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Il est sans doute trop tôt pour analyser l'itinéraire de Paul Pascon. Trop tôt
pour en cerner la singulartié. Mais des lignes de force peuvent être dégagées de
part et d'autre de son oeuvre. Car la survie d'une oeuvre est, par définition,
devant nous. C'est au devenir de cette oeuvre si remarquable que notre attention
est convoquée.

La pensée la plus proche de cette oeuvre est de respecter ce que, de son vivant,
Pascon respectait: la liberté rigoureuse de l'esprit, l'exigence d'une parole en
acte et d'une action orientée vers un projet de société.

Cette oeuvre s'est réalisée selon trois activités : une, qui a été pédagogique
(dans les différents sens du mot: enseignement, ascèse initiatique, fondation
d'une école de sociologie au Maroc) ; une autre : technique (celle de son travail
de responsable dans le cadre de l'Administration, de conseiller et d'agent tech
nique) ; la troisième, qui nous concerne aujourd'hui, est celle du chercheur.
C'est la dimension scientifique de cette oeuvre plurielle.

Notre présentation - qui est un questionnement ici - aborde cette dernière
dimension. Des collègues ou des compagnons de route de Paul sont plus habilités
que moi pour évaluer, analyser, prendre en charge ce qu'il a réalisé aussi bien
dans l'enseignement, la recherche d'initiation que dans sa fonction de technicien
au service de son pays. Mais quel pays en tant que projet de société animait sa
passion du savoir et de l'action ? A quelle fondation a-t-il participé?

Lorsqu'on fixe son attention sur cet itinéraire, on est frappé par ceci: l'oeuvre
de Paul Pascon a accompagné toute la période coloniale. Dès 1953, à l'âge de 21
ans, il publie son premier article et il meurt en avril 1985 après avoir poursuivi,
avec une très grande intensité, une exploration du social et après avoir décidé de
se donner le temps pour raffermir son oeuvre sur des bases théoriques plus élabo
rées. Mais ce temps nous appartient maintenant en tant qu'une mémoire en
devenir.

L'Indépendance est arrivée alors que Paul Pascon abordait son âge d'adulte,
son activité de chercheur. Son indépendance - à lui - a été double : vis-à-vis de la
période coloniale et vis-à-vis d'une société marocaine qui serait sans projet d'une
véritable construction nationale. C'est une rupture profonde qu'il engage envers
lui, envers les autres, avec une rigueur tenace.
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Mais pour évaluer l'importance d'une telle rupture, il convient de dégager la
continuité qui la soutient. En effet, toute oeuvre est inscription, mémoire inscrite
dans une généalogie de pensée. Quel que soit son itinéraire, elle contient en elle
des lignes de force, des paradigmes, de concepts et notions qui constituent l'unité
de sa pensée. Ce qui importe avant tout, c'est d'accompagner le mouvement cri
tique par lequel cette oeuvre s'élabore et se fonde, c'est d'analyser la légitimité de
la pensée qu'une oeuvre ,défend de bout en bout. Et il s'agit, nous y reviendrons,
d'une refondation, celle de la sociologie au Maroc.

Suivons un moment la première étape de cette quête. Dès ses débuts, l'oeuvre
de Pascon est inscrite dans deux composantes du savoir :

1) une double formation (en science naturelles et en sciences humaines)
2) une adaptation interculturelle au milieu, au pays qui l'a vu na1tre, grandir à

la croisée des chemins: entre le Maroc colonial et le Maroc décolonial, entre la
francité de sa tradition ancestrale et la marocanité du pays qui l'a adopté. Plus
que cela: c'est d'une adoption mutuelle qu'il s'agit, car, à son tour, Pascon a
donné au Maroc sa passion de savoir et d'action. Que peut-on exiger de plus de la
part d'un chercheur responsable ?

Au lieu d'être contradictoire, la double formation scientifique de Pascon a
structuré en lui une interdisciplinarité dynamique. Interdisciplinarité qui va de
l'archéologie jusqu'au jeu informatique en passant par la géographie, l'histoire,
la sociologie, le droit (dans ses différentes variantes), l'économie, sans parler de
l'ethnologie. C'est, en quelque sorte la tradition du lettré que continuait Pascon.
Mais un lettré du XXe siècle.

Et dès les débuts, Pascon s'est' exercé à l'enquête sur le terrain. Son premier
article est basé sur le terrain. Mais sa première enquête importante et qui est peu
connue date de 1959 : Les villages miniers de l'Office (national des phosphates),
en collaboration avec Grigori Lazarev.

La deuxième composante, qui est interculturelle, a situé Pascon dans une mar
ginalité active, qui est la condition idéale de l'observateur. Ni totalement maro
cain, ni totalement français, il était à même de contrÔler ses positions d'un lieu à
un autre lieu. Ce déplacement, cette dissymétrie étaient transformées en richesse
de pensée.

Cette double formation scientifique, interdisciplinaire et interculturelle, avait
pour base théorique le marxisme, ou plus exactement une sociologie marxiste. Un
marxisme qu'il essayait de repenser, de relire, d'adapter aux structures sociales du
Maroc, à ses systèmes de hiérarchie, de classification et de pouvoir. Ce dialogue
avec le marxisme est resté une constante dans l'oeuvre de Pascon jusqu'à la fin de
sa vie. Que ce soit par rapport aux modes de production et de leur combinaison
ou par rapport à ce qu'il appelait la "société composite" ou lè "caïdalisme"
(notions sur lesquelles on reviendra), cette oeuvre contribue à la constitution
d'une sociologie tiers-mondiste, confirmée par l'expérience même sur le terrain.

Parallèlement à ce dialogue avec le marxisme, cette oeuvre est une refondation
de la sociologie du Maroc. Ce fait est indéniable, incontournable. Je m'explique.
La sociologie en période coloniale a été ce qu'elle a été, paradoxale, ségrégation
niste, et sa recherche y a été un instrument au service du pouvoir de l'époque. Elle
fait partie du savoir et de l'idéologie d'une période déterminée et qu'il faudrait
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soumettre à l'analyse. Comme telle, elle est une trace de la mémoire, ici même.
Avec le recul, on peut considérer l'oeuvre de Michaux-Bellaire, de Montagne ou
de Berque comme une contribution paradoxale à la connaissance du pays. D'une
part, elle a incontestablement trouvé sa raison intellectuelle dans le cadre colonial
et sa force de destruction. Et d'autre part, la déraison de ces oeuvres témoigne sur
le paradoxe violent du colonialisme. Après tout, en tant que sujet, tout chercheur
est le produit de l'inconscient : on n'est jamais totalement maître de soi et de
l'autre. La question qui se pose est donc celle-ci: en quoi la sociologie en période
coloniale a-t-elle paradoxalement fait avancer la connaissance du pays et de ses
structures ?

Pascon a répondu asa manière à ce paradoxe, parce qu'il était à la croisée des
chemins, individuellement, historiquement. Son oeuvre est la rencontre avec une
double histoire en conflit. L'analyse qu'il propose de la société rurale en particu
lier, de sa composition et de sa pluralité, montre bien la prudence avec laquelle il
construisait une rupture épistémologique par rapport à cette époque et à sa pro
duction intellectuelle. Ille faisait tout en s'assurant une certaine continuité avec
cet héritage. Rupture, continuité: c'est l'image sociale du Maroc qu'il décrivait
comme la métaphore de son propre itinéraire, de son propre destin. Non seule
ment, il a soumis cette sociologie à l'analyse et à l'observation sur le terrain, mais
il a étudié les particularité6 du capitalimse colonial dont cette sociologie est une
idéologisation paradoxale. Ses différents textes l'ont explicitement démontré.

E.n quoi Pascon a-t-il refondé la sociologie du Maroc ? En quoi son oeuvre a-t
elle une légitimté de pensée incontestable ? Pendant plus de trente ans, il a cons
truit une oeuvre dans différents domaines de la sociologie, toujours nourris par
une expérience sur le terrain, par un travail soit individuel soit collectif. C'est la
seule qui ait pris au sérieux la construction d'un projet de société sur des bases
positives, cognitives, adoptées aux transitions technologiques. Cela mérite une
grande attention.

Pascon n'a pu terminer son livre sur la sociologie rurale qu'il voulait à la fois
pédagogique, initiatique, idéologique et testamentaire en quelque sorte. Le
fragment publié au BESM en donne la preuve. Aussi bien ce fragment que ses
derniers textes confirment ses analyses de la société rurale. Une société rurale elle
même divisée dans une société composite. Ce type de société serait une coexis
tence dissymétrique entre plusieurs composantes: tribale, théocratique, caïdale,
makhzénienne et capitaliste. C'est plutôt une stratification de couches dans une
société marquée par trois traits: "syncrétisme, pluralisme, mais encore
évolution". Cette stratification (à la fois individuelle et collective) intriguait
beaucoup Pascon. Il voulait lui donner un statut théorique, un cadre méthodo
logique et idéologique. Ce faisant, il a participé à l'élargissement de la pensée
marxiste dans une situation post-coloniale. Lorsqu'il sépare le caïdalisme ou le
makhzénisme du féodalisme et lorsqu'il définit la caïdalité en tant que "forme
spécifique des rapports de production et institutions qui ont prévalu à la fin du
XIXe s. et au XXes.", il prolonge la théorie des modes de production. Les con
clusions consignées dans sa grande monographie sur le Haouz - qui est désormais
un classique - confirment ce dialogue ininterrompu avec le marxisme. En ce sens,
Paul Pascon est un marxiste tiers-mondiste.
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Mais peut-être faut-il dire que cette coexistence dissymétrique qui l'intriguait
(coexistence entre les modes de production, les structures sociales, idéologiques,
juridiques, psychologiques) et qui est une marque dominante de son oeuvre, est
une image projective de son moi sur la société marocaine. Observateur de son
propre itinéraire au cours de la période coloniale, puis décoloniale, il déchiffrait
sa mémoire, il la lisait dans la stratification de. ses recherches, de ses traces para
doxales. Paul Valéry a écrit: "Tout changement de pensée doit donner ou un
souvenir ou la matière d'un souvenir".

Je ne suis pas ici à la recherche d'un temps perdu, mais d'une question précise
que l'oeuvre de Paul Pascon 'nous demande de prendre en charge, à savoir le
projet de société à restructurer:
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