
La nature composite
de la société marocaine

r' ~a société marocaine apparaît à tous dans sa diversité. Dans les différentes
reglons géographiques, dans les différentes catégories sociales, dans les diffé-
entes cIas d'~ d ,. d' bd' . of' . ,a ses age ou e sexe, ce qUi domme, a or ,c est une specl IClte,
q~e~Oins au~.si gran~e que dans un exa.~en des différentes ép~~u,es histori

. On a 1 ImpreSSIOn d'une superpositIOn de cultures, de societes.

v Pays de contrastes! L'idée a été vulgarisée par les affiches de tourisme et le
laoyageur s'étonne de la coexistence de la charrue en bois, du tour de potier, de

tente en poils, avec le tracteur, la cimenterie, les buildings.

Oa~e géographe oppose le nomadisme à la transhumance, le sédentaire des
ViI~IS au s.édentaire des plaines, l'arboriculteur des montagnes aux citadins des
simes ancIennes et nouvelles. L'économiste résoud le tout dans une opposition
me PIe, de secteurs traditionnels et modernes, le premier de faible investisse
viv~t, etabli dans une économie de subsistance et une production purement
de r:~:e, le second à fort inyestissement produisant des marchandises et vivant
nUa echange. Vives oppositions qui satisfont la plupart, avec quelques
gUe nc~s .concernant un secteur intermédiaire ou semi-moderne. Les ethnolo
sUps, eVldemment, accentuent leurs analyses sur la notion d'ethnie qu'ils
rienerposent souvent avec celle de culture: imazirhen, chleuh, rifains, saha
tag s, arabes, etc. Il est vrai que depuis Michaux-Bellaire et, à sa suite, Mon
Orfne, les oppositions arabes-berbères, bled maghzen et bled siba, chraa et
CUI;' tYran?ie et démocratie, ont permis à beaucoup de répondre sans diffi
ces ~~' mals aussi sans nuances, à toutes les questions, comme si, au-dessus de

ISCOntinuités, parfois réelles, il n'y avait pas une unité vigoureuse.

PLUSIEURS SOCIETES SUPERPOSEES
II

mOnsemble qu'il faille prolonger la réflexion uri peu plus loin et dépasser les
nuanographies, statiques et non explicatives, et les kaléidoscopes, tout en
Se P ces, et qui oublient l'essentiel, d'autant plus, qu'actuellement, beaucoup
laqU~tle~t d~ très grandes interrogations sur la nature de la société dans

e Ils VIvent.
D

soci:l
ns

cette société s'affrontent en réalité plusieurs types d'organisations
mais ,e~ COmplètes en elles-mêmes. Nous n'avons pas affaire à une société,

a es aspects partiels de plusieurs sociétés qui coexistent parfois au même
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moment et au même lieu. Ainsi, un individu, déterminé, appartient, selon ses
différents comportements, à plusieurs sociétés. Les preuves en sont simples et
quotidiennes: des paysans, ayant droit de terres collectives, dont les femmes
vont le jour de l'ansra, sur la tombe de leurs ancêtres, faire des libations et qui
demandent le matin à leurs khammès de leur amener une mule, ceignent leurs
koumiya (poignards) et vont au «bureau» demander collectivement un crédit
agricole, au lieu d'être approximativement définis par leur âge, leur ethnie,
leur région, ne sont-ils pas redevables de la coexistence de plusieurs types de
sociétés, cinq en l'occurrence?

Et un jeune, homme, diplômé, costumé, qui téléphone à un responsable
administratif, prononce quelques mots d'arabe, recommande en français une
personne à l'embauche, puis devant les réticences, reprend en arabe trois
arguments: qu'un parent de la personne recommandée a perdu son emploi et
que la famille est sans ressources, qu'elle appartient à une tribu du Maroc
central, et qu'elle a beaucoup d'enfants, et qui, pour terminer se voit opposer
un refus basé sur le règlement, sans que la qualification du candidat ait été
même évoquée? On pourrait multiplier les exemples à l'infini: chacun traîne
derrière lui les casseroles de l'Histoire.

Il semble qu'il y ait emboîtement de sociétés historiques successives dont
certains aspects seulement demeurent, aspects qui sont les prolongements
vivaces d'une société antérieure ou les prémices d'une société en construction
et qui, quand on les y replace, prennent toute leur signification.

Et c'est parce que la liquidation ou la substitution sont différentielles qu'il Y
a coexistence: parfois ce sont les outils et les techniques qui évoluent en pre
mier, parfois les rapports sociaux, parfois encore les institutions, la juridic
tion, les contrats, la culture, la morale, les coutumes, les attitudes, les
croyances, les signes, l'idéologie, le rituel, ou les comportements procréateurs,
etc...

QUEL EST LE MOTEUR?

On pourrait, là, opposer infrastructures et superstructures, niveaux, ce qui
a déjà été fait ailleurs, avec plus ou moins de bonheur. On pourrait aussi con
cevoir que le moteur de chaque société lui est spécifique et se demander si ce
rôle joué par les machines dans les sociétés industrielles capitalistes à leurs
débuts, n'a pas été remplacé par l'idéologie dans le cas des nouvelles sociétés
industrielles ou si le passage de la houe à la charrue n'a pas eu moins d'impor
tance que la démographie ou que l'écriture à telle ou telle époque.

Supposons l'existencee de sociétés-types, telles celles de Marx ou de Gur
vitch qu'on serait d'ailleurs bien en peine de définir quand on y vit. Supposons
aussi que les durées d'existence de ces sociétés n'ont pas été identiques: cer
taines ont pu durer des siècles, d'autres quelques décennies, certaines ont pu
atteindre à la maturité et effacer complètement celles qui les ont précédées,
alors que d'autres sont restées fugitives ... La connaissance de la structure de la
nature inerte, nous a habitués à un progrès dans le détail, remettant périodi
quement en cause le schéIha de conception général, mais cette remise en cause
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n'est,valable qu'avec une compréhension plus grande de l'explication des faits
~cqtls. Ainsi, l'analyse la plus élémentaire d'Aristote (terre, eau, feu, air... )
u a distinction sommaire entre solides, liquides, gaz, n'ont pas été remises en

~a~te par la physique atomique moderne, elles sont comprises autrement,
pOl a t~ut. C'est donc à une méthode de classification systématique qu'il faut
r:r~ellir, sinon les sociologues seraient comme les alchimistes médiévaux à la

c erche de la pierre philosophale en sociologie !

so~e~t-on appeler anachronique ce qui est wntemporain ? Une modalité
soc~a e peut dominer, interdire, gêner le développement d'une autre modalité
p/lale provenant d'une société différente. On peut d'ailleurs ainsi com
ca~?dr~ le concept de l'aliénation chez Marx, comme la domination d'une
rnaeg~ne de faits sociaux dépassés, sur une catégorie de faits sociaux en
ind

rc
e.. comme le fait que le travailleur qualifié qui constitue dans la société

Ce Ustneile la valeur de base de développement de cette société nouvelle, reste
pe~~~dant aliéné,par une mentalité rétrograde dérivant de la crainte et du res-

u chef, relIquat et moteur de la société féodale antérieure!

LA RESISTANCE DES MOTS

de~a~s chaque société historique, à chaque niveau, lorsqu'il y a coexistence
un/a~t~ a?achroniques, on peut dire qu'il y a aliénation et l'on peut tirer de là
rnala~e~one de l'aliénation généralisée dont notre société est véritablement

dis~ar .a.illeurs, il est assez banal de constater que les vocables survivent à la
dés' antIon ou à la transformation des notions qu'ils recouvraient, jusqu'à

Igner parf' d' .. , ., 1diff' OIS autres phenomenes, concepts ou InstitutIOns tota ement
per~rents, ou même prendre la relève de termes tombés en désuétude. La
une ,anence de la terminologie par dessus la mobilité du réel, exprime parfois
libéreconomie de langage, parfois la pudeur devant la nouveauté, la crainte de

er des forces obscures. La tyrannie aussi peut imposer en même temps le
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changement de l'objet et le maintien du mot. Ailleurs, et notamment en
Europe occidentale, un souci nominaliste détermine l'attribution d'un nom à
chaque chose nouvelle. Au Maroc, on a l'impression du contraire. Le souci
d'unité du corps social est si grand, la crainte de l'excommunication si forte,
que la tendance a été jusqu'à ces dernières années, à dissimuler les choses
nouvelles sous des mots anciens. Il en est ainsi de nombreuses règles et institu
tions coutumières. Ainsi la «touiza» en est venue à désigner successivement et
à la fois, une entraide villageoise entre contribules, une corvée serve pour un
seigneur, la participation à un chantier de chômage payé seulement en nourri
ture et une surprise-partie d'un genre spécial. Ainsi le mot «azib» désigne un
«écart» d'élevage, un manoir seigneurial, une terre de rente foncière et une
ferme moderne. Ainsi «cheikh» veut dire chef, mystico-religieux, ancien,
gérontocrate d'une jmaa et agent d'autorité- gouvernemental au niveau du
canton. Il en est de même pour charika, bennous, jmaa, moqqadem, etc. (voir
notamment une étude parue sur la jmaa dans les Cahiers de sociologie) et il
n'échappe pas que chacune de ces acceptations peut être rapportée à une
société particulière. Cet aspect, remarquable, de la résistance de la termino
logie devant l'évolution sociale, explique peut-être les difficultés auxquelles se
heurte toute clarification des situations socio-historiques.

STRUCTURES SOCIALES

Alors que pour les âges primitifs, les sociétés industrielles, des sociétés-types
ont été définies avec précision ~::~ les grands sociologues européens, aucune
syntèse n'a véritablement commencé pour le Maghreb. Peut-être parce que
l'on considère que la connaissance monographique y est encore à son aube.
Mais quelles monographies peut-on faire sans hypothèses générales?

Alors, il faut construire des chaînes de cohérence sociologiques, repérer les
solidarités dans la société marocaine d'aujourd'hui et émettre l'hypothèse que
chacune relève d'une cohérence - type, d'une société - type, puis, rechercher
dans l'histoire, la géographie, les classes sociales, ce qui paraît devoir être le
meilleur archétype, étudier son fonctionnement interne, ses lois d'évolution,
ses contradictions, les antagonismes qu'elle doit dépasser et la mettre en con
flit avec les types précédents et suivants, pour comprendre un peu mieux le
monde qui nous entoure. Il y a ainsi, comme solidarités dominantes, la soli
darité agnatique (patriarcale), mystico - idéologique (théocratique, confréries
religieuses), politico-territoriale (tribale), tutélaire ou féodale (caïdale) et
technico-économique (industrielle). La première l'emporte nettement sur les
autres. La seconde a toujours été fugitive, difficile à maintenir. On pourrait
même écrire une histoire du Maroc, l'époque moderne comprise, comme la
suite des assauts des différents types de sociétés (théocratiques, tribales, caï
dales, industrielles), contre la société patriarcale, laquelle n'a pas encore cédé
complètement le terrain.

Chacune mérite une description et une histoire. Mais, en attendant, on peut
les faire se succéder ainsi: société patriarcale, société tribale, société caïdale,
société industrielle (schéma 1), dont les durées et les interférences restent
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Schéma 2

autres
stratifications,

âge
sexe

éthnic etc

temps

~nsuite à déterminer. Ensuite jouent des éléments de stratification sociale
omme l'âge, le sexe, l'appartenance régionale ou ethnique... (schéma 2).

P ~ucune de ces sociétés n'est historiquement parfaite, c'est-à-dire complète,
Uisqu'elle traîne derrière soi des restes antérieurs.

fr POurtant, il arrive qu'un type nouveau de société fasse son apparition avec
ma~as et émerge tout botté sur la scène de l'histoire, liquidant au passage les

OIndres reliefs des sociétés antérieures.

imCeux. qui ont vécu les journées historiques des révolutions relatent cette
to~reSSI?n : «Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons
soc·~) .0 Internationale). La projection de l'utopie, c'est l'intention de la
en I~te-type, tout est dans le cri. Mais la réalisation de cette intention est

la S~Ite faite de combats, d'amputations, de négociations, de concessions avec
reart'

fait 1 e tout court, c'est-à-dire les forces sociales, les comportements, les
ja s ~e l~ ~o~iété historique. Combats douteux et permanents où rien n'est

mals defmlt' . . 1 1" . . tdé Ivement acqUis SI es a lenatlOns ne sont pas successlvemen
passées jusqu'aux dernières.
S'

So .Inlon la transe retombe, l'intention devient utopie passive. Le volcanisme
Cla s'ét .

com emt, laissant quelques semences qui, si elles sont favorables, vont
sOci ?I~n:er à grignoter, au moyen de compromis positifs, les structures de la

ete historique.

Lamalif n017, décembre 1967
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