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f L'ambition de cet article * est de faire le bilan des recherches
rançaises qui existent sur les villes du Maroc et cela depuis le début

du siècle, d'en dégager les grandes tendances, les thèmes et éven
tuellement leur pé.riodisation. Cette initiative nous a semblé justifiée
Par la position exceptionnelle que présentait le Maroc par rapport
.\ notre recherche, même par rapport aux autres pays du Maghreb,
(encore qu'ils en partag.ent certaines caractéristiques) :

Position exceptionnelle :

. • dans les rapports privilégiés que la France a eus et a tou
Jours avec ce pays : domination coloniale, tout d'abord, dans la
f~rme particulière du Protectorat, dont un des principes est préci
sement la .reconnaissance et donc la connaissance de la culture au
tOChtone, puis domination néo-coloniale, dont une des formes est
la coopération culturelle,

• dans la présence des villes traditionnelles avant la pénétratio!l
c~loniale (contrairement aux pays d'Afrique Noire par exemple),
Villes musulmanes et cent.re du pouvoir central, le Maghzen, sur le
~uel .le pouvoir colonial allait s'appuyer pour contrôler la campagne,
Cest-a-dire les tribus, .

• dans le fait d'une politique urbaine très développée : le Maroc
a été comme le terrain d'expérimentation de l'urbanisme français
Contemporain pendant la colonisation, et il reste un lieu d'interven
tion urbaine de la part de la France important (bureau ci'études...)

----
Il s'agit là d'une IT.onographie extraite d'une recherche menée par
Henri Coing, Michèle Jolé et Hélène Lamicq sur la politiq~e de. re
cherche urbaine française dans le Tiers-Monde à l'Institut d Urbamsmt!

de Paris.
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La premi ère étape du travail a consisté à utiliser les
données recueillies à partir des sources de recensement déf;nies
pour J'ensemble de la production. Mais très vite, à la premiè.re lec'
ture, d'énormes lacunes sont apparues et une nouvelle investigation
fut nécessaire, à partir de nouvelles définitions.

Cette investigation risquant de ce fait de nous mener loin,
puisqu'elle demandait de resituer, et l'organisation de la recha·
che, et les institutions d'urbanisme proprement dit et toutes les
autres institutions contribuant en fait à la .recherche urbaine, nous
ne l'avons pas fait systématiquement, mais nous en avons tenu compt;:
au fu" et à mesure de l'analyse : nous joignons toutefois en annex~

deux tahleaux récap:tulatifs, l'un sur les institutions de recherche,
et l'autre sur celles de l'urbanisme.
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r. L'ANALYSE DE LA PRODUCTION URBAINE

1. Ses caractéristiques générales

La p.remière chose à relever, est l'importance quantitative des
rech~rches sur les villes du Maroc ; le fichier auquel a abouti ce
travail de recensement contient autour de 600 fiches, dont approx;
Illativement 250 articles recensés dans les revues bulletins, près de
200 . Ouvrages publiés, livres, rapports, et autour de 175 travaux uni
~ersltaires (maîtrises, mémo:res, thèses). A en croire cependant
, Adam et J. Berque dans leur bilan respectif sur les sciences hu
n1aines au Maroc, les villes seraient défavorisées par rapport à l'en
semble des recherches effectuées. Il faut, nous semble-t-il, nuancer
Cette affirmation, en périodisant les travaux sur les villes, et en ana
lYsant les pé.riodes de vide effectives. Nous le ferons au fur et à
l11esllre de l'analyse.

Le Corpus des revues représente la production la plus impor
tante ; (voir en ~nnexe la liste des différentes revues avec leur con
Ir;bution chiffrée respective) ; le BEM occupe une place de choix
a~e~ ses 80 articles, ce qui s'explique non seulement par la longue
P~rlOde qu'il couvre - 1930 à 1977 - mais par son caractère
,PI~ri-disciplinaire et son ouverture sur tous les types de travaux,
lI
nlversitaires mais aussi administratifs...

La période couverte par l'ensemble est évidemment assez lon
gU~, puisqu'elle va de 1890 à 1977 ; cependant un certain désé
qUilibre est à noter entre la production importante durant le Pro-

o tectorat, qui en comprend près des 2/3, et celle de la période ac
tuelle, encore que ces derniè.res années, il y ait comme un accrois
sement, dans le domaine universitaire particulièrement, du moins en
Prance.

. Toutes les disciplines V sont représentées : soc:ologie, ethnolo
gie, géographie, économie,' médecine, urbanisme, architecture sur
toute la période, sauf pour l'ethnologie proprement dite ou au mo;ns
dans Sa forme initiale.

Des variations en quantité de production s'observent dans le
t~l11ps, de même que des variations dans la dom;nance de certaines
d~sciplines , il Y a des temps forts et faibles, encore que <:ertaines
dIsciplines soient assez continues comme l'urbanisme/archItecture,
l'ethnologie urbaine, jusqu'en 1956 : de 1905 à 1920, de 1935 à
1940, de 1945 à 1955, de 1967 à 1973, reprise avec 1977.
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2. L'apport des différentes disciplines

Avant d'aborder cet inventaire-description de l'apport des diffG
renies disciplines dans la production sur les villes du Maroc, une
remarque s'impose : même si chaque discipline a mené ses propres
investigations dans le développement de sa logique interne et daOS
ses institutions propres, avec une certaine régularité, aux moments
forts de la production sur les villes, on les voit converger soit sur
une certaine problématique, soit dans des méthodes d'investigation
pluri-disciplinaires où sociologie, ethnologie, géographie, économie,
médecme, urbanisme, orientalisme ont été associés. Cette approche par
discipline permet cependant d'apprécier le poids relatif de chacune
d'elles, leur constitution propre au Maroc, leur contribution à l'ur
bain et à leurs formes.

a) DOMINANCE DE LA GEOGRAPHIE ?

Sur l'ensemble de. la production urbaine couvrant les PVD,
Li discipline qui domine incontestablement le champ est la g~ogra'

l'hie, en quantité tout ou moins. II n'en est pas de même au MarOC,
surtout en ce qui concerne la période coloniale et pré-coloniale :

• même si la géographie a eu vocation coloniale particulière
ment florissante au Maroc dans son souci politique ou apologétique
au service du pouvoir dominant se mettant en place : en effet, dès
la fin du 19è siècle, elle a été la d;scipline de pointe par ses miS
sions cartographiques, patronnées souvent par la Société de Géogra
ph:e (voir un petit article dans le Bulletin de l'Afrique Française e1l

1921) ; A. Bernard, qui siégeait au comité de rédaction de ce même
hulletin et occupait une ch;ire de géographie à la Sorbonne et Cé
lerier plus tard, ont publié quelques articles sur les villes dont ltJ
capitale dit Maroc en 1913 dans les Annales de Géographie et Casa
blanca dans la RGM.

• même si elle a eu son contre-courant, que certains appellent
« progressiste >, avec des géographes comme J. Dresch, Joly, RaynaL
Le C07 qui apparaît plutôt après la seconde guerre mondiale, avec
la création des Cahiers d'Outre-Mer, où sort à peu près un article
par an sur les villes entre 1948 et 1956.

a) Le Comité de l'Afrique Française datant de 1880, auquel s'adjoint el!
1904 le Comité Maroc, fut créé sur initiative privée, pour • organiser
des missions d'explorations et d'études dans les régions africaines Soli"
mises ou à soumettre à notre influence, afin de développer le com
merce et l'industrie '.
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• même s'il existe comme deux temps forts de production, l'un
entre 1890 et 1919 et l'autre à partir de 1945, l'urbain n'est pas
leur monopole, ni leur enfant chéri : les recherches portent davan
:~g.e sur le rural, pour des raisons politiques que nous verrons plus
~Ialrement dans la thématisation et qui touchent d'ailleurs également
es aut.res disciplines. Si l'on regarde de plus près ce qui se passe

dans la RGM. où l'on a recensé 21 articles entre 1927 et 1975,
Ces articles pour la période coloniale se distribuent en deux genres :
Je premier étant celui des monographies la ville et sa région, porte
~ur Fès. Marrakech, Casablanca; l~ second article, celui des études d'ur
):nisme, porte sur Rabat et surtout Casablanca. Le problème des
bdonvilJes n'appa.raît, dans les titres tout au moins, qu'en 1965.

La période de l'Indépendance (ou soi-disant telle) après un
~ertain temps mort, (encore qu'il faille signaler les travaux de Gal
~ssot SUr les problèmes d'industrialisat:on) voit une certaine produc

;:n réapparaître sur les villes, qui va d'ailleurs en s·accroissant. A~
aroc, ces recherches se font surtout au début, au sein des UI1I

Versités marocaines, assurées soit par des enseignants marocains com
tn~ M. Naciri, qui, le premier, s'interessa à l'habitat « sous-intégré ~
;Olt par. des enseignants-chercheurs français comme l? Noin ~t
.F. Tram dont les thèses d'Etat respectives sont relatIvement re

ce.ntes et portent partiellement sur les villes. D. Noin par le biais des
~Igrations rurales, J.F. Tmin par celui des structures commerciales
aes campagnes du Nord. Certains de leurs articles cependant por
tent Sur les problèmes d'urbanisation formulés explicitement, qui sont
Publiés dans des revues françaises ou marocaines.

cl' A, l'époque du CERF, et d'une double polit:que d'études et
enquctes sur les bidonvilles d'une part et sur les vil1es dans leur

ensemble à travers l'élaboration de SDAU d'autre part, une nou
velle impulsion est donnée à laquelle participent ces universita;res
~arocains surtout, alors que les intervenants du CERF sont essen
tJeUement français menant parallèlement des recherches de type uni
Versitaire (thèse, mémoire). Un séminaire sur « l'environnement ur
bain et l'habitat sous-intégré au Maroc ~ est organisé par l'INSEA
(Institut de Statistiques) et l'IDEP.

. En France, la production urbaine est essentiellement univers:
taIre: entre 1968 et 1977, 38 thèses de 3è cycle et 7 d'Etat sont
inscrites. II existe plusieurs pôles d'égale valèur, avec une légère
aVance pour Paris VII, autour de Dresch ; pour Paris l, autour de
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George, No:n, Rochefort ; les autres sont Tours, autour de Troin :
Montpellier autour de Le Coz; Toulouse autour de Kayser et Bor
deaux surtout par sa revue, les Cahiers d'Outre-Mer. Constituée en
ERA (équipe de recherche associée CNRS/Université sur les pro
blèmes d'urbanisation au Maghreb) l'équipe de Troin s'est renforcée
ct peut deven:r un pôle important de géographie urbaine sur le Ma
roc. A Aix, par contre, complexe pourtant spécialisé sur la région,
peu de choses se font : quasiment rien à l'université, peu au CRESM;
la seule publication que l'on ait repérée est un aJfcle d'Escalier
dans l'Annuaire de l'A frique du Nord·

Ces différentes remarques confirment les intuitions du départ
sur la non-dominance de la géog,raphie dans les recherches sur les
villes marocaines, voire son isolement d'avec les autres disciplines ;
ct cela est d'autant plus surprenant que précisément dans ce champ
urbain, et sur le :Maroc, le cloisonnement disciplinaire habituel a
éclaté. Et cela même dans la période actuelle : ainsi la géographi~

a peu de place à Aix, alors que cette ville reste le centre de re
cherches sur le Maghreb avec ses recherches de politologues, socio
logues du CRESM, des histoùns, ethnologues, orientalistes des aU
t.res unités de l'IRM (Institut de Recherches Méditerranéennes). seul
le Centre d'Etudes Maghrébines de Paris bénéficie de leur contri
bution.

b) L'IMPORTANCE DE LA SOCIOLOGIE

OU PLUS LARGEMENT DES SCIENCES SOCIALES

ET LEUR CONTRIBUTION A LA RECHERCHE URBAINE

Dire que la géographie est la d:scipline en sciences humaines
la plus anciennement constituée, avec sa Société de géographie, c'est
oublier que la sociologie ait trouvé au Maroc, avec la pénétJation
coloniale, comme un terrain d'application d'expérimentation : « cette
science, écrivait Khatibi, qui prenait à la fin du siècle dernier et ail
début de ce siècle avec Durkheim et SUIl équipe un développement
capital dans la pensée suciale, trollva au Maroc un cadre d'action
et de décision qui lui faisaient défaut en Frar:ce >. C'est oubrer aussi
que même si la tradition orientaliste préferait les recherches de type
linguistique, historique, etc. la sociolog;e sur les villes n'en est pas
absente au Maroc, et que précisément la belle époque orientaliste se
situe entre 1873 (ler congrès d'or:entalistes à Paris) et la 1ère guerre
mondiale.
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« La SOciologie fut une véritable institution politique et une
administration sociale au service de la Résidence » : comme on le voit
SUr .le tableau en annexe, une très forte organisation centralisée et
particulièrcment en sociologie fut mise sur pied : section soc:ologi
qUe des Affaircs Indigènes, section sociologiejethnolog:e de l'lHEM,
~~c', Cette centralisation permit de fournir à tous ies chercheurs de

jfferents horizons institufonnels un cadre de réflexion. de rencon-ke. .

e Un autre élément qui explique l'importance de cette discipline
~ st. sa" acception au sens large : s'appelait sociologie, toute étude

dc~clale, ce qui finalement favorisait une convergence de disciplines
'fférente ' l' ., . ds a ongme maIS se retrouvant par une sorte e recon-Ve . ,

l' rSlOn sur des thèmes de recherche communs, histoire, orientalisme,

elnguistique, ethnologie, économ=e, urbanisme,.. L'objet scientifique
st d Of .

d' . e IllI par une pratique commune, plus que par une approche
ISCIplinaire spécifique.

Cependant, l'origine disciplinaire et l'encadrement insftution-

d
nel d: la recherche, à savoir l'apparte~ance à un corps de chercheurs
onne d 'f' . d 1 f d' prendre ~ mIssent es courants idéologiques, dans a açon ap -

, les VIlles, ou d'ailleurs dans la façon de ne pas les aborder, dans
es moments également où ils le font . effectivement la productionUrb . '.. ,

aille est plus ou moins régulière dans le temps, sUIvant les dlffe-rent ~
es tendances d'approche.

Un premier courant qu'on peut identifier très tôt dans le temps
et dont les .recherches sur les villes sont importantes, en qualité,
~e~ait celui des « chercheurs-pionners » jrançais de la Mission Scien
/ique : leur but était de confectionner des archives marocaines, de-Vant . . '

couvu toutes les institutions du pays, dès 1904. Les pnncl-
~~ux. ,noms sont ceux de Salmon, Michaux-Bellaire, arabisants et
jlStofIens d'origine, se tournant vers la sociologie pour accomplir
c~~r foncti?n, ,Doutté se convertissant également de mili.taire à .cher-

Ur, maIs egalement Joly Mercier. D'importants articles eXIstent
sUr d'ff' ' '11 d N d 1~i . 1 e~entes .villes du Maroc, principale~ent les VI es .? or, a

sSlon etant mstallée à Tanger : ces articles sont pubhes dans les-ir 1 . ~ .c C liVes Marocaines, la Revue du Monde Musulman, essentiellement.
r;,s villes sont dans l'ordre chronologique des articles : Tanger, EI
, ar-EI-Kebir Tétouan Rabat et enfin Fès dont l'enjeu était plusIlll ' , ,

Q portant puisqu'elle restait le noyau économique du pays : c en
Ssurant la publiculion des documents découverts, on fera gagner des
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années à la pénétration économique ) (propos de Salmon parlant de
documents inédits découverts à Fès).

L'objectif essentiel de ces études est de saisir l'organisation po
litico-religieuse des vi1les traditionnelles, leur gestion administrative,
leur o.rganisation économique, et plus généralement leurs rapports
de pouvoir avec la campagne environnante.

On est bien là dans une tradition orientalisante aménagée, cen
trée sur l'explication historique de l'institution urbaine, actualisée ce
pendant à des fins de connaissance tactique.

En 1920, la Mission devient la section sociologique de la pi
rection des Affaires Indigènes: on a affaire ici essentiellement à
un corps de chercheurs bien spécifique, celui des Officiers aux Affai
res Indigènes, dont le l'Ôle essentiel est celui de pacification du monde
rural, dont la connaissance scientifique est nécessaire... Leur fonna
tion est celle de sociologues et ethnographes (ils sont souvent forniS
à l'IHEM), de chercheurs de terrain en quelque sorte. Ils sont quand
même, à l'origine, essentiellement des militaires, formés comme cher
cheurs à des fins bien déterminées. Bien qu'orientées particulière
ment sur les tribus et cela tant que la pacification n'est pas terminée,
c'est-à-dire jusqu'en 1936, des études intéressantes ont été faite!
SUr les villes. qu'on trouve essentiellement dans la collection VilleJ

pt Tribus, publiée par la section sociologique à partir de 1920, pré'
cédemment par l~ Mission à partir de 1915 : là encore, le thèn1•1

est le rapport qu'entretiennent les villes avec leur environnement trt'
hal : ainsi, on trouve Cam et les Chaouïa 1915, Rabat et sa régiOfl
Tanger et Sa zone, Régïdn des Doukkala, Azemmour 1932. Il es
diff:cile de citer des noms.

A partir de 1936, d'autres problèmes émergent dans les ville!!
cl'autres études émergent également : autour de 1936, les DirecteUr
des Affaires Indigènes. Huot et Maneville, participent à un t.ravai

"ur les « indigènes > des villes et commandent une enquête sur le
revenus des Indigènes. Autour de 1950, est menée la grande et'!
quête sur la formation du prolétariat dans les villes du Maroc. di
rigée par Montagne, officier également des Affaires Indigènes: Mail
f~Q"ne est non seulement un bel exemple d'officier-sociologue. parc
qu'il reste un des représentants de la sociologie coloniale, mais égS
lf'ment de mutation dans les préoccupations scientifiques sous 1
oression des événements : de sociologue des tribus du Sud (sa tbèS
l'atteste), il devient celui du prolétariat urbain en 1950.
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-:. Le corps des contrôleurs civils s'intéresse, quant à Jui, aux" l~
/t.ons pacifiées. Il est composé de chercheurs, souvent de haut 'ni
~e~u~ de formation souvent orientaliste (type langues Orientales) ou
J tldICO-économique.

b' . Leur sociologie s'en ressent, encore que le problème de la c ·Bir.
~ne .;) les ait fait un peu décrocher par _rapport à cette tradition-.et
l'o~t-~tre . est-ce là qu'!' yale plus grand manque sur les villes. Si
cher etudie la ~oductt.o? de rec~erche de B:rque, exemple-!ype du
( cheur-eontroleur CivIl, les villes n'apparaIssent que - vers 1940,
or~que certaines actions sont mises en place pour étudier -- la --crise

éllt!sanale, et en 1952, pour rendre compte des recherches de J'en
qUete Collective de Montagne. . _

. Nous n'avons vu jusqu'à présent que la recherche de type -admi
nistratif ; reste à voir ce qui se passe du côté. des universitaires _:

d' A l'IHEM, existe un comité d'Etudes Berbères, où un-courant
1 ethnologie urbaine important s'est précisé tout au -Jong du Plotee-
o.r~t ; en effet, dansJa revue Hesperis, publication de l'lHEM; 18

articles, essentiellement d'ethnologie, ont été répertoriés': beaucoup

1
5
.
ont

des études portant sur les arts les techniques, l'artisanat, laIno... · . ,
l>UlstIque, mais aussi les rituels, dont le cadre est la ville, ou des

cOmmunautés restreintes comme la communauté juive.
,

Les principaux chercheurs sont Brunot, Colin, Join, et la période
COUVerte est essentiellement 1918-55.

On y trouve également des orimtalistes qu'on pourrait -dire
t PUrs ~ mais ils restent rares et le ca~ à, citer pour Rotre étude est
Celui dM" , f '.~e asslgnon avec sa grande enquête sur l~ corporations a;u;s

;n 1924 et publiée dans les Archives Marocai1U!s " Lévi-Provençàl.
~alement, mais sa contribution à l'étude des villes reste très marA

/tlnale et principalement par le biais de l'Encyclopédie musulmane. -

Ill' Une contribution à ne pas négliger, car elle 3, foumide gaades
onographies sur certaines villes Fès Casablanca, Azemmour, estCe)l ' , •

c' ,e des enseignants-chercheurs, souvent du secondaire, et plus pre-
lSérnent des -collèges musulmans ; leurs 6tudes sont socloJ~iques,
~ême si la formation d'origine de leurs- auteurs ne l'est pas,' a pa!f
1e Coeur, discipline direct de Mauss. La plupart sont -agrégés de phi
;Sophie ou de lettres comme ce fut le cas.pour Le Tourneau, AdaD!'

aron, Paye. L'approche, comme on l'a dIt, est surtout monoJTaphl-
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que : qu'on se réfère à celle de Le Tourneau sur Fès, ou à ceUe
d'Adam sur Casablanca.

Une autre caractéristique de ces chercheurs est leur participa
tion aux grandes enquêtes collectives comme celles de Montagne 011

celle sur l'artisanat de 1936, pour le Tourneau surtout, ou ceIle sur
les revenus et niveaux de vie des Indigènes pour Baron.

Un autre courant qui est apparu très tard, est celui de la psychO
sociologie, s'intéressant particulièrement à l'adaptation des travailleurs
il l'entreprise et dont l'exemple le plus représentatif est Trystraro.

Un mot pour conclure ce panorama sur la sociologie du pro
tectorât, sur sa capacité à s'emparer des problèmes urbains et à leS
thématiser comme tels, sur sa capacité d'entraînement des autres dis
ciplines, capacités qui ont varié dans le temps : en effet, autant, e~
début et en fin de Protectorat, la sociologie des villes paraissa~
la science stratégique, autant elle est restée « suiviste , ou en toUI

cas le fait de chercheurs isolés pour aborder le problème des bidoo
villes en 1936 : il s'agissait d'ailleurs à cette époque pour elle de
~e renouveler, la pacification étant terminée : « Dès le départ d~
Lyautey (en 1926), écrit A. Adam, alors que certains problèmes "oU'
l'eaux apparaissaient, la tâche pàraissait achevée, on croyait les pro'
hlèmes résolus, sans s'apercevoir que d'autres avaient surgi plus re
doutables ,.

Les données changent avec le retrait de la France : la produc.
lion urbaine en sociologie diminue, en changeant de cadre instit~·

tionneI. En France, la production de type académique est la princi'
pale fournisseuse, avec ses 24 thèses, et un corps de maîtrises el
mémoires d'importance moyenne ; il n'y a pas réellement de ceO'
tralisation de ce type de recherche, les unités de production, OC!
UER où se passent ces recherches) sont plutôt dispersées à Paris V
et l'EHESS, autour de G. Tillion, J. Berque et A. Adam. à Paris"
à Aix, avec Duchac et à Montpellier ; il semble qu'il y ait plut~
une spécificité régionale que thématique pour ces différentes inSU
tutions.

La présence du CRESM et les liens qu'Adam entretient ave
lui, n'a pas su non plus créer un pôle thématique urbain, ou alotS
que temporairement; bien sûr, dans l'Annuaire de l'Afrique du Notj

et dans la Revue de l'Occident musulman, sortent régulièrement de
articles sur les villes, dont l'auteur principal reste Adam, fidèle :
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Sa t d"
ra ItIon monographique. Il y a eu pourtant au CRESM autour

d~ 1972 des préoccupations de sociologie urbaine, animée, impul
see par Duchac ayant abouti à un colloque et à deux publications ;
~ette période correspondait d'ailleurs au Maroc à UM cristallisation
?alement sur ces problèmes autour du· CERF, où des sociologue&!
rançais et marocains comme A. Guessous, M. Ben Tabar se ren

COntrèrent :

. • sur des études de schéma directeur, dont les Annales de Sn
Clologie et le BESM de cette époque rendent compte,

K' ,. sUr les importantes enquêtes sur les bidonvilles de Rabat/
eOltra,

• sur des enqaêtes sur des villes moyennes comme Khouribga.

1 Dans cette recherche dispersée et diluée, deux tendances dans
e choix des thèmes s'affirment : l'une se rapporte à la tradition

Jl1onographique, qu'elle porte sur des villes entières ou sur des
qU~rtiers ou sur des sous populations ; une autre est plus psycho.
SOCIologique ou cuIturaliste voire ethnographique et les objets de
So '

't .n analyse sont Je comportement, l'éducation, !e v~tement. .. ~er-
~lns chercheurs eux-mêmes qualifient cette socIologIe de C CIta

dIne >.

, Mais en fait, les présupposés théoriques de ces deux tenda~ces,
qu on retrouve dans Ja littérature sur l'Afrique Noire et l'Aménque
latine, sont les mêmes à savoir ce que certains appellent accultu-
r t" 1,a Ion, ou affrontement de deux cultures : la ville pour eux est e
heu de confrontation de deux modes de vie, traditionnel, c'est-à-dire
se référant à l'Islam et moderne. urbain et rural.

Des recherches liant le processus d'urbanisation au procès de
sOus-développement, restent rares.

c) LE PASSAGE DE L'ECONOMIE-POLITIQUE
ET DES SCIENCES JURIDIQUES
DANS LE CHAMP URBAIN

. Ce passage se produit surtout pendant le Protectorat. Ces dîs-
C~Plines sont relativement bien organisées : à l'IHEM, existe un centre

. d ~udes Juridiques, qui publie une collection, dans laquelle sont
SOrtIS un certain nombre d'ouvrages de législation urbaine, entre au
tres, celui de GrilIet vers 1930 ; à la même époque, des articles et
des travaux universitaires portent sur la gestion municipale, comme
Celui de Decroux, sur l'urbanisme comme celui de Bousquet.
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o· ·°Le corpS des contrôleurs civils comprend une bonne partie de
juristes et· économistes, comme Hoffehr, rédacteur en chef du BEM.
prindpale publication économique, créée en 1932 par une société
d'Etudes Economiques 0 et Sociales. De nombreux articles concernent
lès:;villes; portant sur la population, sur le problème de l'emplQi.
sur le mouvement de construction dans les villes. sur toutes le5
grandes enquêtes menées à cette époque. et particulièrement celle
sur les niveaux de vie et revenus des Indigènes que dirigeait Hoffebf

lui-même en 1933, et <:elle sur l'artisanat indigène. L'économieso
cialeest donc un bel exemple de l'imbrication de l'administratif du
politique et de la recherche ; c'est aussi un bel exemple de la 1110

pjIité des chercheurs entre les différentes institutions concernées.

Après l'oindépendaJlce, les économistes marocains s'occupent pluS
dé macro-économie, en terme de sous-développement d'ailleurs. Il
'ya très peu de collaboration de ces chercheurs aux équipes plun~
<'Iiscipl.inaires °en urbanisme. "

" Par contre;" un renouvellement de cette science dans la problé~
matique urbaine est apporté juste au début de l'indépendance paf
A. Ayache avec 0 ses études sur les investissements industriels, et sOl1
bilan de la coloniation, et par GalIis50t, comme géographe-écono
miste, "chercheurs" français tous les deux, mais dont les travaux sont
re~tés isolés.

'd)L'URBANI$MEIL'ARCHITECTURE,
, DISCIPLINES· Pj?IVILEGIEES AU MAROC

Une abondante litt~rature fait le bilan" dès réalisations précé~

-dentés, et cela particulièrement "autour ou à l'occasion du CongrèS
d'urbanisme colonial qui eut lieu en 1930 à Vincennes, Royer c.D
publia le compte-rendu en deux tomes et le Maroc y tient une bonne
place ; l'Architecture. d'Aujourd'hui et la revue Urbanisme y c()lt~

sacrent des numéros spéciaux. La grande partie de cette littérature
se situe entre 1930 et 1940, mais on la retrouve plus tard, lorsque
les é.crits de Lyautey sont 0 publiés, lorsque la revue Urbanisme c()lt~

,~aç~a un .nu~éro.à l'oeuvre de Prost. Les travaux sont cepend.~
.pl~sapologétiques que scientifiques.

Un courant important et plus scientifique se concentre autOllt

d'Ecochard dans les périodes 1948-1955, au moment de la mise cil
:place du nouveau service d'urbanisme avec, à la tête, Ecochard j\JS'
tement, et" dont une préoccupation essentielle est .la résorption des
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b'd
1 onvilles par le programme des trames sanitaires, nouvelle- for~

mule d'habitat économique.

li est entouré de toute une équipe dont 5ie J10m~e,ux. articlc§

i-~.raissent dans. le BEM, et dont certains font des 'travaux.universi",
<U~escomme Mas par exemple, à l'InStitut d'Url>aziisme' 4C' p'aris:

Un numéro spécial d'Architecture d'Aujoud'hu{'est. 'èons~cré ~u"?:dJ
rQc en 1951 e( un d'Urbanisme à l'Afrique du Nord, en 1955.:

M,é'est dire l'importance' de cette discipline ·particl,Jliè~é'me~t .. ~~,
. aroc, terrain d'expérimentation très souvent. '

" C'est peut-être la 'seule discipline qui,' après' rindépendancé,
~:de une certaine vigueur,' en tout cas en ce qui' conée.rnc 'I!.otre·
,amp d'étude, surtout avec la création du CERF en 196'7 ·(centre'

d EtUde, de Recherche et de Formation)' et d'on centre de'docu
:e~ta~io~ importa~t, auxquels viennent se greffer des équipes .plori

SC.phnaLres chargees de l'élaboration de SDAU,. Ce~a donoe, lieu à
~n,ç production importante, en rapports administratifs, p~blje5', F
de CE.RF J.ui-même, principalement sur le$. pr:oblè~es. d~ réso~JO~

s bidonvIlles, sur les problèmes économiques de prIncipales Villes
<Rabat, Casablanca), dont on trouve des échos dans un BESM en
J970 consacré aux problèmes des vi1les, des échos dans l'Annuàire
~~ l'Afriq~e ciu Nord et le colloque sur les villes du. ,Ma~4reb' avec
.ntervenhon de Masson, Directeur du CERF:, ,sur 1habitat popij..,

Jaire, .

.'. Les· contributions 500t en majorité le fait de Français, enyo~
Par des bureaux ,d'études (SCET International, Bureaù' d'éttidès:d'Ar-
naud, SMUH...). .

Cependant, un nouveau courant se· dessine avec une ''proauctio~
a~ndante en mémoires d'Archite,etes dans les U!lités ,~d~08iques
~Architecture, S\.lrtout à Paris à UP 6 et à rESA, et • l'ÇP 4~
Toulouse. Ces mémoires sont 'essentiellement le fait d'étudi~tS' :1Jl~-:
~oca~n~. Bien que' la majorité d'entre eux po~~ sur les .. ,P.r~~~-9i~.s
.la~~lques des bidonvilles, des logements sociaux, .et ~s. ~~~~a~,
dans le gem-e mon~graphique,' une nouvdte' problêmati9}lo ,; ~r~
~n POsant les problèmes en termes de politique urbaine, de p~oduc
hon du bAH; de rente foncière urbaine... courant- ·tetltorcé ;par' etz
taines thèses soutenues bu en cours' dans' JegUER .d'lUbanisme: et
d6nt les revues marocaines commencent à rendre· '4QlfJpte•. Dèuxeol·
loque!t·.ont euJ.ieu à Rabat sur cesproblèmcs prkis6meut, en:· f.978.
e~~ om ét~ organisés- par .l'ANAU c.(Assôeiation des Architecte. Urba.
nlStei), créée par ces étudiants architectes, rentrés ·n pays.
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e) LA. MEDECINE, LES HYGIENISTES, .
CONTRIBUTION INTERESSANTE

Aux moments forts de la thématisation urbaine, la contribution
des médecins est toujours présente, que ce soit dans les années 1930
où les Ors Mathieu et Gaud ont travaillé en équipe avec des éco
nomistes e~ sociologues sur l'habitation, la nutrition et l'hygiène, que
ce soit vez:s 1950 sur les mêmes problèmes, plus celui des épidtmies
avec le DI: Sanguy, que ce soit enfin autour de 1970, avec plusieurs
contributions : celle de M. Chené sur les bidonvilles et fondoukS
de Rabat dans le cadre de la Santé Publique, l'intervention du Dt
Rousselle, Directeur du Bureau de l'Hygiène, au colloque sur l'ha
bitat sous-intégré sur l'assainissement et l'habitat dense, celle enfiU
au 50è congrès des Hvgiénistes à Rabat en 1970 du Dr Houang
Lay.

Leurs publications propres, le BHIM, publié par la Santé Pub
lique, le Maroc-Médical pendant la colonisation, s'en font les rap
porteurs, de même que des publications du CERF.

f) L'HISTOIRE

Quelques notes rapides, car nous en avons déjà parlé à pl"opos
des orientalistes ; mais quelques ouvrages importants en voluD1C,
puisque ce sont des thèses d'Etat, méritent l'attention, puisqu'ils por
tent sur des villes: celui de Deverdun sur Marrakech, celui de caillé
sur Rabat, celui de Miège sur les origines de Casablanca.

3. Analyse des thèmes • périodisation et thématisation

L'un des objectifs de l'analyse de la production était de sabir
les thèmes en présence dans le champ urbain, afin de saisir leS
préoccupations des chercheurs, leur évolution dans le temps, ce
qu'elles signifiaient au niveau de la demande sociale, au niveau de
la réponse des pouvoirs publics, en un mot, de leur politique dans
ce domaine.

Ce qu'on peut voir apparaître au fur et à mesure de la con
sultation chronologique du fichier est intéressant justement : 0J1

assiste à l'émugen.ce de thèmes nouveaux qui, dans certains cas
polarisent la recherche sur les villes, comme si l'urbain devenait un
enjeu de cette recherche, alors que d'autrei continuent à exister on
toile de fond,· en filiil'ane.
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l" Il est évident que la périodisation que nous allons faire de
elllergence de ce thème et de la forme qu'il prend suivant les épo

;ue.s, va être schématique, en ne retenant que les moments de cris
1~lsation, et ceux-ci singulièrement calqués sur les grandes articu
ahons de la pénétration coloniale et donc du capitalisme.

M Il faut préciser immédiatement que le caractère exemplaire du
d aroc réside justement d'une part dans la régularité de l'émcrgcace
u thème urbain tout au long de ces 75 années, de la différence de

nature' l' . dl' l..n:SUivant es epoques sUivant la nature e a CrIse Ulv.....ne,
rnais Surtout de l'interpénét~ation constante des milieux de recherche,
des institutions opérationnelles sur les villes.

1930 - 1940

Entre 1930 et 1940 environ, et plus précisément de 1933 à
;938, 120 fiches ont été dénombrées, dont 45 articles pour le BEM,
5 POur RGM, 6 pour le BHIM, 3 pouc le Maroc-Médical, et
S autres travaux.

Incontestablement, on est en présence d'une période efferves
~ente en recherches sur les villes. Si l'on examine de plus près toute
ette production, certains thèmes généraux apparaissent, autour des

qUels se forment différents groupes.

Un certain nombre concerne l'urbanisme, à savoir plans, amé
t~agements, lotissements, !JCstion des villes, déflation de.s municipali
des, mouvements de construction. Apologétiques ou critiques, ils ren-
ent compte de la croissance physique des villes européennes, du

Contrôle de cette croissance. Institutionnellement parlant, on vit à
C~tte époque-là sur les directives de Prost et de Lyautey que Je ser
vice des Plans et celui des Municipalités essaient d'appliquer.

La majorité traite des c Indigènes ~, objet d'études nouveau
Pour notre champ, ou en tout cas dénotmllé ainsi.

b Une partie tourne autour de leurs niveaux de vie, re~enus,
hUd~et~, pouvoir d'achats, alimentation, santé, hygiène, alcool~me/
a~ltahon, bidonvilles/enseignement professionnel, logements SOCl~UX;

rn~lS en fait, cela recouvre deux axes principaux d'analyse qUI sc
fait soit en terme de marché de main-d'oeuvre, soit en terme de
~a.rché de consommation. L'enquête de Hoffher en 1933 et de son
equipe de contrôleurs civils commandée par leur service même qui
y a beaucoup contribué, d: même que celle commandée par la Di-
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rectionde!a Santé publique, en 1933 également, à laquelle ont par
tIcipé les Drs· Gaud et Mathieu. De nombreuses villes sont conee:
nées, mais particulièrement les villes industrielles comme CasablaIlCa,
Rabat avec son bidonville de Douar Doum, objet de la première
enquête de ce ge~re.

Une autre partie d'égale importance concerne « l'Industrie In
digène >, les artisans des villes qu'a étudiés l'enquête pré-citée, maiS
qui -concernent. également une enquête spécifique commandée pat
le -Serv:ce -des Arts Indigènes en 1933 pour mettre au point « une
aide iil'artisanat lndigène citadin > (RICARD), dont Be.rque fait le
bilan 2 ans. après. Toute une série d'études sont menées sur les diffé
rentes corporations, par l'équipe de Le Tourneau, Paye, Guyot, sur
leurs traditions économiques comme la criée publique, auxquels "
joignent les travaux de Brunot, Colin, que publie régulièrement Hes
(féris. -Elles concernent essentiellement Fès, mais "également SefrOU,
Azemmour.

Un autre thème complémentaire des recherches sur les « Indi
gènes > et qui apparaît à cette époque, est celui des « conséquences
économiques des mouvements de la population au Maroc >, de l'iJJl
Portance de- ces mouvements dans la région de Fès par exemple, oil
dans celle de Meknès. Le premier recensement· est lancé en 1936:

Ces différents thèmes parlent tous d'un phénomène nouveau,
c'est le phénomène « Indigène Urbain > qui présente plusieurs faccJ
en raison de la période en question: 1930 ; c'est la crise économique
dont les r~percussions vont se faire sentir à partir de 1933 au Ma
roc.

_; EstJce une crise c urbaine > ? quelles contradictions suscitert
elle" dans les villes? Où les problèmes restent-ils posés en terJJl'
de macro-économie ? Cette crise a plusieurs aspects et diverses vo
litiques vont être mises. en place pour y répondre :

.La première est effectivement d'ordre macro-économique

« On constate combien l'élargissement du niveau de vie indigène
peut contribuer d l'extension du marché intérieur mll1'ocain > mais
une des populations visées en priorité est la main-d'oeuvre indUS'
trielle, qu'on veut stable, d'où la politique des logements sociaJt'
dont -tes -articles rendent compte, rentable, donc alimentée; saine-tJ.
assainie, - etconsommante ; cependant, dès 1936, les premiers -mo\l~
vements de grève appa.raissent, et les dangers de la formation .d'UJ111
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classe ouvrière se font sentir ; d'autant plus qu'en 1936, arrivent
dans les villes une vague d'immigrants importante qui accroît les
bidonvilles jusque-là embryonnaires ; sous-impératif économique ct
POlitique, devant l'émergence des contradictions dont· un des lieux
est bien la ville (d'autant plus que la pacification est terminée) les
deux enquêtes citées plus haut sont menées parallèlement.

, L'autre face est la crise que traverse l'artisanat tradit;onnel:
~hénomène économique que l'appauvrÏ$ement des artisans, mais
egaIement phénomène politique, puisque des troubles ont lieu à Fès
à cette époque (manifestations nationalistes), phénomène social, pujs
qUe toute une structure urbaine est bouleversée, dont la fin inévitable
est. la prolétarisation et l'émigration vers les villes industrielles. L'en
quête des Arts Indigènes est menée en 1933, parallèlement à une
enquête du Comité des Industriels sur la production Indigène pour
redéfinir une nouvelle politique : devant le constat d'échec d'une
gestion municipale de type c moderne :t, après avoir détruit celle
du Mohtasseb, garant traditionnel du contrôle politique de la ville
et des corporations principalement.

Une convergence des thèmes se dessine dans l'apparition de
thèmes plus larges comme ceux de classes sociales et prolétariSa
tion;

Cette thématisation de l'urbain a plusieurs caractéristiques
eue se fait sous l'impulsion de commandes publiques (3 enquêtes,
le recensement, plus l'enquête privée).

Elle se réapproprie les recherches en cours, que ce soit celles
~·fJespérÎs. (ethnologie urbaine), ou celles sur l'urbanisme, et la ges
tion des villes (Decroux). Elle est le point de convergence de nom
breuses disciplines et institutions dont les éléments peuvent passer
dè l'une à l'autre (chercheurs, fonctionnaires...); en l'oëcurence, la
diSCipline dynamique ou motrice est l'économie sociale ; ~e qui a
Pu faire dire à Adam et à Berque que peu de choses sur J'urbain
aVaient été faites avant 1950 ; cela est sans doute dû justement au
fait que la thématisation se soit faite en termes d'économie urbaine,
si l'on peut dire. Elle n'est sûrement pas spatiale, les contradictions
~'étant pas exacerbées à cette époque dans l'esp~~ La ville est le
lieu d'un~. crise économique. .
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1945 - 1957 : autre temps fort

On as:.iste à un nouveau départ de la recherche après un troU
pendant la guerre, avec un temps fort à nouveau sur une période
àe la même durée qu'auparavant. Cela représente en tout 106 fi·
ches, donc légèrement moins que précédemment : 34 articles du BEM,
8 du Maroc-Médical, 2 du BHIM, 5 de la RGM, et 57 autres tra·
vaux. Les chiffres d'ailleurs ne représentent pas forcément la force
de la thématisation puisque seuls les titres d'ouvrages et quelques
articles rendent compte de l'énorme enquête collective qu'a dirigée
Montagne sur la naissance du prolétariat marocain et qui est la syn
thèse de 80 monographies.

Les travaux d'ensemble, à côté de ceux, nombreux, traitant de
monographies (Fès, Rabat, Agadir ) ceux des ethnologues urbains
(broderies, hammams, cordonnerie ) se polarisent autour de thèmes
principaux :

• celui de l'habitat musulman, de la crise du logement, et de
sa prolétarisation, du bidonville (Ben Msick, Douar Doum, Douar
Debbagh), du faubourg indigène, des quartiers suburbains, des mé·
dinas, des problèmes d'épidémies, de densité.

• celui du budget des prolétaires, des familles prolétariennes,
mariages et divorces, nouveaux types urbains, ouvrier marocain et
travail industriel, naissance du proléta.riat marocain, budget d'un
maçon, celui des investissements industriels, du développement éco·
nom:que des villes, des industries de Casablanca.

• celui de la réorganisation des collectivités locales, des pr~

blèmes d'urbanisme, des régimes fonciers, des valeurs foncières, du
financement municipal.

• celui de la démographie de villes, démographie urbaine, dé·
mographie des mouvements migratoires, de l'exode rural.

Bidonville, prolétariat, industrie, exode rural, problèmes d'ur·
banisme. Termes urbains par essence, mais aussi termes de crise.

On est entre la fin de la seconde guerre mondiale et le début
de l'Indépendance (1956), période à la fois de c boom économique :t,

d'industrialisation et de crise politique ; crise politique qui touche
le colonialisme lui-même, et dont l'expression est proprement urbai
ne:

- dans l'échec de la politique urbaine menée jusque là :
extension des bidonvilles, surdensification des médinas, spéculatioI:
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~?ncière .... qui a poussé à la mise en place de nouvelles structures
E::ctnterventlon, le service d'Urbanisme à la tête duquel est nommé

OChard et son équipe ; Mas, Pelletier, Mauret, Gaudefroy, Duru...

". - dana la présence d'un néo-prolétariat urbain, important parIèll" ,
nVee massive de migrants contradictions que le Protectorat ne

Contrôle pas dans la montée du nationalisme qui avait des bases im
Ponantes dans les villes,
bain. - dans l'enfermement du pouvoir politique dans le ghetto ur-

~~. • r

quo Donc crise coloniale, crise urbaine, phénomène d'importance
. l s'est répercuté dans les thèmes de recherches, de façon très expli

Clte et exemplaire dans l'enquête collective dirigée par Montagne ;

SV • c Les crises politiques dissimulent l'existence de trois crises
~. cia/es et institutionnelles : la première de ces crises, celle du nou-
eau prolétariat citadin, résulte essentiellement de la désagrégation

:,rogressive des tribus. La seconde, celle de la jeunesse, est essell
leliement un phénomène urbain celui de l'inadaptation de la nou
;~/e génération au sein de J'État moderne. Enfin, la crise de
çtat... ~

d Cette enquête, assurée par la section sociologique de la Rési·
ellCe. regroupe chercheurs enseignants fonctionnaires du service des

C?ntrôleurs civils, du service de; statistiques, du se.rvice de l'urba
~lS1ne, de la direct:on de la santé publique. Elle trouva un écho
ans le BEM, par des articles d'urbanistes surtout, dans des travaux
u~ .

versitaires, et dans d'autres revues.

1967 - 1973

h Même si pendant les dix années précédentes, des études et re
C erches se sont faites ou ont continué à se faire dans la prolon
gation de la politique 'd'Ecochard sur les TSA, ou sur intervention
de la BIRD, de l'ONU, de la FAO sur les problèmes d'urbanisation
;t d'habitat ou dans un cadre universitaire qu'il soit marocain ou
1rançais, il se produit entre 1967 et 1973 comme un c boum ~ dans
a recherche sur les villes ma.rocaines . si on comptabilise les diffé

re • ( ilnt~ travaux, faits par des Français en France ou au Maroc,. ~~
est Indispensable, comme on va le voir, de transgresser la définit1Ol1de . .,

. c française ~ adoptée pour l'ensemble du travad) on arnve a ~
chittrc de près de 150 unités ; la production universitaize franç~e
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(même si elle est essentiellement le fait d'étudiants marocains) eO

représente avec celle des revues françaises, la moitié : 56 thèses, mé
moires, maîtrises, 28 a.rticles de revues françaises : les revues ma
rocaines, le BESM et la RGM, en comptent, elles, un~ quinzaine;
le reste concerne les différents travaux administratifs dont principa
lement ceux publiés par le CERF (centre de recherche, d'expéri
mentation et de formation de la DUH, Direction de l'Urbanism~ et
rie l'Habitat).

En fait, on est en présence de deux circuits parallèles : le pr..
mier concerne la production académique en France dont certainS
éChos se retrouvent dans les revues : les thèmes abordés demeurent
classiques et dispersés, suivant les disciplines ; le genre mono~a

phîque prédomine qu'il concerne les villes, les quartiers, les problè
mes d' c acculturation >, les c marges citadines >, les bidonvilles,
les médinas, l'habitat économique, ou les rapports ville-campa~'

Cependant, certains thèmes innovent : industrialisation et urban~~

tion, urbanisation et polarisation des activités, ségrégaüon... 11laJS
c'est vraiment après 1973 qUI: de nouveaux thèmes s'introduisent d~
la formulation des titres.

Le second circuit est celui que va impulser au Maroc, le CERf
et autour duquel va se cristalliser un certain nombre de recherches,
point· de rencontre de différentes contributions institutionnelles, à trà
vers de grandes orientations.

. . . A signaler que ce centre est créé en 1967, au moment où .1'
DUH devient une direction du Ministère de l'Intérieur, où toute l'
politique urbaine et plus largement de l'aménagement du territoitC
est révisée et particulièrement celle sur les bidonvilles et l'ha~~t

économique : en effet, l'Etat veut le laisser à l'initiative privée, CC

qui signifie son retrait en termes de financement direct, dont il en
registre l'échec, et la nécessité de l'élaboration d'un nouveau cadtO
législatif. A signaler également que ces importants remodelages'~

situent après l'insurrection populaire qui a eu lieu à Casablanca e\:I
1965.

Ce centre a des moyens financiers importants : il va metttC
seUr pied un centre de documentation très riche sur les problèmcl'S
ur.bains, en collaboration avec le SMUH ; il dispose de· ses propl'.tll
moyens de publication; ce qui explique sa propre production, 'sofl
auto-suffisance, e~ notre· prise en· compte de celle"'ci. .' .
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.'·II est essentiellement composé de salariés français, coopérants,
OU.reaux d'études, salariés de l'Etat Marocain ; la majorité est ar~
Chltecte rb . t· 'd . ,.. -u ams e, malS on y trouve egalement es mgeneurs, so-
,~lologues, géographes.

Il est le carrefour de la nouvelle forme d'intervention française
~ur les villes, à savoir la coopération technique qui va prendre entre
autres formes à ce moment-là celle de recherche et d'étude, en
cO~pure cependant avec le milieu de la recherche française extra
~U1versitaire, qui existe puisque c'est le moment de toute la recher-
che· '

.urbaIne française contractuelle.

. Du côté de l'Etat marocain, c'est de façon plus générale, la
~Ise_ en place d'une technocratie dans l'appareil d'Etat ; en urba
~ISll1c, elle correspond à la mise en place de techniciens marocains,
.au~ postes de responsabilités politiques, urbanistes formés en Fran
~~'. autour de 1965, et où l'idéolog:e dominante reste celle du con-
Ihonnement du bon fonctionnement social par un bon fonctionne

_~ent de J'espace physique. L'avènement de cette technocratie est
, ge .et touche différents secteurs ; sont réalisées d'ailleurs à cette
epoque trois -grandes enquêtes nationales : le' recensement de la -po
PUlation, le recensement industriel l'enquête sur la consommation
et 1 '. e budget des ménages.

Le CERF va mener différentes recherches-études :

• toufe une série d'études va concerner les bidonvilles puisqu'il
.S'agit de mettre sur pied une nouveIIe politique qui se fonde sur la
.~econnaissance de ce type d'habitat et son amélioration interne par

auto-construction et un système de prêt aux occupants. II s'agit
donc d'établir des monographies de bidonvilles, afin de les recenser
.e~ de saisir la solvabilité de ses habitants ; non seulement bidon
VlIles,. mais en fait tout l'habitat insalubre : médinas surdensifiécs,
quartiers clandestins...

'J Une 'méthodologie d'action sur les bidonvilles est élaborée par
e CERF, des enquêtes sont effectuées par les délégations régionales
~'b Mh r ani~me sur les bidonvilles de Settat, de Casablanca, de 0-
all1med1a, sur les douars sPOntimés de Marrakecb, une autre grande

enquête, considérée comme'une enquête-pilote est menée sur les bi
:O~Vill~s .àe la région_ Rabat-Kénitra, par I~ CERF, l'INSEA. e~ des

• O1~e.rSItaires marocains, géographes ef socIologues. Une autre etude
8nteneure,en 1967 est faite par la Santé Publique sur Yacoub-EI
~ansour de Rabat, publié par le CERF en 1971.
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Sur les médinas et les fondouks, différentes enquêtes ont lie11
à Marrakech, à Rabat, dont un travail à nouveau d<t la Santé pu.
blique sur les fondouks de Rabat.

Toutes ces enquêtes vont créer un milieu de réflexion sur ces
problèmes, et en 1973 a lieu le colloque sur c: l'habitat sous-in
tégré ,.

• toute une série d'études sOnt menées dans le cadre de l'éla
boration de SDA U de 12 villes : elles ont donné lieu à des publi
cations importantes, sur Rabat essentiellement, avec des enquêtes
propres sur l'emploi, mais également sur Casablanca, Marrakecb,
Tanger... avec des études de circulation, transports, etc.

Dans ces équipes pluri-disciplinaires, composées essentiellement
de techniciens français, des universitaires maroca:ns y sont associéS
à titre de consultants, à Rabat, Casablanca par exemple, de mê~

qu'à Marrakech où des coopérants français-enseignants y ont parti
cipé.

• des schémas d'aménagement régionaux vont provoquer éga
Iement une série de recherche, dont une particulièrement sur Kho11
ribga et sa regton ; recherche à laquelle est associé le CERF et le
CRESM (1972), avec précisément Duchac, qui avait été à l'origine.
deux années auparavant, du colloque organisé par le CRESM s~t
tes viIles du Maghreb, avec participation de l'Institut de Sociologie
de Rabat (invitation d'Adam à la facuIté).

• des étude<; faites par une équipe juridique. qui, dans le cadre
de l'élaboration de la c: loi-cadre >, va aborder des études sur le!
municipalités, leur financement, etc.

• des préoccupations très fortes se font jour à ce moment-li
également, et pour cause, puisqu'on s'occupe beaucoup d'habitat écO'
nomique, sur les problèmes d'assainissement et d'hygiène " il en fUI
question dans les équipes des SDAU, à la Santé Publique, mais ce.
réflexions vont être centralisées au cours d'un séminaire organi~
en 1970 par le Ministère de l'Intérieur sur l'assainissement des pri~'

cipales villes, au 50è congrès des Hygiénistes et techniciens muniC"
paux la même année.

Pour résumer les caractéristiques de cette recherche :

• On assiste à une centralisation et spécification iustitutionneUI
des études sur les villes au Maroc.
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cl • L'intervention française est forte, mais elle prend la forme
e bureaux d'études, de coopération technique, coupée à la fois des

recherches universitaires françaises (sauf exception) et de la recher
che contractuelle menée tambour battant à cette époque-là en France.

~ Cette centralisation permet cependant la création d'un milieu
d.e refIexion auquel participent des universitaires marocains, même
SI ,.cette participation est individuelle souvent et ponctuelIe, encore
q~ Il Y ait eu un projet sur « les liaisons avec l'université en matière
d urb . . .

. anlsme, d'aménagement et d'habitat :t en 1970. Des UlllverSI-
lalres français ée:aJement comme Duchac par l'intermédiaire du
CRESM. D'ai1le~rs Je BESM, revue par excelIence du milieu ~e
recherche marocain, consacrera un numéro spécial sur les villes, faIt
eSSentiellement de travaux du CERF et des équipes rattachées.

. • Ce milieu de a-éflexion est pluri-disciplinaire et pluri-institu-
h~nneI ; on a vu entre autres la participation de médecins, d'hygié
OIstes, d'ingénieurs, etc. mais la discipline motrice reste l'architecture
urbanisme.

Ces différentes caractéristiques vont faire qu'on aboutit à une
recherche abondante mais relativement fermée sur elle-même : la
thématisation qui se' fait, se fait essentielIement en termes d'espace
Physique, dont l'objectif essentiel est l'action opératoire. Si on sent
la crise ua-baine, essentiellement d'ailleurs en termes politiques, elle
est formulée comme une stratée:ie à suivre en terme d'aménagement
du territoire. ~

. A partir de 1973, année où le CERF disparaît où il y a créa-
h~n d'un Ministère propre, avec le début de l'application de la po
lItIque définie antérieurement au Maroc en France, une nouveIle pro
blématique émerge, plus globalisante :' elle est d'ailleurs le fait es
sentiellement des UP d'architecture et de l'ESA et des Instituts
d'tJ 'rbanisme, encore qu'on la trouve dans les travaux de géogra-
Phie.

EUe correspond à une distanciation critique de ses institutions
et à leur signification politique dans une pratique sociale d'affr~te
nlent de classes. On a vu ainsi se créer l'ANAU, cadre de réfleXIon
des architectes urbanistes nouvellement rentrés, avec la volonté col
lective de « récupérer : les études faites jusque-là et d'en élargir
les implications.
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11. REDEFINITION DE LA METHODOLOGIE

1. Critique et reconstitution du recensement de la production

Le recensement fait poux l'ensemble repose sur quatre corp"Js

qui représentent des types de production différents : les corpus de
thèses, mémoires et maîtrises qui drainent à peu près toute la pro
duction universitaire, et un corpus de revues scientifiques qui, lui,
peut toucher, en plus des universitaires, des recherches d'autres types·

On peut dire d'emblée que les résultats que donnent ces diffé
rents corpus ne sont valables pour le Ma.roc, ni dans la représenta
tIVité des disciplines dans leurs rapports respectifs (en favorisant le
géographie par exemple) ni dans la période couverte (qui n'est fiable
que pour les années 1965 à 1977 et encore partiellement).

Le corpus de revues : si le groupe de revues de géographie
.rend compte assez justement des recherches sur les villes, faites pal
!.es géographes (et .cela grâce aux Cahiers d'Outre-Mer, à partir dl
1948) et de leur évolution, la place dominante de cette discipline
qu'ils laissent sous-entendre, est fausse, dans la mesure où les ce
{:herches en sociologie, économie et ethnologie sont très mal coU
vertes par ce corpus : aucun article de sociologie urbaine n'est men
tionné par exemple avant 1951. En fait, les revues ont été retenue
soit pour leur appartenance disciplinaire, soit pour leur spécialisa
·tion zonale, so:t pour leur thématique ; on peut dire tout de suit
qu'en ce qui concerne le Maroc, très peu de choses sur notre thèl1l
ressortent dans les revues spécialisées en sous-développement ou e:
urbain, sauf dans les revues Architecture d'Aujourd'hui et Urbanismi

Seules en rendent compte les revues zonales, spécialisées sur 1
Maghreb ; or, aucune de ces dernières n'a été retenue dans le corpll
des revues initial. Cette spécificité du support, d'ailleurs, prêts à ré
flexion sur les difficultés de renouvellement de la problématique U1

baine dans les pays du Maghreb, entre autres en termes de Soul
développement, à cause précisément de ce cloisonnement régional.

Le corpus des thèses : cette production de formule relativemel
.~écente pour les thèses de 3è cycle (notamment) remonte jusqu'(
1968 pour la géographie et à 1966 pour la sociologie, l'ethnologi
Quelques thèses d'Etat apparaissent avant ces dates, mais la plI
an<:Ïenne date de 1950 ; de profondes lacunes existent donc du pqil
de vue de la période couverte.

Le corpus des mémoires: l'essentiel provient de! diverses U.E.J
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d'arch't
. l ectnre et ne date donc que de 1968, à part quelques mé-

~~~~s de l'Institut d'Urbanisme àe la rue Michelet, eutre 1950 et

ct le corpus des maîtrises, du fait même des manques au niveau
....u COrpus global, ne peut venir combler les lacunes signalées aupa' ..\Tant.

ct 11 ~ésulte donc que ces différents corpus ne rendent pas compte
C Plusieurs éléments :

I\far • de l'évolution des types de production à travers l'histoirë du
PJus o~ : en effet. si ces dernières années, la production urbaine ]a
fr '.mportante, en France tout au moins (il en existe une autre

ancurse ' l' 1 ]'P . . ega ement mais au Maroc, et d'un autre type) c le ne a
Joas. tOUjours été. Il s'a!!issait donc de restituer pour la période co-lllale ~

ces autres types de recherche tels que :

ci - les rapports administratifs. les « notices de tribu > des Offi.
11 e;s des Affaires Indil!ènes des· Contrôleurs Civils dont une partie
",.e~é publiée soit dans~ le bulletin de l'Afrique Française et du Co-

Ite M tel' 'tct aroc e son supplément les Renseignements 0 omaux, S91

rf;n
s '~ne eollection Villes et Trihus. TI reste une grande quantité

l':t notIces non exploitées aux Archives du Ministère des Affaires
rangères.

toutes les publications ~ commémorantes > ét il Y en a eu,
QU'eUes concernent Lvautev di.rectement ou les réalisations d'urbà-Ilisme. - .

Co les récits de voyageurs, médecins, leurs publications propres
r ll1rne le Maroc-Médical, Je Bulletin de l'lnsfitut d'Hygiène dll Ma-
Oc " des revues eomme les Travaux Publics et .Bâtiments dl1 Maroc
o~ les chantiers Notd-Africains auraient pu être utiles. mais enes
Il Ont P é' "'t

<l as te retenues. Il faut encore alouter que ce qu on pourrai
t PPeler la prodüction « universitaire » a existé pendant le protee
Orat ' , t 't 'rfé ' maiS tres peu de choses ont été publiées ef ce a resterai a

ct Doumer comme les mémoires du CHEAM (Centre de Hautes Etu
es d'Administration Coloniale) et les mémoires ete l'ENA.

• de l'apport consldérable des revues scientifiqueS propres cl larololt ' . .1

! tsatton, uont aucune ne figure dans le corpus de revues retenues,'
l'es Archives Marocaines, publiées par la Mission scientifique créée
~. 19()4. puis par la Direction des Affaires Indigènes - soction
\1,loloR;ie, la Revue du Monde Musulman, publiée eUe aussi par la
. lssion scientifique, Hespéris, publié par l'Institut des Hautes Etudes
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Marocaines, créé en 1921, le RE.M., Bulletin économique du Maroc,
publié par la Société d'Etudes Economiques et Statistiques, créée ell
1931, la Revue de Géographie du Maroc, publiée vers 1925.

• pour la période actuelle, post-indépendance, de la spécificité
des supports de publication sur la région maghrébine, qui n'appar~
pas du tout dans le corpus des revues : n'y figurent ni l'Annuaife

de l'Afrique du Nord, ni la Revue de l'Occident Méditerranéen et
Musulman.

• de l'apport de la recherche française dans les revues actuelle
ment marocaines, tels que le BESM, qui prolonge le BEM, la Re\'1lC

de Géographie marocaine, RGM, qui prolonge la Revue de géogrtr

phie du Maroc, Hespéris-Tamuda, les Annales de sociologie, et to\J1
dernièrement la revue juridique, politique et économique du Maroe,
la RIPEM.

• de la nature administrative d'une production importante sut
les villes publiée au Maroc par le CERF, centre d'expérimentatioll.
de recherche et de formation, de la DUR, Direction de l'Urbanisme,
et de l'Habitat entre 1967 et 1973, production marocaine par soli
appartenance institutionnelle, mais françaises par les auteurs, la ml!'
jorité étant coopérants français.

2. Les méthodes de travail

Vu les remarques faites ci-dessus, il s'est présenté à nous une
masse de documents dans lesquels il fallait bien opérer une séleC
tion.

• La première démarche consista à travailler sur des biblioKr4'
phies sur le Maroc,. ces bibliographies, outre l'avantage de nous évite'
le dépouillement systématique de revues qu'elles avaient déjà fait,
dressent un bilan et une analyse des résultats obtenus, qui nous 0111

servi dans notre propre analyse.

Le Bilan de la sociologie au Maroc de A. Khatibi, publié ell
1967, qui concerne la sociologie au sens le plus restrictif du terme,
nous apporte néanmoins des éléments importants pour comprendre
le fonctionnement institutionnel de la sociologie pendant la colonisll'
tion.

La Bibliographie critique de sociologie, d'ethnologie et de géO'
graphie humaine du Maroc d'Adam, qui a le mérite d'être beauc()IJf
plus ouverte dans la définition des sciences humaines (encore q\J1
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s~ définition de l'économie reste, elle aussi, très restrictive) et donc
tres solide, s'arrête ,elIe aussi à 1965.

lia Les. 1200 référ;nces ?ibliographiques et les 1700 références. bib-
graphiques complementatres du CERF (Centre de Recherche, dEtu

des et de Formation de la Di.rection de l'Urbanisme et de l'Habitat)
Pour nous ont le double avanta!!e d'être plus récentes (1970 et 1971)
et de couvrir directement notr; champ urbain, encore qu'un grand
n?Illhre de références concernent l'habitat rural, l'aménagement ré
g:onaJ, et des notes internes aux administrations intéressées, que nous
n aVons pas retenues. Ces chiffres sont donc considérablement réduits
Pour notre travail.

f • Le dépouillement systémaûque de certaines revues ne lWUS
~It pas épargné cependant, .tels l'Annuaire de l'Afrique du Nord, la

el'Ue de l'Occident Musulman et Méditerranéen, dont aucune biblio
graphie ne rendait compte. évidemment à partir de 1970.

, • Le parti pris annoncé sur l'analyse des thèmes de recherche
~, partir des seuls titres ne nous semblait pas fiable pour l'anaJ~c
d Une région donnée, pour une monographie que nous voulions faire,

Ont J'objectif était d'arriver à une thématisation et une périodisation
assez fine ; ainsi, un sondage sur le contenu de certains articles, do
CUIllents, livres a été fait ; ~pour les périodes à plus forte production
Urbaine. et pour les recherches plus signifiantes : certains numéros
~u Bulletin de l'Afrique Française. des Archives Marocaines. de la

eVUe du Monde Musulman ont été retenus . le BEM a été presque
;,evu .systématiquement, ainsi que le Maroc Médical et le Bulletin de
lnstltut d'Hygiène.

1. • On s'étonnera peut-être de ne pas avoir encore vu évoquer
~ problème des orientalistes : le dépouillement des revues orienta

lIstes n'a pas été fait effectivement, à part la Revue du Monde Mu
~1I'man, devenue plus tard la Revue des Etudes Tslamiques " et les
Annales de l'Institut des Etudes Orientales d'Alger, où l'on trouve
quelques articles sur les villes.

Il nous a semblé inutile de dépouiller le Journal A!llatique, Syria
Ou Arabica, revues orientalistes par excellence, puisque l'on sait que
'~s traditions orientalistes sont plutôt tournées sur les problèmes de
lInguistique, d'histoire de sociologie de la religion, et que précisé
ment, très vite s'est o~rée au Ma'"roc une coupure avec J'orientalisme
Classique, les préoccupations des chercheurs un certain moment étant
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essenhellement tournées vers le monde des tribus, et plus précisé
ment le monde berbère. Les quelques orientalistell qui ont fait excep·
tion (que l'on connaît par ailleurs) et qui se sont intéressés plus oU
moins aux villes, ont publié ùans les :revues citées ci-dessus : il s'ag:t

de Massignon, de Michaux-Bellaire. Lévi-Provençal (dans l'Encyclo
pédie islamique) et Berque. Plusieurs articles nous ont permis de
resituer ces problèmes

L'orientalisme en crise d'Abdel-Malek (Diogène 1963) 50 OTIS

d'oriemalisme en France : 1922-1972 (Journal Asiatique 1973 dont
un article de Cahen-Pellat sur les études arabes et Islamiques).

• Enfin, pOUr préciser notre idée d'ensemble sur la recherche
en sciences humaines au Maroc et son histoire les textes de présen
tation de la bibliographie d'Adam ct de Khatibi, nous ont été fort
utiles ; l'article de Berque 120 ans de sociologie maghrébine danS
les Annales de 1956 et celui de Gharbaoui la recherche géogr(iphique

et l'engagement politique dans Hérodote de 1978, ont été de précieuX
compléments. L'article de Dethier 60 ans d'urbanisme au Maroc 
l'évolution des idées et des réalisations dans le BESM de 1971 nous
Cl aidée à faire le point sur les études d'urbanisme et leurs supports
institutionne1ll.

CONCLUSION

Cette analyse monographique de la production urbaine remet
en cause, comme nous l'avons vu tout au long de l'analyse, tout aU
moins pour le Maroc, les définitions même de base adoptées pout
le recensement de la production d'ensemble :

• Première remise en cause, celle de la quali.fication de c: re
cherche française :) comme étant celle appartenant au pays : cette
définition restrictive exclut les travaux de chercheurs français et
d·autres professionnels urbains, qui peuvent être publiés dans le pVV
èn question ; or le phénomène de coopération, qu'elle soit culturelle
ou technique, nouvelle forme de c: domination ~, est d'importance
",ufIisante POUl" penser qu'elle donne [eu à une production qu'on
peut appeler française.

• La seconde définition remise en cause est plus importante,
car il s'agit de la dissociation recherche/étude sur des critères d'ordtC
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institutionnel et financier, critères qui ne sont pas pertinents pour
~n pays comme le Maroc, ancien pays colonial, et cela pour plu
SIeurs raisons que nous allons résumer:

. - l'existence d'une politique scientifique élaborée, qui était en
fUit directement liée aux objectifs de conquête et de pacification et
cela avant même l'installation du Protectorat, ce qui supposait donc
des institutions propres de recherche, attachées au pouvoir politique:t c~~trali~ées, mais d'autres également, intégrées dans des instances
dmtnlstratlves et opérationnelles :

, . • les instances de recherche proprement dites mises .en place,
1etaient à J~~ fins clairement définies : la Mission scientifique, c.réé~
en 1904 à Tanger, avait pour charge de 4: faire le catalogue du Ma
roc, de ses tribus, ses villes, ses confréries, d'en retrouver les origines
les ramifications... de reconnaître en un mot le terrain sur lequel
~OltS pouvons être appelés à opérer un jour pour nous permettre
d agIr en toute connaissance de cause >. Dans l'IHEM, créé en 1921,
Lyautey voyait 4: l'un des agents les plus utiles, les plus persuasifs de
la politique française sur la terre d'Afrique.~.

r • l'exemple le. plus signifiant des implications ~'~ctio~ de la
echerche et de son lOtégration dans des structures admlDIstratIves, est

la traGsformation de la Mission scientifique en 1921 en une section
sociologique l"attachée à la Direction des Affaires Indigènes, donc
directement à la Résidence.

Ainsi, dès le début de la pénétration coloniale, contrairement à
~e qui ~\: passait à la même époque en France, où la recherche était
essentiellement universitaire elle fut au Maroc, non seulement le
fait de chercheurs professi~nneJs, q~'on retrouve dans les structures
nommées ci-dessus, mais aussi d'enseignants-chercheurs dans les Col
It:ges Musulmans, mais aussi d'administratifs, d'Officiers des Affaires
r~digènes, de Contrôleurs Civils, voire de simples agents de ren
seignements.

En fait, 4: une certaine interpénétration. règnait entre les caté
gories de chercheurs, savants et militaires ~ ainsi que l'écrivait Berque;
POUr Adam 4: la recherche systématique du rense~,!nement faisait ~
chaque officier de renseignement, un chercheur scient(fique en pUIS
sance ;).

D'ailleurs, plus tard, comme on l'a vu, pendant les moments
forts de la production urbaine, des convergences de recherche se
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font entre les chercheurs universItaIres, les médecins, les hygiénistes.
ingénieurs, les économistes de l'administration, les urbanistes-archi
tectes, avec une grande mobilité de ces derniers entre les diverses
institutions concernées.

- l'existence d'une politique urbaine très développée et la mise
en place de structures spécifiques, pendant toute la période étudiée,
ne fit qu'accentuer la rencontre des différentes instances de recher
ches et celles d'urbanisme, en créant comme une tradition de colla
boration qui le fut particulièrement à partir de 1947.

Comme on a pu le constater, le rôle respectif de ces différentes
instances dans leur contribution à la recherche sur les villes et à
l'émergence d'une thématisation, varie dans le temps : au départ,
il y a rencontre mais le milieu de la recherche, très structuré, re~te

très Ïort e~ dominant; autour de 1950, une rencontre qu'on pour
rait qualifier d'égalitaire, se fait entre les deux, mais par la suite, la
dominante et l'élément moteur se trouvent du côté des organismes
de planification urbaine, ce qui explique peut-être renfermement de
la problématique dégagée.

De ce fait, l'interpénétration constante de ces différents mi
lieux, au niveau de la collecte des renseignements dans les premières
années, puis au niveau de la gestion et du contrôle de nouveaux Coll
flits et pr()blèmes créés par de nouvelles situations urbaines, élargit
la notion même institutionnelle de la recherche.

Si on aboutit ainsi à l'éclatement de la définition institutionneIle
Je la recherëhe, se pose en retour le problème de la caractàisatiOIl

scientifique, à savoir, non seulement la validité des méthodes d'in
vestigation, mais la scientificité des résultats ; est posé du même
coup le rapport idéologie/science humaine ; cela fait surtout pro
blème, du moins est-il plus évident pour la période coloniale, ca!
on est en présence d'un discours transparent de ce point de vue là :
à partir du moment où la connaissance a été un instrument au s~r

vice de l'impérialisme pour sa pénétration militaire, et socio-écono
mique, qui « fi~le à la grallde tradition des conquérants, a flanqué
d"1n corps de chercheurs désintéressés, l'armée de soldats et dt? CO"
ions :$, reste posé le problème du décryptage scientifique.

Ces conclusions concernent évidemment un pays comme le Ma
roc, avec toutes ses particularités, mais on peut sc demander néan
moins si ces remises en cause prêtent à généralisation ou non.
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ET LE PROTECTORAT 1900 - 1956

-
1904

1912

1912

1920

--

La Mission Scientifique à Tanger
Créée par le Chatelier, professeur de Socio
logie musulmane au Collège de France

Dirigée par Salmon, puis Michaux-Bellaire,
arabisants historiens puis sociologues
Dotée en 1913 de la personnalité juridfque.

Fait des enquêtes propres et centraJise le6
travaux des différents agents du Protectorat.

La Direct~on des Affaires Indigènes, dunt Le
corps des Officiers des Affaires Indigènes,
chargé de pacifier le pays, dont un exemple
est Montagne.

Le Service des Contrôles CiviLs, dont le corps
des contrôleurs civiLs, dont un exemple est
Berque
Nouvelle organisation de la recherche et de
l'enseignement : par G. Hardy,
La Mission devient la Section socioLogique
de la Direction des Affaires Indigènes, rat.
tachée à la Résidence directement.
L'Ecole Supérieure de langue Arabe et Ber
bère c doit s'orienter vers une tlche de re
cherche sur le pays et ses habitants -. Elle
devient donc l'Institut des Hautes Etudes
Marocaines, dont l'Institut de Recherche
est la cheville ouvrière, dont le but est de
provoquer et d'encourager les recherches re.
latives au Maroc, de les coordonner et de
centraliser les résultats -.
Il y existe : Une section ethno/sociologie, la
7è dont le secrétaire général est Montagne,
une section juridico-économique.
Les Collèges MusuLmans où enseignent de
nombreux professeurs qui consacrent une part
de leur temps à la recherche <Le Tourneau.'>
Création à Paris du Centre des Hautes Etu
des d'Administration MusuLmane par Mon
tagne, Le Tourneau.

publications

Archives
Marocaines,
;8réées en
1904
Revue
du Monde
Musulman
créée en 1906
Collection
Villes
et Tribus

NombreuseS
c notices -,
publiées
ci-dessUS,
ou non
publiées
aux Archives
des Affaires
Etrangères

c Notices 
et Mémoires
à l'IHEM

HESPERlS



LES INSTITUTIONS DE LA RECHERCHE ET LA PRODUCTION
URBAINE FRANÇAISE DE 1957 - 1977 ---
MAROC FRANCE

Faculté des Lettres : Rabat
Département de philosophie
(soCiologue : Guessous)
Département de Géographie
(Géographe : Naciri)

Institut de Sociologie : Khatiùi
Supprimé en 1970
Publication: les Annales Marocai.
nes de Sociologie,

Faculté des Sciences Economiques
et Juridiques : Rabat/Casablanca

Publication créée en 1977:
la RJPEM: la Revue Juridique
Politique et Economique du Maroc

INSEA : Rabat
Institut National des Statisiqge'3
ct d'Economie Appliquée,

CURS. Centre Universitaire
tle Recherche Scie ntifique

Seetion de Sciences Sociales.
Publie le BESM.

Unit'ersités
Paris 1

ParL; VII

Tours
Toulouse
Paris VjEPHE

Aix

Paris VIII

1 Paris

UER Géographie
(George
Rochefort, Nain),
UER Géographie
ct Sciences
Sociales
UER Géographie
UER G~ographie

UER Sciences
Sociales Ad3ffi,
Tillon,
l\Iarlhelot
Centre d"Etudes
Maghrébines
UER Sociologie
(Duchac)
Institut
d'Urbanisme
Kopp, Ch2SY,
Coquery
UP VI :
Architecture'
E.S,A,

C.N.R.S.
CRESM (o:::entre de recherche'.
et d'études sur les sociétés
méditerranéennes) Duchac, Adam,
publie l'Annuaire de l'Afrique
du Nord IRM (Institut
cie Recherches Méditerranéenne-s)
publie la Revue de l'Occident
méditerranéen et ·rr.usulman,
ERA.Tours : « Urbanisation
au Maghreb • Train. -



INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE URBAINE AU MAROC

Principaux
Dahirs

Résidence Générale

Orgl'nisation des municipalités :

1913: dahir
sur les
lotisse
ments

1914: dahir
sur l'ur·
bani,>Ine

1917: ùahir
sur les
associa.
tions
syndi
cales
de pro
priétai
res
urIJains

1933: dahir
sur les
lotisse
ments

1952: dahir
sur
l'urba
nisme

1953: dahir
sur les
lotl$se
mente

~
Section de con-
trôle des plans

un plan de Casa-

Résidence Générale : Lyautey. avec 1 col
labo:ateur direct : Prost, urbaniste et son
équipe. de Tarde, Laprade ...
• création du service tli,s Beaux-Arts et
de..; Monuments historiques
• retour en France de Prost en 19.?O, de
Lyautey en 1926

~
Secrétaire Général

Direction de l'Administration
municipale

,/
Section de contrôle
des municipalités

Mission de Courtois pour
blanca
La Section Centrale de plan5 devient s:?rvice
d'Urbanisme, relancé par M. Ecochard et son
équipe, réuni avec le Service de l'Habitat
au sein de la Direction de Travaux PubilCS

H112

1944

1917

1947

1967 Le Service d'Urbanisme devient une division
du Ministère de l'Intérieur, la DUH, Division
de l'Urbanisme et de l'Habitat, à laquelle
l'st adjoint le CERF, Centre d'Etudp.s, de
Recherche et de Formation, et un centre de
documentation
Intervention de bureaux d'études SCET
Inter, AREA, Cabinets d'Architecte, olivier/
Arnaud, SMUH, coopérants, particulièreme'1t
au CERF (supprimé en 1973) et dans les
équipes de SDAU...



1973 Création du Ministère de l'Urbanisme et de
l'habitat ajoutant successivement Tourisme et
Environnerr.ent.

1973: dèlhlr
sur la
création
du
FNAE'l'

1974: dahir
modifi·
catif
de celui
de 1968
sur le
crédit
à la
cons
truction

1974: dahir
sur la
création
des
ERAC

1977 Création d'une aS!iociation d'Architectes
Urbanistes, l'ANAU, pour la défense de la
profession, mais aussi pour créer un cadre
de réflexion, organisation de colloques...



BEVUES

Les Annales de Géographie
Revue Africaine
Afrique Française (Bull~tin de l'Afrique
F,ançaL.e et du Comité du M"roc,
(Renceignement~ coloniaux)
Archives Marocaines (avec la collection
villes et tribus)

Revue du Monde Musulman

Hcspéris

Maroc Médical

Revue de Géographie du Maroc -- RGM

L'Architecture d'Aujourd'huI

L'UrbaniSme
Bulletin de l'Institut d'hl/gltne du Maroc
BIHM
Bulletin écanomique du Maroc - BEM

L'information géographique
Notes et études documentaires
Population
Caltiers Internativ.maux de Sociologie
Annales Economie, Sociale Civilisation.
AESC
CahieTS d'Outre·Mer
Revue du, Ti.ra-Monde
Annuaire de l'Afrique du Nord
Revue de l'Occident Musulman, et de la
Méditerranée

1

1
DATE DE

PARUTION

1891
1900 ?

1904

1904-1936

1906-1926
puis devenue
Rf'vue des

Etudes
Islamique;;

1921

1921 ?

1926-1957 '
devenue Hevuc

de géographie
marocalne

1930

1931
.1931

1933-1957
devenu
B,E,S,M,

1936
1945
1946
1946

1946
1948
1960
1962
1988

remplace
Méditerranée

LrEfJ
DE PUBLICATION

Paris
Algl'r
l'oris (Publié par le Comité-Société
l)ri\'éc)

Publient ion de la Mission scientifique
nu Maroc jusqu'en 1920, puis p~r

la Direction des AITaires Indigènes,
Section Sociologie
Publicat ion au départ de la MIS
sion Scientifique, puis de l'IHEM

Publication de ,'IHEM

Publication par association de rné.
decins - Rabat
Pllblié par la Société
de Gl'ographie du Maroc

Pari~

Pari~

Publié par la Direction d.. la S,lr.té
et de l'Institut d'Hygiène
Publié par la Société d'Etudes
Econorr.iques et S' atislique.
et Sociologiques depuis 1957
sous l'égide du CITRS

Paris
Paris
Paris
Paris

Paris
Bordeaux
Paris
Aix/Paris

Aix

DISCIpLINE

Géographie

Sociologie
Histoire
Orientali~me

Orientatistc~

lIistorier.s
Ethnologues

F.thnologu(,s
Sociologues
Orientalistes
Médecine

Géographie

Architectes
t'rbanistes

:\lédecins
Ethnologues
Economistes
Démographes
SociologuC'S
Géographit:
Pluridisciplinaire
Géographique
Pluridiscipl:nairc
PluridisciplinaIre
Sociologie

Pluridi,ciplinaire
Géographi...
Pluridisciplinaire
Pluridisciplinaire

Pluridisciplinaire

1




