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crise de la sociologie
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La question de la crise dans la société marocaine et de la crise du
discours sayant sur cette société exige. en matière d'introduction à cet
article. un certain nombre de mises au point.

La crise. Pourquoi en parler puisque c'est un fait d'expérience
4uotidienne dans tous les domaines'? Mais la crise primordiale. celle qui
est la matrice peryerse de beaucoup d·autres. c'est la nature même des
outils conceptuels que nous employons pour appréhender la condition de
la société marocaine et des Marocains.

La crise commem:e par le verbe. Il y aurait une sociologie passionnante
de la crise sémantique à rédiger. Une sociologie qui scande et soutienne
les étapes de la crise réelle de la société Marocaine.

Prenons le mot «crise ». pour commencer. Emprunté au vocabulaire
médical et organiciste (passage de la conception mécaniste à la
conception organiciste de la société au XIXe siècle). le vocable «crise»
est. consciemment ou non. réellement ou non. lié à une notion de
progrès (1). Si cette liaison ne représente pas une raison suffisante pour
remettre en cause le terme de crise. du moins est-il indispensable de
mentionner. dès le départ. une telle ambiguité.

Si l'on ne peut toujours changer ses mots. encore faut-il les affecter
d'un signe qui mesure leur charge de sens spécifique. c'est-à-dire objectif.
Il n'est pas question. ici de s'enliser dans la querelle sur le jeu des mots.
Mais. quand ces mots charrient des orientations et options substantielles
et normatives. en touchant au fond des problèmes. il importe d'être
rigoureux; même si les mots n'étaient que les éléments d'un jeu
intellectueL rien ne servirait d'entamer ce jeu avec des dés pipés d'avance.

( 1) Notion elle-même liêe à un vocabulaire évolutionniste qui le fait coïncider avec les
formes générales des sociétés dites « modernes H. « industrielles H. « développées H. etc ..
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Rien ne sert non plus d'accepter les termes de référence des autres qui,
par là, nous entraînent sur leur propre terrain pour nous soumettre à leur
propre logique, dans une bataille perdue d'avance. Il serait plus
judicieux, à mon sens, de parler d'anomie, en ce qui concerne notre
société, plutôt que de crise. La crise présuppose en effet un organisme (la
société) qui fonctionne suivant un projet déterminé et qui, de temps en
temps, tombe en panne ou connaît une avarie. La crise serait cette
panne; il suffirait de procéder à un réglage ou à une réparation pour que
l'organisme reLfouve son état de fonctionnement normal. Or, ce n'est pas
le cas de notre société qui serait plutôt anomique. L'anomie, au sens
durkheimien, est bien une condition de destructuration ou de
dérèglement intense qui déborde le quotidien, le coutumier. L'anomie est
un effondrement de la cohésion sociale, un renversement des valeurs
admises en tant qu'idéaux guidant le comportement, enfin une déchéance
dans les applications des modèles normatifs issus des valeurs de la société
elle-même et des modèles normatifs issus des valeurs de la société « ex
colonisatrice». C'est là l'état de notre société et c'est dans ce sens qu'il
faut concevoir l'analyse que nous présentons ici.

1 - Le discours sur la crise: une problématique imposée.

De quoi traite-on lorsqu'on croit traiter de la crise de/dans la société
marocaine? Les travaux sur la crise portent d'abord, si ce n'est
exclusivement, sur les aspects qui intéressent et concernent les sociétés
occidentales dominantes. Et c'est souvent à partir de leur crise - ou de
leurs états de crise - que l'on pense et conçoit la crise chez nous. Priorité
est accordée d'abord aux préoccupations d'ordre économique (2) :
comment utiliser au mieux une force de travail toute disponible, c'est-à
dire, dont on n'a pas à assurer la « production» et qu'on n'a pas à
« gérer» quand elle est usée; ensuite, on s'inquiètera de v,-yir la
population marocaine s'adapter (3): comment faire pour que la
destructuration de la société n'aboutisse pas à une menace pour l'ordre
social, politique et économique occidental? Pour toutes ces raisons, on
gagnerait à s'interroger sur ce qui est une problématique imposée. Qu'est
ce qu'une problématique dominante? Comment a-t-elle été produite ou
quelles en ont été les conditions sociales de production? Comment est
elle imposée? Qui a fonction de constituer les problèmes qu'on dit
« problèmes de développement» ou crise de « développement» ? Il serait
intéressant de voir comment se constituent ces problèmes, dans quelles

(2) Ces préoccupations ne datent pas d'aujourd'hui ; elles remontent à la période coloniale.

(3) Depuis l'adaptation à la machine et au travail industriel jusqu'à l'adaptation sociale et
culturelle. Celte perspective pose la crise de notre société dans un cadre imprégné d'un
évolutionnisme - implicite ou explicite - comme le montrent les oppositions
suivantes: « tradition/modernité», « rural; urbain », « agricole/industrialisé». « société
simple/société complexe», etc ...
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luttes et avec quels enjeux (ce n'est pas ~a?s raison que ia, cris~ devient le
problème du jour). Qui est à l'onglOe des problematIques, des
transformations de ces problématiques? Dans quel rapport avec les
événements politiques? avec quel décalage ~u quel degré ~'auton~mie !
C'est le privilège du dominant que de constItuer, les p~·?bler:nes. C est la
d'ailleurs une question d'ordre général, un probleme d eplstemologle qUI
n'est pas propre à l'étude de la crise sociale et sociologique. C'est peut
être le lieu ici de s'étendre sur la constitution de cette problématique
«imposée»' et' sur les effets de l'imposition d'une problématique:
«sociologiser» (i.e. constituer en problèmes « scientifiques », dignes des
savants) les problèmes sociaux qui sont ceux d'une société à un moment
donné de son histoire. Peut-être faut-il tirer les implications contenues
dans le fait de travailler à partir d'une problématique imposée? Je vois
schématiquement deux sortes d'implications:

1) Un certain langage qui a été - et continue à être - de mode, puisé
aux sphères de l'économie et de la culture et qui est repris à propos de la
manifestation de la crise dans la société marocaine. Dans quelle mesure
ce langage n'est-il pas à suspecter? On parle volontiers d'inflation, de
chômage ou de crise de l'emploi, de crise de l'investissement, de crise
monétaire, de crise de l'enseignement, etc. - vocabulaire et domaines
dans lesquels se reconnaissent l'économie et la sociologie
technocratiques - de crise culturelle, de crise de l'identité culturelle, de
crise temporelle, etc. - vocabulaire et domaine dans ksquels se
reconnaissent l'anthropologie et l'orientalisme - sans pour autant
s'interroger, dans les deux cas, sur ce qu'on fait. N'est-ce pas reprendre,
là encore, des problématiques dominantes qui étaient actuelles et
actualisées dans les sociétés occidentales et les transférer tout simplement
à une population particulière, à un objet singulier, la société marocaine?
A cet égard, est particulièrement significatif le décalage qu'on observe
entre le moment où ces problématiques sont constituées, toujours dans
un domaine centraL et le moment où elles atteignent les domaines
accessoires. Il y a là des indices de la position d'un sujet dans la
hiérarchie sociale des objets d'étude, des indices de la hiérarchie dans la
dignité intellectuelle des objets intellectuels. Comment en vient-on à
parler de crise économique, de crise culturelle, de crise générationnelle, de
crise politique, de crise sexuelle, de crise morale, à propos de la société
marocaine? Cette sociologie de la sociologie fait partie intégrante de
l'étude sociologique de la société marocaine.

2. Le présupposé qui est :l :a base de cette philosophie sociale
intégrant le problème posé par la sociét~ marocaine dans son assimilation
du modèle occidental, est que la crise advient, en effet, à la société
marocaine et à la science qui la prend pour objet, à partir du moment où
elle se confronte au modèle occidental: elle naît comme société en même
temps qu'elle naît pour, par et selon la société française en particulier. Et
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tous les problèmes agités, toutes les crises, sont enfermés là. Ces
problèmes naissent - ou on les fait naître -, se constituent et se
résolvent dans ["adaptation de la société marocaine au modèle sociétal
occidental: aussi tout devrait-il normalement s'expliquer dans et à
travers l'adaptation intégration assimilation du modèle occidental. Le
vocabulaire utilisé constitue un excellent témoignage de celte perspecti
ve : on parle plus volontiers de développement, de progrès. de décollage,
de croissance. de modernité et de je ne sais quoi encore ... que de
domination. d·hypertrophie. d'hégémonie, de dépendance, d'occidentali
sation, etc. A réduire le phénomène dans sa totalité à un seul de ses
aspects - technique et technocratique -, on sinterdit toute une série de
questions inhabituelles, tout un éventail de schèmes explicatifs. Dépasser
cette réduction, ce n'est pas seulement faire surgir les interrogations qui
ne sont pas posées habituellement ou encore se garder du «péché
ethnocentrique» dans la réflexion, la conception et la gestion de la
société en crise. ce n'est pas seulement opérer une simple inversion dans
la démarche explicative, c'est, semble-t-il. se donner le système complet
des déterminations qui peuvent rendre compte de la totalité du
phénomène: la crise.

Sacrifiant à la perception qu'on a ainsi de la crise. c'est toute
l'existence de cette dernière qu'on prend l'habitude d'appréhender selon
une manière de penser qu'on pourrait appeler la «pensée par couples ».
On croit ainsi diagnostiquer la crise en disjoignant toute la série de
couples possibles qu'on dit couples générateurs de la crise: traditionnel
moderne, développé sous-développé. précapitaliste capitaliste. colonisa
tion i décolonisation, décadence renaissance, paysan ouvrier. Nord
Sud, etc ...

Bien qu'il puisse s'agir là de problèmes très réels, se posant en termes
pratiques et dans des situations concrètes, mobilisant beaucoup
d'énergie, d'efforts. de temps et de compétences, on pourrait poursuivre
longtemps encore pareil inventaire, sans savoir si tous ces «problèmes»
révélateurs des états de crise sont vraiment les problèmes des Marocains
ou, au contraire, les problèmes des sociétés occidentales dominantes et de
leurs institutions face aux Marocains. Sont-ce vraiment les problèmes qui
se posent aux Marocains et que se posent les Marocains? Et, même dans
ce cas, dans quelle mesure ces problèmes ne se posent-ils aux Marocains
que parce qu'on les leur pose et parce qu'on les pose à leur propos?

Le discours abondamment produit sur ces différents problèmes, avec
des vocables différents traduisant des états de crise, suffit, à lui seul. aux
objectifs visés: en premier lieu. réguler un phénomène qui risque de
perturber l'ordre public (social. économique, politique, moral. etc.) : en
second lieu, masquer le paradoxe essentiel de la domination interne et
externe ou. plus exactement, les multiples formes (paradoxes seconds) en
lesquelles se résout ce paradoxe premier - paradoxe fondamental -.
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constitutif de la domination et des dominés. C'est là, semble-t-il, une des
raisons principales de notre manière de parler ha~it~ellement des
dominés et de leur crise comme « après coup », a posterIorI, et sans nous
être jamais posé la question de ce qu'est la crise ~t de ce qU'e,st le
développement. - Le fait premier n'est-il pas que la cr~se - ou ?lutot les
états de crise (4) - soit d'abord là, le reste (les problemes poses que sa
présence fait surgir, ainsi que les discours tenus sur .ces problèmes), parce
qu'il n'advient que postérieurement et secondairement, comme par
accident, pouvant toujours attendre? Et comme l'a signalé P. Bourdieu,
«la philosophie du développement économique qui réduit l'anthropolo
gie à une dimension de l'économie conduit à ignorer les conditions
économiques de l'adoption d'un comportement économique «rationnel»
et attend de l'homme des sociélés précapitalistes qu'il commence par se
convertir en homme « développé» pour pouvoir jouir des avantages
économiques d'une économie developpée» (5).

Procéder au dévoilement de ces vérités masquées et, par là-même, à
l'analyse, d'abord, du paradoxe de la crise sociologique et, ensuite, des
implications contenues dans ce paradoxe ainsi que des retentissements
profonds qu'il a sur la condition sociale et sur la personne même du
Marocain dominé et « sous-développé », cela revient à répondre à la
question, première entre toutes et antérieure à toutes les considérations:
quelle est la nature de la crise et les dimensions de la crise et de la société
et de la sociologie au Maroc?

II - Les dimensions de la crise de la société

Pour pouvoir se perpétuer, la crise/sous-développement a besoin de se
nourrir de ses propres illusions. Elle a besoin, à cet effet, de constituer et
de prolonger, en dépit de toutes les évidences contraires, la dissimulation
ou, plus exactement, la série des dissimulations qui sont à son fondement.
Parce qu'elle ne peut, au fond, conformer la politique au fait la crise et
son discours se condamnent à engendrer une situation qui les ~oue à une
double contradiction: est-elle, comme le veut la politique, un état
provisoire, (aussi longue que soit cette durée et aussi indéterminé qu'en
soit le terme) mais qu'on s'accorde à prolonger indéfiniment et à traiter
comme s'il ne portait, pas en lui-même sa propre échéance? Ou, au
contraire, la crise est-elle, comme cela est de fait, un état durable, voire
définitif. mais qu'on se plaît à vivre sur le mode du provisoire? Oscillant.
au gré des circonstances, entre un discours politique qui la définit comme
provisoire et un état de fait qui tend à devenir un état permanent, la crise,

(4) La domination coloniale constitue le premier état de crise auquel s'est confrontée la
société marocaine.

(5) P. Bourdieu. Algérie 60 : Structures économiques et structures temporelles, Min uit, Paris.
1977. p. Il.
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dans toutes ses dimensions, se prête, à une double interprétation par la
société marocaine tout entière confrontée à la crise et par les sociétés qui
produisent et manipulent et la crise et le discours sur la crise. Cette
double interprétation est. en réalité, une double dénégation: tantôt,
comme pour ne pas s'avouer la forme quasi-définitive que prend de plus
en plus souvent la crise depuis presque déjà un siècle de domination (6),
on n'en retient que la caractéristique du provisoire et de l'universalité (7)
par lesquelles on la définit: tantôt. au contraire, comme s'il fallait
apporter un démenti à la définition officielle de l'état de crise comme état
provisoire, ou insiste, avec raison, sur sa tendance actuelle à «s'installer»
de plus en plus durablement.

Dans cette étude nous allons analyser la crise qu'a connue la société
marocaine depuis la domination coloniale et qui est celle du passage du
groupe à l'individu. Cest là que l'on peut. d'après moi. situer toutes les
autres crises. celle de la sociologie comprise.

1. La déchéance du capital symbolique

En dépit des transformations de tous ordres. démographique.
économique, social et moraL qui se sont emparées de la société
marocaine - transformations dont on peut dire qu'elles tendent toutes
grosso modo vers l'avènement, en tous les domaines de l'existence, de
l'individualisme et de la morale qui en est solidaire -. le Marocain actuel
qui est. tout à la fois. objet, produit et de plus en plus premier agent
responsable de ces transformations, reste encore, au plus profond de lui
même, un homme «communautaire », un homme fortement empreint de
1'« habitus» (8) du groupe 1 un homme qui n'existe (idéalement) que
comme membre du groupe, c'est-à-dire dans le groupe, par le groupe et
pour le groupe (9). Hors du groupe, point de salut! Car, à moins d'une

(6) Le décalage entre la conception habituelle de la crise et sa réalité présente et passée. sans
dire qu'il crée une situation il proproment parler impensable, est de plus en plus ressenti
comme un «scandale ». il la fois économique. politique (des licenciés. des ingénieurs et
autres cadres sans travail. autrement dit inutiles). social. moral et temporel (conflits de
valeurs. de modéles culturels ct sociaux. etc.).

(7) La crise esl mondiale. TOUL le monde est en crise. Elle est économique et surtout
lïnanciére dans les pays dits développés. La nôtre n'est que la conséquence de celle de
ces pays.

(X) « systémes de dispositions durables et transposables. structures structurées prédisposées
il fonctionner comme structures structurantes, c'est-à-dire en tant que principe
générateur et organisateur dc pratiques et de représentations qui peuvent être
objectivement adaptées il leur but. sans supposer la visée consciente de lïns et la
maîtrise expresse des opérations nécessaires pour les atteindre. objectivement réglées et
à régulières sans être en rien le produit de l'obéissance à des règles. et. étant tout cela.
collectivement orchest~ées sans être le produit de l'action organisatrice d'un chef
d'orchestre ». Cf. P. Bourdieu. Le sens pratique, Minuit. Paris. 1980, p. 88.

(9) Même si les apparences semblent. dans bien des cas, démentir cette représentation. En
cffet. elle peut paraître surannée. caduque. réductrice. car les Marocains d'aujourd'hui =
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\éritable métamorphose culturelle, dont la presque totalité des
Marocains ainsi déracinés, trop brutalement. de leur groupe et de leur
terroir. semble incapable (10) - ils ne détiennent ni les moyens
économiques nécessaires. en particulier depuis quelques années, pour
accomplir cette métamorphose, ni les dispositions qui ne peuvent se
constituer en l'absence de ces moyens -, c'est l'inévitable chute dans la
condition de sous-prolétaire (Il).

Au principe de cette intégration du groupe et de l'identification
massive qu'elle autorise à chacun des membres du groupe, se trouve bien
sûr le travail paysan et artisanal ou, mieux, l'état de paysan et d'artisans,
car le travail du fellah et de l'artisan n'est pas seulement une activité
technique, même détachée de toute considération de rendement et de
rentabilité: plus fondamentalement. il est une fonction sociale totale, un
art de vivre, une manière d'être, de penser et d'agir. une manière de
percevoir le monde. bref un «ethos». Au bout de compte, tant que
l'occasion ne fut jamais donnée au Marocain - paysan ou artisan - de
se concevoir autre et autrement que paysan ou artisans. c'est-ù-dire de
concevoir l'existence même d'une autre manière de vivre et d'une autre
manière de tnl'ailler. appartenir ù -;a communauté, aussi artificielle soit
elle. appartenir ù sa terre et ù la «j"maù» (assemblée) ou ù son atelier et ù
la «hînta» corporation) - ce qui était une seule et même chose - était
pour lui la seule manière d'être ou. comme dirait Bourdieu, «une manière
coextensive ù l'humaniIL'>>

Par-delù le sens commun qu'on attribue aujourd'hui ù la plupart dcs
Marocains. ù sa\oir celui de travailleur de la terre ou d'artisan, le terme
fellah (de falaha : faire œuvre de bien) comme le terme sànî" (de sùna'fl :
faire œuvre d'art) témoignent encore de la signification originelle.
profondément anthropologique (ou culturelle), qui est du domaine de
l'être plus que du domaine de l'agir ou de ravoir: ce travail
d'archéologie du premier sens semble singulièrement proche de ce que

= (dont uné grandé partié a 0t0 "iéoiaris0é) sont !"amiliarIS0s awc k travail salarié. aVéC la
vié urhalné. én tout cas « paysans dépaysann0s ». quand ils ne sont pas vraiménl
citadins. lb sonI. a coup Sllr. diilàénlS déS Marocains dé la période coloniak dont la
proktansatlon taIsait des hommés d0kgu0s par k groupé ét il1\estis d'une mission
communautairé : tra\ailkr il la sall\é\!.arde dé la communauté familiale en éontrihuant
il en restaurer les hasés matériélks. -

110) !\lous excluons \olontairémént dé notré analYSé ce qu'on appélle l'élite puisqu'clk
cOnstitUé I"excéption : l'dite d0signe la minorit0. assez occidéntalisée pour senir
d'avant-garde il I"éxode vers la télTe promise de la pr0tendue modérnité.

(Il) Et la chute aussi dé IOUté uné conception évolutionniste qui voyait que la
prolétarisation ct son dévéloPPémént allaiént engendrer un prolétariat qui allait
prendré conscience de sa condition dé classe ét l'airé la révolution. Or. la réalité s'est
avérée décevante pOLIr Cèl!e conception simplisté de la dynamique sociale. parce qu'au
lieu du prolétariaI. il s'est déwloppé un fonctionnariat menacé lui aussi. non pas dé
prolétarisation. mais de sOLIs-proktarisation.
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rapportent les anthropologues à travers tous les cas où l'exclusion d'un
individu de son groupe, le bannissement, c'est-à-dire la «mort sociale »,
finissent par entraîner la mort physique (12).

Or voilà qu'après l'indépendance - mais certainement le processus a
commencé avec la colonisation, celle-ci n'ayant fait que sanctionner et
parachever l'action perturbatrice des facteurs dont elle est elle-même le
résultat, au même titre que de nombreuses autres conséquences - on
assiste à la consécration de la rupture d'avec le groupe, d'avec ses
rythmes spatio-temporels, ses activités, bref d'avec le système de valeurs
et le système de dispositions communautaires qui sont au fondement du
groupe. En effet l'indépendance, en accélérant le mouvement de
population, la scolarisation et la prolétarisation, a créé en fait l'occasion
privilégiée de découvrir un genre de vie différent; et pour en faire, qu'on
veuille ou non, un début d'expérience, la rupture d'avec le genre de vie
ancien est d'autant plus permanente. Même si elle n'éclate de manière
patente qu'après l'indépendance, cette rupture était déjà, en réalité,
virtuellement acquise car inscrite dans l'état social préalable à
l'indépendance. En effet, pour que le projet même de changement de
mode de vie - voire d'activité et de mentalité - puisse être conçu, il faut
que se produise - préalable indispensable - une altération de tout
l'équilibre antérieur: ruine des fondements de l'économie traditionnelle
(partage de la terre collective, passage de la propriété indivise à la
propriété individuelle, de l'économie de troc à l'économie monétaire de
marché, etc... ).

Lorsqu'on parle de crise sociologique, on entend cette crise qui
traverse tout le champ social par l'indisponibilité objective à effectuer un
dépassement de la contradiction créée par la destructuration des
structures, des normes et des valeurs sociales. Une des principales
destructions dans ce domaine est celle du capital primordial qui réglait les
relations entre les individus et les groupes au Maroc: l'honneur ou la
horma. Zones sacrées et interdites de l'univers des hommes, c'est-à-dire
hormis les terres du patrimoine et la maison résidentielle, les femmes
dont ils sont responsables, au premier rang desquelles se trouvent les
épouses (et les autres femmes de la famille, les sœurs surtout, quand elles
ne sont pas mariées, les belles-sœurs et, en dernier lieu, la mère). Le
haram (domaine de l'interdit et du sacré), c'est la honte et aussi l'honneur
des hommes, honte (horma) et honneur ('Ird) étant indissociablement
liés. C'est leur «honte» parce que c'est ce par quoi ils sont vulnérables
- mais d'une vulnérabilité chérissable car c'est elle qui leur donne du
prix ct les rend estimables. C'est leur honneur, dans la mesure où ils en
assument pleinement la défense, cet honneur étant d'autant plus grand

(12) Se référer à titre d'exemple à R. Jamous. Honneur et Baraka Les structures sociales
traditionnelles dans le Rif, Ed. de la Maison des Sciences de l'Homme. Paris. 1981.
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que la « honte », ce véritable et constant défi lancé à l'homme et sans
lequel nul ne pourrait apporter la preuve de son sens de l'honneur et ne
saurait exister en tant qu'homme d'honneur. est grande (el1e est grande
en raison de la quantité et surtout de la qualité du capital, femmes et
terres, qu'on possède et, par suite, de renvie et de la jalousie que suscite
ce capital) (13).

Plus le Marocain est instamment engagé par tout son environnement
social, depuis les conditions génératrices de sa prolétarisation jusqu'à
l'expérience de la prolétarisation, à se transformer conformément aux
exigences et aux attentes objectives des nouvel1es conditions de vie qu'il
découvre dans son état de salarié, et plus il répond aux sol1icitations dont
il est l'objet, plus il lui importe, semble-t-il, de rester fidèle (ou de le
croire) à lui-même. Ne rien renier de soi, ni en qualité d'homme
d'honneur, membre d'une famil1e ou d'un groupe (même si le groupe est
déjà éclaté ou menacé d'éclatement), ni en qualité de paysan (même si
c'est un paysan déjà « dépaysanné », voire totalement retiré de l'activité
paysanne), apporter la preuve d'une semblable constance, cela devient
l'obsession qui hante tous les comportements du Marocain dans les
conditions présentes. Se soupçonnant, du fait de l'absence (14), de se
trouver toujours en-deçà ou en marge des règles, voire en infraction avec
les règles que la communauté nouvel1e (essentiel1ement vicinale) s'efforce
de partager, la plupart des Marocains se comportent toujours comme
s'ils étaient perpétuel1ement en faute ou comme s'ils n'avaient pas, eux, à
être en faute; soucieux d'une hypercorrection des comportements là où
tout le monde s'accorde des incorrections (langagières, gestuel1es,
esthétiques même, etc.), ils sont portés, aujourd'hui, à outrer, jusqu'à la
régression, le caractère traditionnel de leurs conduites. De crainte de faire
l'objet de reproches ou d'être accusés de manquements, les Marocains
prennent ainsi les devants, au risque de s'ériger, non sans contradiction et
sans quelque surprise, en « moralisateurs », et au risque de s'instaurer en
modèles (par leurs actes) ou en « savants» (par leurs propos) de l'art de se
conduire selon la tradition. Il n'est qu'à remarquer comment toute
innovation - quel1e que soit sa nature - est frappée d'anathème ou
tournée en dérision. On ne peut s'expliquer un grand nombre de
comportements exacerbés qu'on peut tenir pour « pathologiques»
(pathologie sociale), si on oublie qu'ils sont l'expression moins d'un
malaise que du rapport ambigu, voire aliéné, que les Marocains (15),

(13) Cf. P. Bourdieu Esquisse d'une théorie de la pratique, Droz. Genève. 1972. pp. 155
227 : R. Jamous. op. cil., pp. 65-97.

(14) Le travail salariè ainsi que le retrècissement de la dimension de la famille font que le
père ne peut exercer un contrôle sur sa «horma» que par dèlègation à la femme (sa
mère de moins en moins. de l'èpouse et de son fils aîné de plus en plus) Voir notre
article « La structure familiale et communautaire au Maroc et sa réinterprétation en
situation migratoire», B.E.S.M .. nO 151-152.1983. pp. 103-117.

(15) Notamment les plus dèmunis d'entre eux - (La majorité - économiquement. bien
sûr) et surtout les moins pourvus culturellement (ceux qui ont le moind de raisons =

85



entretiennent à l"égard de leur condition et de leur identité de déracinés.
c'est-<t-dire en définitive à l"égard des cadres sociaux qui servent de
références à cette identité. Cadres communautaires: être du groupe même
quand on est hors du groupe. être hors du groupe pour perpétuer le
groupe et se perpétuer en tant que membre du groupe (si bien qu'on est
alors en droit de se demander si le groupe divisé. éparpillé. peut exister
encore autrement que comme représentation); cadres historiques:
assurer la continuité de soi et de sa communauté (tribale. familiale. arabe.
musulmane). alors que l"expérience impose des ruptures. des discontinui
tés qui sont aussi d'inévitables «amnésies ». etc. Tous ces cadres de
référence sont profondément perturbés par le hiatus dû à la sous
proiétarisation el, plus encore. aux conditions génératrices de la sous
prolétarisation. Ce sont encore tous les fantasmes qui agitent la plupart
des Marocains et qui se trahissent dès que se relàche la censure quïls
s'imposent et que s'aiguise la conscience qu'il ont de leurs contradictions.
«Nous sommes devenus des femmes. nous gardons les enfants. Qui n'a
pas entendu maintes fois ces propos de la bouche d'un homme sans
travail, de la bouche des maîtres d'écoles coraniques? «Au diable la
famille. chacun ne voit que son intérêt »... et autres propos encore, qui
témoignent de ces contradictions.

Contraints de subir cette sorte de «faillite» sans pouvoir supporter
l'idée que, du fait de leur absence du foyer (au travail ou à la recherche
d'une occupation quelconque, ou tout simplement pour ne pas s'avouer
oisif), c'est-à-dire, en définitive, par kur faute. leurs femmes pourraient,
elles aussi. «faillir », ils en viennent <t se sentir (sans se l'avouer pour
autant) les obligés de leurs femmes, leur étant redevables d'avoir pu se
passer honorablement de la «couverture» et protection qu'ils leur doivent
et qu'ils ne leur assurent plus directement et de façon permanente.
Combien de répudiations décidées par une grande partie des hommes.
quels que soient leur statut socio-économique et leur niveau dïnstruction,
ne s'expliquent que par l'angoisse des maris de devoir laisser seules leurs
épouses pendant qu'ils sont au travail ou, mieux, de devoir s'en remettre
totalement à elles de leur honneur d'homme! Capital précieux, que
l"organisation capitaliste du travail contraint à aliéner en contraignant les
hommes à le déposer entre les mains des femmes et à le confier à leur
seule garde. Quand les contradictions de la destructuration s'exacerbent
au point de ne plus pouvoir être masquées, et que certains hommes se
trouvent placés entre deux exigences contradictoires: d'une part, ne pas
«dépendre» de sa femme et ne pas faire dépendre d'elle seule la flatteuse
représentation qu'ils tiennent cl donner d'eux-mêmes - c'est ce qu'ils
appellent leur honneur - et d'autre part, ne pas pouvoir objectivement
mettre fin à cette «dépendance ». car ils ne peuvent ni la maîtriser ni s'en

d'cntrctcnir le systèmc d'illusions nècs dc l'indèrcndancc cn masquant les
contradictions de la sous-rrolètarisation.
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libérer totalement et définitivement. il ne leur reste plus qu'à se libérer de
leur femme en lui rendant sa «liberté» ou à l'encombrer d'enfants pour
«remplir son temps», - dit-on -. lui donner un statut (16).

C'est encore cette même logique d'une complémentaire dialectique de
l'homme et de la femme qui est invoquée quand, lassée de la condition
qui lui est faite (claustration, violence physique, etc.). l'épouse en vient à
demander le divorce ou l'hospitalisation en asile psychiatrique (17).

2. Une temporalité en crise

Mauvais rapports de la personne avec les institutions qui, dans les
nouvelles circonstances, ont charge de définir pour une bonne part son
statut (le travail, l'administration, l'hôpital ou le dispensaire, le logement,
l'école, etc ... ), mauvais rapports avec l'ensemble de sa condition et avec
son propre corps. tous ces états semblent connaître chez la majorité des
Marocains, aujourd'hui. leur forme paroxystique. Mais, si cette situation
n'a atteint son point extrême que dans le contexte de l'indépendance,
c'est sans doute parce qu'elle trouve là, sur un fond de double pathologie
(pathologie d'abord sociale conduisant. ensuite, à des cas de pathologie
somatique et mentale), les conditions génératrices les plus favorables,
cependant elle paraît être une donnée plus générale et elle se retrouve au
delà de toute destructuration dont elle prolonge les effets. En effet. elle
n'épargne ni les anciens paysans ou artisans devenus ouvriers, ni ceux qui
ont connu une promotion sociale grâce à la scolarisation ou à la
«marocanisation », ni. de plus en plus souvent. les faux paysans actuels,
«paysans dépaysannés» - selon l'expression de P. Bourdieu et A.
Sayad (18) -, les transformations sociales qui se sont produites à un
rythme accéléré tenant lieu. en raison des effets identiques qu'elles
provoquent, d'un véritable exil mais d'un «exil sur place ». Les premiers
n'arrivent ni à reprendre possession de leur ancienne place, celle-ci
existant à peine (19), ni à conquérir et à se faire une nouvelle place dans
le nouveau contexte marqué par le travail salarié; les derniers, également
mal à l'aise dans leur corps de paysans qu'ils ne sont plus et d'ouvriers
qu'ils ne sont pas vraiment (et qu'ils ne peuvent pas être, faute d'un
environnement économique propice à cette fin), finissent eux aussi par

(16) On ne peut que trouver là autant d'explications valables quant au sens à donner à un
planning familial au Maroc.

(17) Cf. A. Ziouziou. « La femme, la folie et la doubk exclusion », in Lamalif, n (l 153,
fév. mars 1984..

(18) P. Bourdieu et A. Sayad. Le déracinement: crise de l'agriculture traditionnelle en
Algérie, Minuit. Paris 1963.

(19) Outre les transformations qu'ils ont subies eux-mêmes du fait de leur passage forcé à
l'état de prolétaire - voire de sous-prolétaire - et outre kurs propres réactions à ces
transformations, c'est tout le champ des positions possibles dans l'espace social de leur
communauté qui s"est modifié entre temps.
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découvrir la vertu que la destructuration peut avoir sous ce rapport. La
crise, dans tous ces cas, n'a nul besoin d'être fictive ou simulée pour
servir d'alibi, elle arrive à point nommé pour masquer et justifier
l'inactivité relative (ou absolue) que les paysans paysannés découvrent
par référence explicite à la vision capitaliste, telle qu'elle a fini par
s'imposer à tous, du travail et de la temporalité (20). Temps vide qui ne
se laisse plus définir désormais qu'en termes négatifs (21), le temps
chômé, notion étrangère de fait et d'essence à la logique de l'économie
pré-capitaliste, s'oppose aussi bien au temps (plein, bien rempli) que
l'économie tournée vers la productivité tient pour pleinement occupé,
qu'au temps (qui n'a à être ni plein ni vide, ni perdu ni dépensé, ni
rempli) propre à l'économie traditionnelle. Eprouvé dans un malaise et
un ennui qui reflètent le dépaysement et le dérèglement du groupe en son
entier, ce temps qui n'a plus, comme autrefois, pour seule fin de
permettre au groupe de durer, ne demande qu'à être «meublé », même
fictivement. La rupture consacrée avec l'ancien état paysan ou artisan et
avec la temporalité qui en est caractéristique exige des compensations;
elle les demande tantôt aux métiers et occupations divers (manœuvres,
maçons, journaliers, porteurs, marchands ambulants, etc.) que s'attri
buent, sans guère de fondement, un grand nombre de paysans et
d'artisans, tantôt, et à la faveur du moindre prétexte, à la maladie. La
maladie sert à déguiser, aux yeux de qui ne veut pas avouer son inactivité
et ne veut pas s'avouer la conscience qu'il en a, l'oisiveté à laquelle il est
contraint.

Parce qu'elle brouille les distinctions établies entre les âges et, par suite,
le classement fondé sur ces distinctions, ainsi que les rôles habituellement
associés à chacun des âges, la relation au temps, engendrée par l'état
anonyme de la société, constitue un facteur de désordre qui va au-delà du
simple rapport entre les âges ou du simple rapport entre un temps social
et un temps productif. Elle est l'occasion d'une véritable remise en cause
de tout l'ordre ancien, ainsi que de toutes les catégories sur lesquelles
repose cet ordre: opposition entre un âge jeune, qui a pour lui
l'inexpérience mais aussi l'excuse et l'indulgence, et un âge vieux, qui a le
monopole de la sagesse et de la décision; et, par-delà l'opposition entre
les âges, opposition aussi entre un temps féminin et un temps masculin,
entre une condition et une activité de labeur (comme celles de paysan) et
une condition et un statut d'oisif (comme, par exemple, ceux du lettré
(fqih, 'âlem... ) de la tradition).

(20) Une analyse fine et détaillée du cas algérien est faite par P. Bourdieu, Algérie 60, op.
cil., analyse qui n'a rien perdu de son actualité et dont la référence est utile pour mieux
comprendre la crise sociologique dont il est question ici.
Voir aussi P. Pascon, « Emploi et société », in Lamalif, nO 108, sepl. 1979. pp. 24-28.

(21) Il n'est ni temps de loisir (de «non travail »), ni'temps de travail.
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Dans les nouvelles situations, résultat de la destructuration de toute la
société, la plupart des Marocains font une autre expérience de leur
corps; ils le découvrent à la fois différent de celui des autres,
puisqu'objet de stigmate, et différent de la représentation qu'ils s'en
faisaient jusque-là, telle que la leur renvoyait le groupe auquel ils
s'identifiaient (famille, tribu, voisinage, etc.).

Etant immergé dans un univers économique et social dont l'individua
lisme en tous les domaines commence à constituer la vertu cardinale, le
Marocain est confronté à l'action des mécanismes qui ont pour effet
d'inculquer la morale individualiste. En même temps qu'on lui impose
l'individuation, on lui impose, à la faveur du travail salarié, le temps
mathématique, temps mesurable et comptable (quantité de travail
convertible en monnaie), temps individualisé (n'engageant que sa
personne et le travail de sa seule personne) et, corrélativement, les
dimensions individuelles du travail effectué (même dans le travail en
équipe, l'effort fourni ainsi que le produit qui en résulte restent
individualisés), de la rémunération reçue (qu'il doit savoir en rapport
direct avec la durée, la quantité, voire la qualité du travail accompli), et,
par suite, le budget qu'il est contraint d'adopter (budget-temps, budget
espace ou budget des déplacements, budget des dépenses et des
économies, etc.). Ainsi, le Marocain se trouve confronté en même temps
à l'individuation de son corps, en tant qu'organe ou outil de travail, en
tant que siège de fonction biologiques et en tant que corps socialement et
esthétiquement désigné comme corps différencié du corps-modèle: corps
de l'ancien colonisateur métamorphosé dans le corps du citadin de
souche, occidentalisé (22).

En tant qu'individus dont la seule raison d'être est le travail et dont
l'existence n'est légitimée que subordonnée au travail salarié, la très
grande majorité des Marocains a fait et fait encore la double expérience
d'une existence réduite au corps qui la matérialise et qui en est aussi
l'instrument et, par suite, d'une existence placée totalement sous l'entière
dépendance du travail salarié: presque tous les Marocains - dont les
autres fonctions sont toutes réductibles à la fonction première et dernière
du travail - parce que, bien que membres d'un corps social et politique

(22) On retrouve là les fondements anthropologiques du racisme non déclaré et refoule
mais qui est largement diffus dans la pratique sociale au Maroc. Le « 'aroubi» ou k
«chelh» ou «chliyeh». c'est d'abord un corps avec des gestes. une posture. une
démarche. un langage. une articulation ... En somme le corps différent ou la tradition
incorporée. la nature incorporée. l'ignorance et la bêtise incorporées, une maniére de
se tenir, de parler, de marcher, de se vêtir, de manger, de voir le monde qui n'est pas
celle de l'ancien colonisateur. Et ce n'est pas sans raison que la problématique de
l'urbanisation au Maroc commence à se métamorphoser en problématique de la
ruralisation: pseudo-justification scientifique d'absence de développement et du
développement du sous-développement et pseudo-justifications constitutives des
théories racistes.
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(la nation) dans lequel ils vivent. ils ne participent ni à l'élaboration, ni ù
la décision, ni cl la proposition touchant ce corps social et politique. On
leur demande d'être des corps purs. des machines purement corporelles.
et ceci n'a pas beaucoup changé depuis l'administration coloniale.

Cette expérience que font les Marocains de leur corps comme unité
biologiquement individualisée ne se limite pas au travail: elle s'étend à
d'autres fonctions, comme la fonction purement organique et
individualiste de la prise de nourriture par opposition à la fonction
sociale du repas comme acte de commensalité et de communion, c'est-à
dire comme acte de communication par lequel s'affirme la communauté
et acte d'intégration dans lequel elle se reconstitue. Ce n'est pas
seulement la pratique alimentaire qui donne lieu à un usage
individualiste, opérant de la sorte une prise de conscience du corps
propre ou, plus exactement. une reconversion du rapport au corps: ce
sont, en règle générale, toutes les techniques du corps (les manières de
table, bien sùr. mais aussi le sommeil. l'habillement. etc.), les soins
corporels, l'individualisme des usages qu'on fait du corps ètant à la base
de tous les comportements qu'on appelle hygiène. On comprend de la
sorte la méfiance que tous ceux qui ont été habitués à tout partager
éprouvent devant tout ce qui peut les partager. devant tous les usages
qu'ils ne manquent pas de percevoir comme des usages individualisants,
c'est-à-dire susceptibles de séparer et de diviser. On comprend aussi la
méfiance que les pratiques individualistes (23). qui sont aussi des
manières de politesse, des règles d'hygiène et des conduites de prévention,
peuvent susciter auprès d'individus que toutes leurs traditions culturelles
antérieures, fortement communautaires. avaient prédisposé à communier
ensemble, jusque dans le partage de la même assiette, de la même
chambre, de la même serviette, des mêmes sous-vêtements, jusque dans le
partage de la maladie même si la contagion, risque souvent inconnu,
devait sanctionner le manque de «pré-voyance» et l'absence des
précautions ségrégatives par lesquelles on isole et on s'isole partiellement
ou totalement du malade.

Ainsi. à peine le Marocain prend-il en charge l'individuation de son
corps qu'il en est dépossédé n'ayant pas les moyens culturels (faute
d'avoir les moyens matériels dont dépendent ces moyens culturels)
indispensables pour prendre possession de l'individuation de son corps.
Si les Marocains prennent conscience de l'individualité de leur corps.
c'est principalement en raison de l'identification totale à celui-ci. telle
qu'elle leur était imposée par la colonisation etcontinue cl l'être par l'élite

(23) «Plat individuel ». « chambre individuelle ». «serviette individuelle ». «vêtements et
sous-vêtements individuels ». « brosse ù dents individuelle ». etc.. quand ils sont essayés
par certaines familles dont les moyens (vu le nombre de personnes dans la famille) ne
permettent pas cette individuation. restent communautaires.
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urbaine occidentalisée. Ce sont là. entre autres, les effets de l'action quc
la colonisation et la situation actuelle de domination et de dépendance
réalisent sur le corps du Marocain: du corps fusionné dans le corps
social avec lequel il faisait corps par la temporalité et l'esprit au corps
individualisé, c'est-à-dire dissocié du corps social avec lequel il fusionnait.
et disposé. unité parmi d'autres unités, en des positions hiérarchisées. on
retrouve là toutes les fonctions ainsi que l'histoire même de la
domination coloniale et néo-coloniale.

III - De la crise du corps social à la crise du discours savant sur ce corps

Au fond de toutes ces attitudes dont on a fait état dans les pages
précédentes, attitudes de désenchantés et attitudes devant le désenchante
ment. se trouvent. à coup sûr. la relation au corps et, surtout, les
transformations que cette relation subit et qui sont, en règle générale,
corrélatives des changements qui se sont produits dans l'environnement
physique et social dans lequel baigne le corps, c'est-à-dire dans les
sol1icitations extérieures qui se sont exercées depuis la colonisation et qui
continuent à s'exercer sur le corps du Marocain. Si. désormais. on impute
à la présence au travail. le renoncement au « véritable rôle» de chef de
famil1e, c'est en réalité le temps social et tous les schèmes corporels qui
sont altérés (24).

Dans runivers communautaire qui était le leur (et pour les hommes
communautaires qu'ils étaient), les Marocains avaient de leur corps une
autre représentation et. surtout. un autre usage: le corps était éprouvé,
avant tout et indistinctement. comme une manière d'être, d'être au
groupe et au sein du groupe. Le corps n'est pas seulement ce qui fait
l'individu comme entité distincte et le groupe comme somme d'individus
biologiques, identifiables, dénombrables et mesurables; il est. selon
l'expression de P. Bourdieu, « le groupe incorporé» (25), le « groupe fait
corps », « un avoir fait être ». Le corps contient. peut-on dire. tout rordre
social. D'un ordre social qui a pour caractéristique - comme nous
l'avons vu - de nier rindividualité du corps en opérant la fusion du
corps individuel dans le corps social, le Marocain passe à un ordre
diamétralement opposé puisque rindividualisme y est comme ratmosphè
re qu'on respire. Ce qui ne veut pas dire que rindividualisme a fini par
triompher du corps du Marocain. Pourtant, toute la méthodologie
classique (en sociologie, en psychologie sociale et en économie) postule la
validité universelle des opinions individuel1es par questionnaire ou
interview. En fait, ce ne sont pas tant les conditions de recueil (les

(24) Je m'appuie pour l'essentiel ici sur la problématique développée par P. Bourdieu dans
Le Sens pratique, Minuit. Paris 1980. et en partICulier dans le chapitre IV: «La
croyance et le corps », pp. 111-134.

(25) Ibidem.
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difficultés liées à la langue en particulier), comme le pensent la plupart
des spécialistes en sciences sociales, qu'il faut mettre en cause, mais bien
la notion d'opinion individuelle. L'examen critique de la situation de
l'interview (même l'enquête par questionnaire) montre que la plupart des
Marocains ne peuvent entrer dans une relation qui, pour eux, est
dépourvue de sens. Prenons, pour cela, un cas concret parmi d'autres cas
que nous avons rencontrés lors de nos enquêtes de terrain.

«Tu me demandes ce que je fais, pourquoi je suis venu en ville, ça fait
une demi-heure. Tu me demandes de te parler de la famille, de mon père,
de mon oncle, de mes frères, tu le savais. Le salaire, tu le savais. La vie
d'un célibataire, tu le savais. Il n'y a rien d'autre, rien. A mon avis, si je
savais lire et écrire, je saurais comment te répondre. Quel dommage !...
Rien, je ne sais rien, et ces questions, à quoi servent-elles? ».

Les premières phrases de cet interviewé témoignent du fait que la seule
situation vraiment familière et motivante pour lui correspond à la
transmission d'un savoir, selon un ordre hiérarchique, de celui qui a les
signes officiels (feuille et stylo) qui le qualifient pour parler - et,
d'abord, écrire ~ vers celui qui ne «sait pas ». Communiquer à autrui, à
titre d'information, ses opinions et ses sentiments ne répond à rien: les
moyens de régulation d'une société qui cherche à faire le point sur la
satisfaction ou les projets de ses membres ne peuvent être intelligibles que
pour celui à qui est familier et normal le problème du contrôle social dans
une société individualiste (26).

Le «je ne sais rien », «je n'ai rien à dire» n'est pas l'instrument de
défense contre un pouvoir inquisiteur, comme il le serait chez le
travailleur ou n'importe quel citoyen dans les sociétés capitalistes
industrialisées. Il est la réaction normale à un pouvoir qui pose des
questions oiseuses (<< à quoi servent-elles? ») puisqu'il demande ce que la
détention même du pouvoir signifie qu'il doit savoir.

«Si je savais lire et écrire, je saurais comment te répondre ». C'est fort
bien analysé, car, mis à part ce qui concerne le contenu des réponses, les
différences les plus claires entre les interviewés, selon qu'ils avaient ou
non reçu une instruction scolaire, étaient que les uns pouvaient donner
un sens à la condition «d'enquêté» et que les autres la ressentaient
comme absurde. Il ne convient pas toutefois de croire que les premiers en
arrivent généralement à percevoir la relation enquêteur/enquêté dans les
mêmes termes que les Américains ou les Français. En fait, et malgré cette
nuance, ils l'identifient aux relations Makhzenjsujet, ou enseignant
enseigné,ce à quoi leur expérience les a familiarisés.

(26) On pourra soulever la question de l'origine de ce conditionnement et l'imputer au
modèle colonial de relation supèrieur/infèrieur. Nous pensons plutôt que les rapports
de force qui s'exprimaient alors essentiellement en termes de commandement, et non
de transmission de savoir. ont empruntè leur légitimation idéologique à des modèles
enracinés dans la société marocaine. Par exemple. l'accés à la lecture-écriture dans
notre société était bien la marque d'un statut supérieur.
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Cela n'implique pas nécessairement qu'ils aient une opinion
individuelle. Ils peuvent même avoir tiré de leurs expériences - non sans
raison - ridée que les vœux, les désirs, les souhaits ont si peu d'influence
sur leur sort, que mieux vaut attendre qu'on indique ce qu'il y a à faire.

Mais, quand bien même, la plupart du temps ils ne croient pas au jeu,
ils ont commencé à en comprendre formellement certaines règles;
notamment que le pouvoir n'est plus caractérisé par le monopole de la
parole, mais par le privilège de poser des questions.

Ainsi peut-on se demander ce que signifient le questionnaire ou
l'interview dans une société où l'échange symbolique est la norme de la
communication, où la notion même d'opinion individuelle, telle qu'elle
est consacrée dans les Etats occidentaux par le vote et l'isoloir, n'a guère
de signification, où la richesse rhétorique des stratégies de réponse ne se
conforme pas aux dénotations digestibles par l'ordinateur. Les pires
artefacts ont été produits par ces instruments insoucieux des formes
spécifiques de l'expression et de la communication collectives. Le
dualisme sommaire entre « tradition» et « modernité », qui domine la
sociologie technocratique occidentale, y trouve notamment des confirma
tions irréfutables: les instruments de vérification présupposent que le
répondant entre dans l'idéologie qui sous-tend les questions du
sociologue.

* * *
L'incorporation des habitudes n'est pas seulement la condition de la

domestication du corps, c'est-à-dire de l'adéquation du corps de
l'individu ou du groupe social au monde naturel et au monde social vécu,
comme naturel; elle n'est pas seulement dans l'ordre social physique ou
physiologique ni dans l'ordre social en tant que produit d'une action
d'inculcation, elle est aussi dans l'ordre intellectuel. Depuis la
colonisation, il fallait à la sociologie - ou, si l'on veut, l'anthropologie 
le corps de l'autre, un corps humain indigène, corps observé qu'on
regarde et sur lequel on prend un point de vue extérieur, pour qu'on
redécouvre l'importance sociale du corps, l'importance des processus
d'incorporation, les fonctions inattendues du corps et toute une série
d'autres évidences aveuglantes que dissimule l'immédiateté du rapport du
corps aux objets et aux autres corps. Il fallait à cette sociologie, ainsi qu'à
tout discours savant sur la société marocaine et sur le Marocain, un corps
humain différent pour pouvoir le regarder agir, sentir et même penser,
sans que cette attitude de spectateur remettre en cause - comme cela se
produirait si elle était reportée sur le corps de l'Occidental et transmuée
de la sorte en attitude réflexive - tout ce que cette sociologie y a « mis »,
tout ce qu'elle a incorporé et, par là-même, naturalisé. Aussi, devenant
l'objet de multiples investigations et se prêtant à toutes sortes
d'investissements, le corps du Marocain - aussi bien individuel que
social - continue-t-il à susciter un abondant discours, à commencer par
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celui des sociologues. Langage savant sur la société marocaine, langage
élaboré et produit comme détenteur de la vérité du langage social qui est
un langage immédiat. le discours sociologique se saisit de la société
marocaine comme d'un système de signes à déchiffrer. Mais parce qu'il
est encore ignorant de ses propres conditions de production, c'est-à-dire,
précisément, des raisons qui le poussent à accorder une attention
particulière à cette société: société d'ignorants, d'analphabètes, de
malades, d'arriérés, .. , qu'il faut «développer », «instruire », «moderni
ser », bref occidentaliser. le discours sociologique s'interdit. en l"espèce,
toute interrogation sur sa nature, sur sa fonction sociale et idéologique,
voire sur sa raison d'être. Dans quel rapport doit se trouver la sociologie
à l'égard du Marocain «traditionnel ». arriéré », «sous-développé ». etc.
dont elle a à connaître lïmportance que lui semble avoir certains faits
sociaux et culturels (la parenté, la religion ou la pratique religieuse. etc.) '?
Importance réelle ou supposée, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur
la légitimité du primat ainsi accordé à ces faits, et est-ce vraiment en
raison d'une quelconque singularité du rapport que le Marocain a avec
ces faits, ou est-ce, plutôt en raison du rapport singulier que la sociologie,
depuis la colonisation, a avec le Marocain et la société marocaine '?

Faute de prendre en compte ce que le langage de la société marocaine
actuelle doit au fait qu'il n'existe que médiatisé par le langage de la
sociologie (27). au fait quïl est avant tout un langage de savant sur une
société qui n'a pas de langage ou pas de langage discipliné, on s'expose à
ne parler que d'artefact quand on parle du Marocain ou des institutions
sociales (famille, école, etc.) au Maroc. Oscillant entre la particularisation
de l"universel et l'universalisation du particulier, le discours sociologique
sur la société marocaine se plaît. tantôt à reporter sur la seule société
marocaine (et tout ce qu'on appelle monde arabe), sous couvert de
différences culturelles ou sous couvert d'expériences culturelles différen
tes (c'est-à-dire, en définitive, sous couvert d'une société différente), ce
qu'on peut constater et dire à propos de toute société humaine; tantôt. à
l'inverse, à vouloir retrouver à tout prix dans la société et l'existence
sociale du Marocain la marque de processus qui, théoriquement, sont
tenus pour être des principes universels de structuration de la société et
du monde, Ainsi, toutes les traditions sociales et culturelles donnent lieu
à des développements «savants» qui - mêlant sociologie et psychologie
ou psychanalyse, sociologie et économie - tendent d'établir, sur la base
de rapprochements a priori, voire purement métaphoriques. un lien entre,
d'une part, certains traits culturels choisis comme à dessein. mais dont la
pertinence reste à démontrer, et d'autre part, la pratique du terrain

(27) Coloniale ou de développement. où est la différence" Et que le sociologue soit
étranger occidental ou marocain occidentalisé ne change rien: puisque la sociologie
est urbaine. c'est un discours de citadins occidentaux ou occidentalisés sur autre chose
qu'eux.
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quand elle a à affronter une population marocaine: en fait. entre un
certain nombre d'énoncés, sortes de lieux communs qui se veulent être
une esquisse de l'identité culturelle des Marocains, voire des Arabes et
des Musulmans, dans la mesure où l'on postule qu'ils sont susceptibles de
déterminer une configuration sociologique propre aux Marocains et aux
Musulmans.

Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple, parce qu'on se dispense de
s'interroger sur la portée réelle de la discrimination accusée entre les
sexes, c'est-à-dire de la division sexuelle de l'espace, du temps, de l'âme et
des activités de toutes natures, à commencer par les activités qui
s'exercent différentiellement sur le corps masculin et sur le corps féminin,
on est porté à surdéterminer (sexuellement, ce qui est déjà déterminé
mythiquement) la place et le pouvoir attribués aux hommes et plus
particulièrement au père (28). On est porté, de ce fait, à surestimer la
signification du rôle attribué aux uns et à l'autre, au point de regarder ce
rôle comme l'antécédent qui peut «expliquer» les faits et les
comportements en cours dans notre société. Ce ne sont pas les
métaphores qui manquent pour présenter ce père (patriarche,
patriarcat...) omnipotent et omniprésent d'abord dans l'enfance, et
ensuite dans l'imaginaire de l'adulte et dans tous les rapports sociaux. Ce
qui est naïvement oublié dans toutes ces affirmations, c'est que la relation
originaire au père et même à la mère passe nécessairement à travers des
«catégories de perception» qu'il serait naïf de traiter comme
« sexuelles» (29) (ou comme seulement sexuelles) car, de portée
infiniment plus large et ayant un champ d'application infiniment plus
étendu que la seule région de la sociabilité, elles contribuent à
l'organisation de tout le cosmos. En tant que produit. dans une certaine
mesure, de ces catégories, la relation au père - mais aussi à la mère
(comme la relation aux hommes et aux femmes) - participe, elle aussi, de
l'ensemble des oppositions mythiques qui structurent en même temps et
partiellement le monde et le moi, tant individuel que collectif.

Cette relation ne peut se trouver au fondement de l'acquisition des
principes de structuration du moi - individuel et collectif - et du monde
qu'à condition qu'elle «s'instaure avec des objets symboliquement et non
biologiquement sexués» (30). Ce n'est qu'à cette condition que la
relation avec le père et la mère (et entre les hommes et les femmes) peut

(28) A. Radi parle de patriarche: voir « Adaptation de la famille au changement social
dans le Maroc urbain ». in B.E,S."1., n 11 135. P. Pascon parle de patriarcat comme
mode de production sans expliquer pourquoi ni comment: voir « La formation de la
société marocaine ». in B.E,S.\1., n" 120-121. F. Mernissi parle de société patriarcale
en traitant les relations sociales comme purement « sexuelles» : voir Sexe, idéologie,
Islam, Ed. Tierce. Paris. 1983.

(29) P. Bourdieu. Le sens pratique, op. cil.. p. 131

DO) P. Bourdieu. Ibidem, p. 132
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constituer, par dissymétrie et leur complémentarité antagoniste, une des
occasions « d'incorporer les schèmes de la division sexuelle du travail
inséparables des schèmes de la division du travail sexuel n (31).

La distorsion que l'on peut saisir ainsi entre la sociologie et son objet,
quand il ne peut saisir l'intention qui l'habite, force à réfléchir sur les
conditions implicites du dialogue cohérent qui s'instaure quand tous les
partenaires (enquêteur/enquêté) parlent le même langage et agissent selon
les mêmes modèles, le langage et les modèles de la « rationalité n.

En d'autres termes, ce qui demande à être éclairé, c'est la genèse même
de la relation - tantôt ajustée, tantôt en disharmonie complète - entre
les structures objectives (de l'économie) et les « habitus », produits pour
une part de ces structures, mais nécessaires au préalable à ces structures
pour qu'elles puissent fonctionner. Ici, ce n'est pas par hasard que ce type
de relation fait problème; l'interrogation se propose en quelque sorte
d'elle-même dans la réalité, sous la forme d'une discordance permanente
entre les dispositions des agents et le monde dans lequel ils ont à se
mouvoir et agir; entre, par exemple, les dispositions économiques d'une
part et le monde économique d'autre part, les dispositions culturelles
d'une part et le monde culturel d'autre part. On ne peut manquer de
rapprocher le « hiatus sociologique» (entre la sociologie et les
objets/sujets sociaux, entre l'économie et les objets/sujets économiques)
ou « les aberrations sociales» constatés, ici des discontinuités ou des
contradictions analogues décrites ailleurs par les économistes quand ils
transposent leurs outils d'analyse (donc universalisent), pour les
appliquer à d'autres économies et à des sujets économiques bien
déterminés. L'abstraction objectiviste sur laquelle s'accordent souvent les
économistes (qu'ils soient marxistes ou néo-marginalistes) se retrouve
aussi chez les sociologues (32) ; ces derniers, à l'instar des premiers,
semblent ignorer que le sujet des actes sociaux, comme le sujet des actes
économiques, est un homme concret, l'homme réel tel que le fait, en
pratique, la sociologie (ou l'économie), et non quelque homme abstrait,
celui que postule la théorie sociologique (ou économique) pour qu'elle
puisse, non seulement être vraie, mais exister comme système
économique ou social incarné. De même que l'économie a besoin d'un
homo economicus, résultat d'une construction ou d'une manière de
déduction a priori (33), la sociologie, en se dispensant de réfléchir sur les
conditions de sa production - et de son produit - et sur les limites du
champ d'application de ses théories, de ses concepts et de ses techniques,
en se dispensant de se percevoir, comme relative, c'est-à-dire comme

(31) Ibidem.
(32) On peul considérer de la même maniére les psychologues, les psychanalystes, les

médecins, etc.
(33) P. Bourdieu. Algérie 60, op. cil. p. 12
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tenant sa vérité et son efficacité (en partie) du système de dispositions
qu'à la fois elle exige de ses objets/sujets et favorise chez eux, ne requiert
elle pas, elle aussi, pour pouvoir être vraie et pour pouvoir être pratiquée
« rationnellement», quelque obje~sujet abstrait, un modèle « idéal
typique» de suje~!objet, vers lequel tendraient toutes les approches
sociologiques « rationnelles» (34) ? Tout comme le système économique
« rationnel» (i.e. technocratique) (dont le suje~!objet idéal est l'homo
économicus) a pour lui de façonner les agents conformément à ses
exigences et aux exigences de la « rationalisation» qui est comme
l'atmosphère qu'on respire, la pratique sociologique « rationnelle» (i.e.
technocratique) a fini, elle aussi, depuis la colonisation, par constituer
des objets/sujets comme elle exige qu'ils soient: identiques à l'idéal-type
de l'Américain ou du Français moyen. Elle n'a pas attendu que s'opère
l'adaptation de comportements « rationnels », c'est-à-dire que l'homme de
la société marocaine précapitaliste se convertisse, dans un cas en homme
« développé» (tout à l'opposé du « sous-développé» qu'il est) et, dans
l'autre cas, en citoyen moderne (tout à l'opposé de l'homme du groupe
traditionnel qu'il est), pour qu'il puisse jouir respectivement des
avantages économiques d'une économie « développée» et des avantages
sociaux et culturels d'un système social et culturel rationnel. Le parallèle
entre le système social et le système économique, entre l'économie tout
court et l'économie de la société, deux systèmes et deux manifestations
d'un même ensemble social (les sociétés capitalistes occidentales), ne
s'arrête pas là : les rythmes inégaux (selon les individus et les groupes) de
la transformation des attitudes économiques, devant l'économie comme
devant la société et la culture, doivent être considérés comme la
traduction des inégalités économiques et sociales. Aussi l'économie et la
sociologie, préférant ignorer les conditions économiques et sociales
génératrices des dispositions qu'elles exigent respectivement des sujets
économiques et des sujets sociaux, ont-elles souvent besoin de procéder à
la négation de ces conditions et à l'universalisation corrélative d'une
cl.asse particulière de dispositions (35), pour pouvoir produire tout le
discours justificateur et moralisateur de nature à transfigurer les
exigences objectives d'une économie et d'une sociologie en préceptes
universels de la morale: épargne, planification, prévoyance, etc., dans un
cas liberté du choix du conjoint, conscience professionnelle, limitation
des naissances, etc ... dans l'autre cas.

(34) Cette conception qui domine la sociologie. et par devers elle toutes les sciences sociales
occidentales. est fondée sur un mythe: le mythe de l'homme rationnel et réaliste, sans
préjugés. aux conduites appropriées grâce à « l'information objective ». Le Sociologue.
dans cette perspective. est le produit et le producteur d'une société où prétend

triompher « l'esprit raisonnant ».
(35) Ce sont les mèmes dispositions de l'Américain ou du Français moyens qui ont fini par

devenir « les dispositions - aspirations» des classes supérieures et de la

petite - bourgeoisie marocaines.
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Le langage sociologique, par l'opposition qu'il établit ou qu'il suggére
entre la société et le verbe et par-delà l'usage qu'il fait de cette opposition,
n'exprime-t-il pas, en réalité, la vérité objective (i.e. cachée) de la
condition ou d'un aspect de la condition de la plupart des Marocains '?
Sans doute n'est-il aussi abondant et aussi largement partagé que parce
qu'il est le produit de l'ensemble des catégories de perception et d'analyse
qui préside habituellement à l'image qu'on se fait des Marocains et au
traitement (pratique et théorique) qu'on leur réserve? Ainsi déterminé, il
pourrait n'être qu'une simple variante - une variante, certes, plus
élaborée et plus autorisée puisqu'elle procède de l'autorité scientifique et
morale de la sociologie - du discours commun sur toute la population
du « tiers monde» et sur la condition de cette population (36).

Les sociétés du « tiers monde» ne sont que des sociétés à l'état pur;
c'est ce que disait, depuis la colonisation. le langage sociologique (peut
être sans le vouloir et sans le savoir) sur ces sociétés. L'importance
organique de la société (corps individuel et social à l'état brut qu'il faut
travailler, exploiter, transformer, etc.) n'est, au fond, rien d'autre que
l'importance de la société comme ensemble d'organes, c'est-à-dire
essentiellement comme masse de force de travail. d'abord, et comme
forme de présentation de soi pour cette société, ensuite. L'être des
anciennes colonies. aujourd'hui sous-développé, affamé, analphabète,
irresponsable, etc .. c'est avant tout sa force corporelle et son existence
par son corps biologique et social différent des autres corps, ceux des
colons d'hier et des développés. rationels, sur-alimentés, etc., d'aujour
d'hui. Réduites ainsi à une masse de force de travail et de sociétés vides
qu'il faut garnir, les sociétés du tiers-monde restent mineures (37) ; ce
n'est d'ailleurs que dans cette mesure que l'on peut s'expliquer le grand
nombre d'entreprises de « sollicitude» philanthropiques dont les sociétés
du tiers monde (notamment la marocaine et les sociétés arabes en
général) sont l'objet: elles leur apportent une assistance (publique et
privée) qui, au fond, revient à un travail pédagogique et à une action
d'inculcation comparables à l'œuvre éducative qui s'exerce sur l'enfant.
même si, en agissant ainsi, elles contribuent à maintenir ces sociétés dans
la situation qui leur a été faite. depuis la colonisation, d'éternelles
assistées et d'éternelles mineures. C'est en tout cas, partout et depuis la
colonisation que la société marocaine est traitée en « enfant» à qui il faut

(36) Si le terme de « moderne» se référe il la période de la Renaissance européenne et des
grandes déeouwrtes ou redéeouvertes, sans référence à un « Moyen-Age»
prétendûment obscurantiste. on peUl prétendre que le paysan «dépaysanné» ou «néo
eitadin» au Maroc. qui sail encore inwnter ct inwntorier les plantes qui guérissent.
qui sait les apprêter l't les administrer et qui essaie d'amêliorer ses méthodes, est
incomparablement plus moderne que le « citadin» scolarisé. qui sait tout juste
déchiffrer l'ordonnance qu'on vient de lui remettre et avaler les comprimés.

(37) Cette perception a fini èlk aussi par êlre incorporée par l'élite marocaine. quelle que
soit son idéologie. parce qu'elle s'inscrit dans les conditions de production.

98



apprendre à bien se conduire (techniquement et moralement), à se
conformer aux normes et aux exigences (techniques et morales), bref à
«exister» en tant que société et individus selon les règles de la société
colonisatrice. Comment ne serait-elle pas traitée en «enfant» qu'elle est,
elle qui, aux yeux de la société qui l'a colonisée, et souvent aussi à ses
propres yeux, ne naît à l'existence, à son état de société et à la société
colonisatrice qu'à compter du jour de la colonisation? De ce point de
vue, la société marocaine n'a pas son âge, mais l'âge de sa
colonisation (38).

Ce n'est pas sans raison que nous arrivons à soupçonner tous les
propos - communs et scientifiques - qu'on tient sur l'origine (et
l'originalité), sur les effets et sur l'importance de la crise dont notre
société est le lieu. Parce que le «sous-développement» est perçu
généralement comme l'opposé structural du «développement », parce que
le «sous-développement ». qu'on le veuille ou non. est implicitement ou
explicitement rapporté au «développement », pour lui être opposé. la
sociologie. c'est-à-dire le langage du «développement» qui dit le «sous
développement» et se substitue à lui pour dire ce que normalement
devraient dire les sociétés dominantes. finit par servir d'alibi pour nier le
sous-développement de la société et la société sous-développée. La
sociologie technocratique étant traitée objectivement comme la négation
de la crise sociologique. on comprend qu'elle suscite notre méfiance, à
nous «sous-développés» qui «sociologisons» de la sorte l'importance
que nous accorde le discours sociologique «humaniste» et «humanitai
re ». Cette sociologie ne peut apparaître. aux yeux des «sous-développés»
et des «arriérés» que nous sommes, mais aussi objectivement, que
comme une manière de déplacer le sous-développement au développe
ment à qui on assigne le mal. Du champ social et économique où il est
légitime de s'acharner à le situer et à le maintenir, le sous-développement
est transféré au champ culturel (à l'opposé du champ économique et
social) où la sociologie technocratique entend le refouler (39). C'est
presque d'expérience que nous découvrons la relation que la sociologie
technocratique opère entre l'état de notre société ou la condition sociale
des Marocains et l'état de son «développement» et du «développement»
de la sociologie.

DS) Ce qui précède ne doit pas laisser penser que je me livre avec une délectation morose il
une critique systématique du savoir occidental sur notre société. Je ne cherche pas non
plus il condamner le progrès des techniques et des sciences sociales. ce qui serait renier
l'histoire de l'humanité. Je veux seulement souligner la nécessité de décentrer ce savoir
pour entrer dans celle histoire.

(39) On trouve ce glissement chez certains auteurs marocains comme A. Laroui qui se dit
partisan d'une « révolution culturelle» : voir A. Laroui « La société arabe. la pensée
arabe ct le sous-développement» (entretien). Dirassant 'Arabiya (Etudes Arabes). n ()
6. avril 1n2. p. 95.
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CONCLUSION

Hésitant indéfiniment entre le «provisoire» qui la définit et le
«durable» dans lequel elle est contrainte de s'installer; entre la présence
permanente qu'elle n'ose s'avouer et le «dépassement» qui, sans être
jamais résolument écarté, n'est jamais envisagé sérieusement, à la
manière d'un projet organique, que la société travaille à rendre effectif. la
crise n'est capable ni de l'un ni de l'autre terme de l'alternative; son
«dépassement» auquel ne peut renoncer la société marocaine est, en fait,
d'autant plus improbable que la présence occidentale (même symbolique)
se prolonge -, la société marocaine est vouée à osciller constamment
entre la nécessité de son affirmation effective parmi les sociétés du monde
et le refus, de l'Occident et de l'Occidental pourtant aussi nécessaire,
- telles les deux faces d'une même médaille, affirmation et refus sont
cependant dans une relation étroite de corrélation mutuelle absolument
nécessaire -, entre d'une part, les préoccupations immédiates de
maintenant et, d'autre part, les espérances rétrospectives d'hier, qu'il faut
autant que possibles combler, ainsi que les rêves de demain qui renvoient
à cet indispensable hier (plutôt que projets réalistes et raisonnés, ce sont
toutes les attentes eschatologiques de la fin de la domination occidentale,
la fin du sous-développement). Cela voue les Marocains à être mal à l'aise
dans le réseau des multiples contradictions dont ils sont le produit car, ne
pouvant les surmonter, à peine leur appartient-il de les entretenir en les
redoublant - la moindre de ces contradictions n'étant pas le démenti que
les nouvelles conditions de vie, en requérant en tout et partout l'individu
et l'individuel, apportent à des individus que toute leur expérience
antérieure a fait pour se fondre et fondre leur individualité au sein du
groupe et dans l'existence du groupe (contradiction entre, d'un côté, «la
multiplicité des uns », caractéristique de la situation aujourd'hui, et de
l'autre côté, «l'unicité des multiples» ou «l'un multiple », caractéristique
d'hier et peut-être aussi, mais non sans quelque illusion, de demain). Si
telle semble être la société marocaine, la moindre crise qui se produit
dans son itinéraire de société «sous-développée» et dominée ne manque
pas d'avoir des répercussions qui atteignent cette société et la sociologie
qui la prend pour objet au plus profond d'elle-même, en son identité de
société. Si cette crise sociologique, matrice des autres crises, produit sur le
Marocain, sur son système de comportements et son système de
représentation, sur l'ensemble de ses relations, ainsi que sur ses
sentiments, des effets qui confinent dans des cas extrêmes à la pathologie,
c'est sans doute parce qu'elle n'est pas seulement une crise dans
l'environnement extérieur à la société et à la personne (même s'il lui est
immédiat), mais une cri~e interne à la société (et à la personne), une crise
dans la science qui définit cette société (et cette personne), et par laquelle
elle-même se définit à ses propres yeux, surtout quand cette science est
entièrement définie et imposée extérieurement à la société.
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