientations politiques et intellec_
tuelles, des préjugés sur la vulgate marocaine, et des aperçus brillants,
On doit les prendre tels qu'ils sont. Michaux-Bellaire était un affreux
colonialiste, mais il était aussi un ethnographe remarquable. La
compréhension des rapports entre les deux ne peut se faire que sur
la base d'une analyse préalable de son introduction dans un milieu
politique et. intellectuel particulier, et de la relation entre ce qu'il
était, ce qu'il écrivait et le pourquoi de ses écrits.

Maintenant que je me suis acquitté du procès contre les platitudes
complaisantes du passé (et dont je suis coupable aussi) sur le colonia_
lisme de l'ethnographie coloniale, je voudrais continuer en suggérant
plusieurs autres conclusions qui peuvellt être tirées de l'histoire que
j'ai présentée ici. Parce que je suis conscient du besoin d'une SOrte

de conclusion, même si elle est provisoire,

Pour commencer, que l'on considère les dimensions Fnérales de
la lutte pour la Mission Scientifique. Une des choses les plus frappantes
de cette affaire, c'est qu'elle mobilisait des forces politiques dans les
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rangs supérieurs du gouvernement français, se terminant par la
nomination active de Delcassé, le Ministre des Affaires étrangères,
Etienne, le chef du parti colonial , les chefs des départements, chefs
du gouvernement et des comités militaires, et quelques-unes des
figures académiques dirigeantes du temps. Des questions de personnes,
de politique, même de patriotisme étaient soulevées. Amertume
et mesquinerie étaient les masques du détachement scientifique,
de l'altruisme personnel et de l'intérêt national français.

Les lignes du clivage ne me sont pas entièrement claires actuel
lement (ou au moins leur explication), mais elles sont à peu près les
5Ilivantes: les partisans de la position de Le Chatelier furent tout
d'abord le Quai d'Orsay. Sans son soutien constant, la Mission Scienti
fique aurait été sabotée dès le début des hostilités. Puis, ce furent des
éléments isolés du Lobby colonial notamment et surtout Etienne,
(même si la position parait équivoque en dernière analyse). L'appui
de Jonnart et de quelques membres importants de son équipe fut
également décisif (même si ce fut, en fin de compte, équivoque). Les
pontifes du Collège de France et de l'Institu.t de France paraissent
avoir été divisés sur l'affaire. L'appui de Maspéro paraît avoir été très
important.

Dans l'ensemble, les députés parlementaires restaient en dehors
de la lutte sauf les membres du comité budgétaire de la Chambre des
Députés et du Sénat.

Etait opposée à Le Chatelier également, une coalition de forces
venues essentiellement de l'Ecole d'Alger et les orientalistes, avec
quelques supports au Collège de France. Les "Français" d'Algérie et
les orientalistes étaient d'accord dans leur hostilité contre Le Chatelier,
mais différaient en ce qui concerne la Mission scientifique: les
"Français" d'Algérie souhaitaient simplement l'accaparer, mais
s'ils n'y parvenaient pas, la bloquer. Les orientalistes souhaitaient
la convertir en un Institut Philologique et Archéologique. Ce dernier
groupe avait les appuis les plus influents, comme l'examen de la
version du projet par le comité budgétaire le montrera, et ce dernier
partageait largement leurs visées. En opposition au programme de
Le Chatelier, il y avait l'intervention du Ministre de l'Instruction
Publique. ·Elle était provoquée par les cris offusqués des orientalistes.
Leurs objections principales '.à la Mission Scientifique venaient du
fait qu'ils n'avaient pas été consultés d'avance, et qu'elle se moquait
ouvertement des procédures bureaucratiques. .

La manque de diplôme de Le Chatelier a probablement augmenté
sa vulnérabilité aussi. Mais finalement, l'opposition dont il était
victime ne semble pas avoir été motivée politiquement (dans le sens
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d'une "politique .nationale"). mais simplement être l'expression
d'une défense des principes et des procédures bureaucratiques. Une
fois que les changements appropriés étaient faits pour rendre le plan
conforme. chacun était parfaitement d'accord pour le mener à bien.

Le plus important, et peut-être finalement le plus sérieux Opposant
à la Mission Scientifique était le Comité du Maroc, et celui qui lui
était apparenté: le Comité de l'Afrique française. Il est frappant
de voir que les pages du Bulletin de l'organisation trahissent un
appui constant pour Doutté et les Français d'Algérie. Peu de mentions
sont faites du projet de Le Chatelier, et cette absence incite à la
curiosité. Ici, je pense que nous approchons du cœur de la lutte,
qui opposait le Quai d'Orsay au Comité du Maroc. Sans doute ai-je
exagéré quelque peu la situation et une analyse plus serrée du rôle
joué par ceux qui étaient le plus près du Comité au Parlement POUr
déterminer le sort du projet, serait nécessaire. Plusieurs raisons de
l'opposition du Comité peuvent être suggérées. La première est le
souvenir de la discussion qui séparait les colonialistes et qui se terminait
par le meurtre de Harry AlHspar Le Chatelier. Plusieurs membres du
Comité portaient une rancune considérable à Le Chatelier. Plus
important encore, le Comité commençait vers 1900 une politique
d'influence au Maroc. En général, ils approuvaient la politique de
Delcassé qui neutralisait des rivaux européens potentiels avec des
agréments bi-latéraux et endossaient fortement l'entente anglo
française quand il le fallait. Mais ils refusaient de rester sur la touche
quand la question de la frontière algérienne était traitée (ils tentaient
de favoriser une politique d'incursions militaires plus active et habile).
et la question de savoir si une politique "tribale" allait être poursuivie.
au lieu d'une politique du "Maghzen". Ils décidaient également tôt
d'appuyer une stratégie d'exploration active au Maroc, et ils subveQ.
tionnaient un nombre important d'exPéditions au Maroc en 1901 et
1904 (au-dessus des missions de Doutté). Ils le faisaient largement
contre le conseil du Quai d'Orsay, et surtout contre la Ugislation de
Tanger. Bref, ils ne se contentaient pas de confirmer leur rôle ea
popularisant l'idée d'un protectorat marocain, et d'accepter ..
ligne posée par Delcassé. Ils souhaitaient avoir une influenœ sur '
politique, des événements- forts, et en général avoir un rôle plus actif
à jouer. Si les rangs du Comité comprenaient des diplomates françaiS
(y compris Delcassé), des officiers militaires, des politiciens et des
individus éminents, ceci n'implique pas, je le maintiens, des vues
totalement identiques parmi des éléments variés. Bien sOr, il est
évident que ceci était très loin d'être le cas.

Du point de vue du Quai d'Orsay, d'après mes recherches, il y
avait d'importants avantages à tirer du fait d'avoir les recherches
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ethnographiques au Maroc concentrées en une seule entité, et encore
plus si celle-ci était sous leur contrôle. Si en plus, un tel institut
marocain·· aidait à la formation de diplomates et d'éventuels agents
de protectorat français au Maroc, cela serait encore mieux. Le Chatelier
était peut-être un hommé avec des engagements importants mais il
avait des idées qui concordaient avec une stratégie d'expansion
graduelle et ~éthodique de l'influence française, et fournissait une
idéologie justifiant le fait de tenir les intérêts des Français d'Algérie
et d'autres intriguants aux abois. Il est vraisemblable (ici je spécule)
que pour un certain temps Delcassé a été gagné par les vues de Revoil,
d'Etieime et de Le Chatelier en ce qui concerne "la pénétration
paeifique" du Maroc, un programme qui aurait été l'apothéose
des rêves des colonialistes "scientifiques'"

La Légation Française, pour sa part, était alarmée du fait d'avoir
des chercheurs français qui circulaient dans des régions qui n'étaient
pas sous le contrôle du Maghzen, et la crainte qu'il y ait un incident
important tel que le kidnapping de Perdicaris et Narley par Raysouni
en 1902. L'organisateur principal de telles missions était le Comité
du Maroc (Les craintes furent confirmées quand la deuxième mission
de Segonzac rencontra de sérieuses difficultés en 1904, et elle dut
d'être sauvée par l'intervention de la Légation et du Maghzen). En
plus, la majorité des chercheurs était des "Frariçais d'Algérie" et ceci
présentait davantage de problèmes. Ils étaient considérés comme
ayant une approche trop politique au Maroc, une personnalité trop
accentuée. et surtout comme présentant des problèmes particuliers
en ce qui concernait les relations avec le gouvernement marocain.
Dans la mesure où Doutté pratiquait du journalisme politique avec
des positions incompatibles avec la position officielle du Quai d'Orsay
(certaines pages du Bulletin du Comité également) sa présence
n'était pas exigée.

Soucieux de ne pas provoquer un incident qui par hasard
bouleverserait ses calculs minutieux, et souhaitant contrÔler toutes
les phases de la pénétration au Maroc, le Quai d'Orsay, dans ses
représentations à Tanger et dans les bureaux du Ministère à Paris,
considérait le projet de Le Chatelier beaucoup plus favorablement
que les autres alternatives possibles. Les idées de Le Chatelier sur
une position technocratique ... "faites votre travail, évitez la politique"
... , étaient rassurantes pour les membres de la Mission Scientifique,
et faisaient bien. Finalement, l'idée d'une pénétration "scientifique"
et "pacifique" au Maroc, sans le tumulte causé par des hordes
d'hommes d'affaires français et de spéculateurs de toutes sortes,
offerte par la stratégie de Le Chatelier, Revoil, Etienne, paraissait
très attirante. D'autant plus que les pressions des membres les plus
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actifs du Comitt du Maroc augmentaient (souvent liés aux intérêts
des Français d'Algérie). Tout ceci, comme nous le savons, était rêve
de bureaucrate. Les forces engagées dans l'acquisition du Maroc ne
permettraient pas de tels efforts de domestication. La conclusion de
l'accord de prêts de 1904 et l'établissement de la Compagnie marocaine
ouvraient les vannes aux affaires françaises. De cette façon" la Mission
Scientifique (et Le Chatelier lui-même) se trouvaient dépassés par
l'histoire, et réduits à un rôle de couverture politique pour les politiques
incohérentes et titubantes des gouvernements français successifs
jusqu'à la signature du traité du protectorat en 1912.

Le Chatelier n'était rien d'autre qu'un obstiné, et la saga de la
Mission Scientifique était à peine terminée en 1904. Mais ceci est
une autre histoire.

Edmund BURKE, II/




