
S O L L O Q U E

LA REFORME ET SES USAGES
Perspectives marocaines

Ce texte est un appel à contributions pour le colloque 
organisé par CÆSH3 et la fondation Abderrahim BOUAR/D 
dans le cadre de "l'année du Maroc", et dont le comité 
d'organisation est composé par; TVourredine EL A OUF/ (Dpt. 
d'économie, Univ. Mohammed V), ), Myriam C A TU ^F  
( C F ^ ) ,  Abdellatif FFLÆ f/URS), Haiima FFRHA7 (Centre 
d'étMdes a/ricaines), Pascal GARRF7* fCF^H.S'j, Arabi VA/D/ 
(Fac de Droit, Univ. Mohammad V), Mohamed LAKAD/ (Univ. 
Hassan H), Driss MAN^OUR/ (Fac. Des Lettres de Fès), 
Mohamed JVAC/R/ (/AV Hassan //), Hassan RACH/g (Univ. 
Hassan H), Alain ROUSS/LLOJV (CF^H^), Abdallah 57SAF 
(Fac de Droit, Univ. De Mohammedia), 'Abdeiahad ^FR77 
(Univ. Mohammed V) Mohammed FOZK (Fac. De Droit, Univ. 
Hassan H).

Au Maroc comme ailleurs, la visée de "réforme de 
ta société" est plus que jamais à l'ordre du jour, ce qui 
pose d'em blée  la question de cette récurrence et: de 
l 'ex tension de ses champs d'application. La réforme 
est:, à un premier niveau, un ensemble de pratiques 
visant à améliorer les performances de l 'E ta t ou de 
toute autre forme de pouvoir institué, sur la société ou 
tet ou tel de ses secteurs, quelles que soient par ailleurs 
les incitations, internes ou externes, à la mise en œuvre 
d'un  tel projet. A un second niveau, il s'agit aussi du 
débat qui s 'in stau re  entre  différents protagonistes 
quant aux objectifs mêmes qu'elle poursuit, et quant 
aux moyens les pltrs appropriés de sa réussite, débat 
dans lequet tes parties en présence peuvent diverger

sur les réponses à apporter mais s'accordent strr les 
questions posées. La réform e peut être aussi, à un 
deuxième degré analytique, une grille de déchiffrement 
m o b ilisée  p o u r  m an ife ste r  la  re la t io n en tre  ces 
pratiques et ce débat, en identifier les protagonistes et 
m ettre  à jotrr les in térêts  "objectifs"  dont ils sont 
porteurs. En nous situant à l'articulation  de ces trois 
niveaux de réalisation  de la visée de réforme, nous 
nous proposons de tenter de saisir cetle-ci dans une 
double perspective.

Totrt d'abord, dans une perspective diachronique 
ou  h is to r iq u e ,  notrs notrs in te rro g e ro n s  sur  la  
récurrence même de cette visée potrr tenter de rendre 
compte de la permanence et des recompositions d'une 
thématique porteuse du sens du vivre-ensemble aux 
différents moments de son activation. D 'autre  part, 
dans  une  p ersp ec tiv e  sy n ch ro n iq u e ,  il s 'a g ir a  
d'identifier les registres, théâtres, acteurs, réalisations 
de la réforme et la façon dont, par sa visée même, elle 
institue la société comme un totrt et comme son objet.

A titre  d'hypothèse  de travail et sotrs bénéfice 
d'inventaires, on peut proposer de caractériser la visée 
ré fo rm iste  par  un ce rta in  nom bre  de  tra its . Aux  
différents moments où cette  visée est activée, elle 
engage l'actualisation  ou ta réaetualisation du paete 
fo n d a te u r  aux  o rig in es  du  lien  so c ia l ; v isée  
prospective appuyée sur une rétrospective, elle engage 
surtout une qualification du présent et l 'élucidation du 
sens du cotrrs des choses et de l'Histoire qui confronte
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de façon  "cycHque" ta société  à ta nécessité  de sa 
propre réforme. Dans tes différente  secteurs otr registres 
de sa mise en œuvre, ta v isée réformiste engage tine 
articulation spécifique dtr savoir et de Taction, dtr sens 
et des valeurs, qui désigne l'exigence  identitaire de 
fidélité au Soi comme principal critère d 'évaluation des 
"p e rfo rm a n ces  des  ac teu rs  so c iau x " . La  v isée  
réformiste se pose en s'opposant à ce que l'on  pourrait 
d és ig n e r  co m m e des o rd res  a lte rn a tifs  de 
légitimation/illégitimation qui engagent la relation du 
soi à l'trniversel : dans le passé, la réforme coloniale, 
m ise  en  œ trvre  d 'u n e  a tito -p ro c lam ée  "m issio n  
c iv ilisa trice"  ; après  l 'indépendance , les m odèles 
im portés  de "ra ttrapage  c iv ilisa tio n n e l"  ; dans le 
présent, les démons de la société et de l'identité elle- 
m êm e, co n fro n tées  aux  ex ig en ces  de la 
"mondialisation" et aux dérives de la "post-modernité".

UNE PERSPECTIVE HISTORIQUE : 

LA RÉFORME À TRAVERS LES ÂGES

Une périodisation "classique" de la réforme tend à 
s'imposer, en dépit d 'une  historiographie encore très 
fragm entaire , qui distingue  trois phases : le XIXe 
siècle, le Protectorat et l'indépendance, auxquelles une 
quatrième vient s'ajouter, depuis la fin des années 1980 
et le début des années 1990, ayec la mise en œuvre 
d 'u n  PAS (p lan  d 'a ju s te m e n t  s tru c tu re l)  et la 
"libéralisation" de l'économie marocaine en préalable à 
sa "mise à niveau", avatar le plus contemporain de la 
réforme. L'histoire qui s'écrit dans la logique de cette 
périodisation est celte d 'une  succession d'échecs, de 
blocages, d'impasses, de crises : le Protectorat apparaît 
comme la conséquence de l'échec  des tentatives de 
réform es m enées par le Makhzen, échec lui-m êm e 
imputable à l'emprise du traditionalisme sur les élites 
marocaines, en particulier religieuses - sans que les 
causes  d 'u n e  te lle  attitude  soient pour l 'e ssen tie l 
analysées -, et la genèse du mouvement nationaliste est 
présentée comme une conséquence de l'échec  - sans 
doute inéluctable, encore faudrait-il préciser non pas 
tant pourquoi que comment - du projet lyautéen ; la 
m ise  en  œ uvre  de l 'a ju s te m e n t  s tru c tu re l  et les 
exigences de la mise à niveau - dont tout le monde peut 
an tic ip er  les sévères  im plica tions  sociales  - sont 
présentées comme la conséquence de l'échec du projet 
développem entaliste des années 1960 et 1970, et le 
moindre paradoxe du cours des choses et de l'Histoire 
au Maroc n'est pas que ce soient précisément les partis 
hérités et héritiers du Mouvement national qui doivent

en assumer la mise en œuvre depuis l'alternance  de 
janvier 1998. A chacune de ces phases, ta "contrainte 
externe" apparaît déterminante, soit que la pression des 
intérêts européens, en position de force, fasse échouer 
les réformes entreprises par le Makhzen - mais John 
Drummond-Hay n'eut de cesse, dès les années 1850, de 
persuader le Sultan de la nécessité des réformes, en 
cela précurseur de Lyautey... et de la Banque mondiale 
-, soit que la société marocaine rejette les réformes qui 
lui sont imposées de l'extérieur au bénéfice par trop 
ftagrant de la puissance coloniale - c'est pourtant au 
moment où se cristallise le discours nationaliste dans sa 
fo rm e  "m o d ern e"  que  s 'a c c o m p lit,  de façon  
significative, ta percée culturelle française -, soit encore 
que la perspective d'une ouverture du Maroc - voulue 
autant que subie - aux logiques de la globalisation et de 
la mondialisation rende inéluctables les épreuves de la 
mise à niveau. Sans prétendre remettre en cause ces 
re g is tre s  de ju s tif ic a tio n  qui co n se rv en t une  
incontestable pertinence psychosociale et politique, ce 
dont il pourrait s'agir ici serait de tenter de saisir les 
enjeux de la réforme du point de vue de leur mise en 
rep résen ta tion , en tan t q u 'o b je ts  de débats  et de 
systèm es  d 'a c tio n  in d isso lu b lem en t p o litiq u es , 
religieux, moraux, économiques, culturels...

D 'une part, aux différents moments où la réforme 
est à l 'o rdre  du jour, on dressera une typologie des 
logiques et systèmes d'action  "réformistes" engagés 
dans les différents secteurs de l'Etat-Makhzen et de la 
société dont il s'agit tout à la fois de préciser comment 
ils font système et d'en  identifier les protagonistes. Au 
XIXe siècle, il s'agissait de l'armée, de la fiscalité, du 
statut des minorités religieuses..., dans un contexte de 
réinstitutionalisation et de réorganisation du pouvoir 
makhzenien à la fois encouragées et contrariées par les 
puissances européennes. Durant le Protectorat, on voit 
apparaître l'urbanisme, l'hygiène, les communications, 
les structures économiques, dans un contexte où le 
Protectorat légitim e son intervention  au nom  de la 
réform e  mais où sa politique  réelle  tend  à figer le 
Makhzen et les valeurs et les hiérarchies de la société 
traditionnelle. Après l'indépendance, le gouvernement 
d'Abdallah  Ibrahim, met le "changement" - et non la 
réforme - à l'ordre  du jour, réforme agraire, mise en 
œ uvre  de politiques  sociales, m arocanisation  des 
différents secteurs de l'économie et de ta société, débat 
constitutionnel..., dans un contexte où ce qui est en 
question, c'est la structure même du champ politique. 
Depuis le début des années 1990, certaines réformes 
sont lancées  (ju stice , ense ignem ent, lég isla tions  
économiques), dans un contexte de désengagement de 
t'Etat de ta sphère économique et de mondialisation.
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H convient d'autre  part de dresser une typologie 
des positionnements réformistes, saisis du point de vue 
des stratégies et des trajectoires des acteurs qui s 'y  
engagent et du point de vue des institutions q u 'ils  
m obilisen t. A insi, it nous fatrt exam iner la  visée  
satafite, notamment en relation  avec ta réforme des 
institutions religieuses (Karawiyin) et à la critique des 
logiques confrériques. M ais aussi, l 'ém ergence  de 
n o u v e lles  a ttitu d e s  co g n itiv es  et de nouveaux  
dispositifs heuristiques qui engagent tout à la fois la 
ré év a lu a tio n  du  tu râ th , co n stitu é  com m e  te l, et 
l 'ap p ro p ria tio n de lég itim ités  alternatives  dont il 
s'agirait de préciser les cheminements (Lumières, islâh 
proche-oriental...). Enfin, nous devons prendre  en 
compte ta structuration de la mouvance nationaliste, où 
les  p o sitio n s  se d iffé ren c ie n t  en  fo n c tio n  des 
h ié ra rch isa tio n s  de  p rio rité  en tre  ré fo rm e  et 
indépendance et des méthodes préconisées pour mettre 
en œuvre l'une et l'autre.

De l 'u n  et l 'au tre  points de vue - celui d 'u n e  
topologie des registres de la réforme et celui d 'une  
ty p o lo g ie  des  p o sitio n s  id e n tif iab le s  com m e  
réformistes -, ce qu 'il s'agit d'interroger, ce sont les 
p erm an en ces  et les reco m p o sitio n s  de  la  v isée  
réformiste : d'une part, aux différents moments, tenter 
de saisir la façon dont s'institue et se recompose l'unité 
du débat soeiétal, communauté d'un  rapport au sens et 
d'un  rapport à l'agir dont la visée de réforme constitue 
une expression  privilégiée  ; d 'au tre  part, tenter de 
rendre  com pte  de la  façon  dont des systèm es  de 
représentation articulés par cette visée sont susceptibles 
de se transposer en systèmes d 'action, systèmes de 
pratiques et de positionnem ent visant à inscrire  la 
réforme dans le cours des choses et de l'histoire.

R ÉFORME ET POLITIQUE

D ans la  p ersp ec tiv e  de la  science  p o litiq u e , 
construire  la réform e comme objet et/ou catégorie 
d 'a n a ly se  im p lique  d 'in te rro g e r  le p rocessus  de 
réforme dans son historicité même, en se plaçant d'un  
double point de vue : la façon dont s'articulent et se 
recomposent, aux différents moments évoqués dans ce 
qui précède, le jeu des institutions, la mobilisation des 
ressources disponibles et les rapports de forces en 
présence  ; mars aussi la  façon  dont ceux-ci sont 
nommés par les protagonistes  et tes disputes dans 
lesquelles ils s'inscrivent. Au confluent de ces deux 
niveaux d'interrogation, la représentation dominante du 
processus  de stru c tu ra tio n  d 'u n  cham p  politique  
" moderne " dans les pays soumis à la tutelle coloniale,

en général, et au Maroc, en particulier peut être résumé 
en une série de propositions :

- la structuration nationaliste du champ politique 
m oderne, dont les p ro ta g o n is te s  em p ru n ten t au 
colonisateur les modes d'action  et les représentations 
qu'ils retournent contre lui.

- la  s tru c tu ra tio n  oppositionne lle  du cham p  
politique  : l'opposition  au pouvoir "indigène", État 
sultanien ou khédivial, Makhzen ou Beylik, redouble ou, 
dans le cas du Maroc, prolonge l'opposition à la mainmise 
coloniale, opposition à l'État en tant que dominé, relais 
"ob jec tif"  de ta  co lon isation  et, en  tan t q u 'É ta t  
autocratique, principal obstacle à l'autonomisatron d'un  
champ politique modeme/natronalrste.

- le champ  p o litique  se constitue  à  trav e rs  la  
confrontation  de légitim ités proprem ent politiques, 
id en ti fiab le s  à des "d o c tr in e s"  ( lib é ra lism e ,  
socialisme...) et à des systèmes de pratiques (élections, 
débat partisan, séparation des pouvoirs...), d'une  part, 
et de la légitimité religieuse, identifiée au magistère 
spirituel et moral des oulémas, de l'autre, confrontation 
dont la récurrence constituerait la spécificité même du 
politique en îslam.

- la constitution du champ politique moderne est 
identifiée a  l'émergence des "classes moyennes", elles- 
mêmes identifiées à un système de "rôles" qui les font 
exister, pour t'essentiel au service et dans l'orbite de 
t'E tat, c'est-à-dire, aussi, dans la coupure d'avec  les 
"masses", voire, tant que celle-ci prévaut, à l'interface 
avec la colonisation.

Plutôt que de prétendre infirm er ou vatider ces 
propositions, l'objectif assigné à la réflexion pourrait 
être précisément de tenter de montrer comment elles 
font sens et comment elles participent du processus de 
structuration dudit champ politique "moderne". Pour 
cela, il faut d 'une  part, tenter de saisir comment se 
structure  un cham p  politique  dans le processus de 
passage de l'empire chérifien au régime colonial, puis 
de ce lu i-c i  au M aroc  in d ép en d an t, c 'e s t-à -d ir e  
d 'in te r ro g e r  la  re la tio n  en tre  ré fo rm ism e  et 
n ationalism e  - à d iffé ren c ie r  d 'u n  pur et sim ple  
"patriotisme" - saisis non pas tant comme doctrines ou 
comme idéologies que comme configurations de l'agir 
p o litiq u e .  H p o u rra it  s 'a g ir ,  en  p a r tic u lie r ,  de 
s 'in te r ro g e r  su r  la  co n s tru c tio n  des  rô les  
d 'in term édiation  sociale  telle  q u 'e lle  s 'opère  dans 
l'articulation  et la compétition de systèmes d'action  
"réformistes" et "nationalistes", entre élites et société, 
entre Soi et l'Autre. Nous devons aussi questionner les 
m odes de gestion  m atérie lle  et sym bolique  de la  
com pétition  entre  des in térê ts  de niveau  local ou 
ca tég o rie !  et ce qui se p ré sen te  comme l 'in té rê t
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générai, saisis dtr point de vue du sens de la justice à 
l'œ uvre dans les différents registres ou sphères de la 
pratique sociate - économie, moralité, débat cultürel... - 
et du partage qu'ils délimitent entre conflits légitimes 
et i l lé g itim e s  (p a r  exem pte  tr ib u /n a tio n ,  
Arabes/Berbères...).

D 'autre part, nous devons tenter de saisir comment 
te projet de réforme est inscrit dans le fonctionnement 
"normal" du système politique m arocain atrx différents 
m om en ts  où  ce ltri-c i se reco m p o se  à t r a vers  la 
com pétition/coopération  de form ules de légitim ité  
concurrentes, c'est-à-dire  interroger la relation entre 
"réforme" et "politique" en se demandant si petrt être 
id en tif ié e ,  atrx d iffé ren ts  m om ents  de l 'h is to ir e  
marocaine, une formule spécifiquement réformiste du 
passage au politique :

- avant la colonisation, avec la restauration des 
p erfo rm an ces  de t 'a p p a re i l  m ak h ze n ien par ta 
cooptation de nouveaux acteurs/intérêts et la mise en 
œuvre de nouveaux  systèm es d 'a c tio n vs. réform e  
salafite

- sous le Protectorat, qui nous fournit le contre- 
paradigme d 'une  réforme imposée de l'extérieur par 
l 'altérité coloniale

- après l'indépendance, où la mise en œuvre d'une 
réa ffirm ation  politique  de l 'id e n tité  nationate  est 
articulée autour de la monarchie

- d ep u is  le  d éb u t des  années  1990 , ou  le 
"consenstrs" en préalable à la "mise à niveau".

TRAJECTOIRES ÉCONOMIQUES : 
RÉFORME, AJUSTEMENT, MISE À NIVEAU

Dans le Maroc des années 1990, la réforme a nom 
"mise à niveau", représentation d 'u n processus hotiste 
qui s'inscrit, à travers l'"ajustem ent structurel" et la 
" lib é ra lis a tio n "  dans  ta  log ique  de la  "n o u v elle  
orthodoxie  du développem ent". D 'u n  point de vue 
ré trospectif, le consen sus qui prévatrt strr la scène 
politique  "form elle" - indépendammen t des arrière- 
pensées et des divergences d'interprétation des trns et 
des atitres - quant à ta nécessité de sa mise en œuvre, 
constitue le point d'aboutissement de la recomposition 
des paradigmes successivement mobilisés pour rendre 
compte du processus de production-reproduction de la 
société  m arocaine  depuis son entrée, contrainte  et 
forcée, dans l 'è re  moderne en même temps qu 'une  
interprétation de la dialectique historique  qui vient 
ren d re  a u jo u rd 'h u i  la  ré fo rm e  in é lu c ta b le , trne 
dialectique dont on petrt caractériser sommairement les 
différents moments et la "ligne de frrite".

Totrt d'abord, le moment où le paradigme de la 
construction nationale développementaliste, contre la 
dtralisation des espaces socio-économiques induite par 
la réforme coloniale, incarne le projet holiste d 'une  
réforme par le haut de la sphère sociale-économique : 
marocarrisation de t 'ap p a reü  de production  mis en 
place  par ta  colonisation  et m ise en œuvre  d 'u n e  
économie sociale à vocation redistribtrtive.

E nstrite, l 'é c h e c  p o litiq u e  de ce tte  v isée  
développem entaliste-sociale, qui ouvre la voie à la 
consolidation de logiques néo-patrimoniales tendant 
d 'une  part, à reproduire la dualisation  des espaces 
socio-économiques hérités de la colonisation, et, de 
l 'a u tre ,  à stru c tu re r  sur un m ode c lien té lis te  les 
relations entre l'Etat, dépositaire de l'intérêt public, ce 
qui se traduit par de muttiples interventions dans la 
sphère économique, et les intérêts privés, relations 
arbitrées "en dernière instance" par le Makhzew.

Par ailleurs, la mise en œuvre de l 'a ju stem en t 
structtrrel et la "libéralisation"  de l'économ ie, qtii 
co rre sp o n d en t à une  p rise  de co n sc ien ce  des 
dysfonctionnements du "modèle" néo-patrimonial, sous 
la  d oub le  p re ssio n  d 'u n e  co n tra in te  in te rn e  - 
aggravation des déficits et montée de l'insatisfaction 
sociale - et des nouveaux paramètres de la contrainte 
ex terne  - p arten aria t av ec la  CEE, log ique  de la 
"globalisation".

Enfin, la "mise à niveau" se présente comme la 
relance consensuelle d'un  projet holiste de réforme de 
la société, mais cette fois-ci qui engage la "société 
civile", et qui présuppose qu'il existe, précisément, un 
"n iv eau "  o b je c tif  atrqtrel d o s e n t  se porter, 
individuellement, l'ensemble des acteurs de la sphère 
sociale-économique.

Au point d 'aboutissem ent de cette  dialectique  
historique, la question qui sembte devoir s'imposer à 
Tensembte des observateurs a trait aux continuités ou 
aux rup tures  dont elle  nous fait tém oins, le point 
cruciat, du point de vue de ta structuration de ta visée 
de réforme, étant que cette succession de moments peut 
faire t'objet, seton te point de vue auquet on se place de 
detrx lectures inverses, "continuiste" et "discontinuiste"
- en sch ém a tisan t, reco m p o sitio n  des systèm es  
d'em prise d'intérêts toujours déjà présents et qtri ne 
font que s'adapter aux exigences changeantes de la 
contrainte inteme/exteme vs. émergence de nouveaux 
acteurs et de nouveaux systèmes d'action qui mettent à 
profit les évolutions de ladite contrainte potir imposer 
de nouveltes  règ les  du jeu . Sans am bitionner  de 
trancher  en tre  ces deux  lec tu res, sans doute  non 
exclusives l 'u n e  de l 'au tre , l 'o b jec tif  pourrait être, 
encore une fois, de se demander sur quels terrains et
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dans  queH es  lo g iq u es  eHes fo n t sens  en  tan t 
qu'articulations cardinales des débaîs en cours. H ne 
satrrait être quesüon pour notrs de passer en revtre totrs 
tes "chantiers" de ta réforme otiverts ou à ouvrir dans 
tes différents secteurs de t'économ ie et de ta société 
marocaine dans ta perspective de sa "mise à niveau", et 
pas même, ou pas directement, tes im ptications de 
l'alternance potitique du point de vue de ta mise en 
œuvre. Plutôt, dans te protongement des remarques qui 
précèdent, trois tignes de réftexion  pourraient être 
re tenues, qui visen t, encore  une fo is  à éprouver 
t'hypothèse d'un  paraltétisme ou d'une homotogie des 
situations vécues par le Maroc aux différents moments 
où la problématique de la réforme y a été à t'ordre du 
jour.

H s'agit de pointer t'émergence de "pensées de ta 
réforme", systèmes de représentations et identification 
de stratégies qui s'attachent à énoncer la nécessaire 
globalité des réformes et la relation du tout aux parties. 
Dans ta sphère sociale-économique, nos interrogations 
pourraient se concentrer sur l'émergence d'acteurs et 
d'intérêts spécifiquement réformistes : des umanâ et 
des tuf/âr aux administrateurs coloniaux, des managers 
d'Etat à 1' "entreprise citoyenne", des corporations au 
syndicalisme de com bat et au "dialogue social". H 
pourrait s'agir, en même temps que d 'identifier tes 
acteurs sociaux  aux "avant-postes"  de ta réform e, 
d'interroger la façon dont tes stratégies et tes logiques 
q u 'ils  m ettent en œuvre  com binent et com posent 
d iffé ren ts  systèm es  d 'e n je u x  in d isso lu b lem en t 
économiques, politiques et sociaux qui désignent tout à 
la fois leurs compétences et les registres de légitimité 
q u 'its  revendiquent. La relation  public-privé, sera 
saisie du point de vue du rapport à la propriété des 
m oyens de production  : de la  p atrim on ialisa tion  
makhzenienne-tribale à la propriété privée de la terre, 
entre  secteur colonial et secteur indigène  ; de ta 
socialisation des moyens de production, effective ou 
revendiquée aux arbitrages des marchés. Il pourrait 
s'agir d'interroger, dans le même mouvement, la façon 
dont s 'opère  la mise en représentation  de l 'in té rê t 
général et les objectifs assignés à la réforme et leurs 
transpositions " sectorielles " : réforme de la fiscalité, 
de la justice, réforme sanitaire ou de l'enseignement..., 
qui identifient les conditions non économiques de la 
réforme économique.

Les recompositions des rôles assignés à l'E tat, 
saisis du point de vue de l'articulation  de la sphère 
politique et de la sphère économique, s'analysent en un 
processus  de différencia tion  et d 'au tonom isa tion  
(re la tiv e )  de l 'E ta t  p ro p rem en t dit, en  tan t 
qu 'instrum ent de la mise en œuvre de "politiques

publiques" dont les objectifs s'énoncent en termes de 
ré fo rm es, et du  M akhzen  en  tan t que  sy stèm e  
d'emprise des élites dominantes sur l'économie et la 
société voué à préserver les conditions de sa propre 
rep ro d u c tio n  : s ta b ilis a tio n s  in s titu tio n n e lle s ,  
formalisations des compétences et des prérogativ es, 
codification des compétences... vs. recompositions des 
modes informels de répartition  des ressources et de 
l 'au to rité . D 'au tre  part se recom posent tes m odes 
d'accès à la sphère politique des différents acteurs et 
intérêts en présence, saisies du point de vue de la 
mobilisation des ressources disponibles, et sont mises 
en œuvre de nouvelles stratégies de mobilité sociale et 
de nouveaux systèmes d'action collective : de t'entrée 
en  s ib a  à t 'a l lé g e a n c e  c o n d itio n n ée  ; de 
l'investissement dans l'éducation à la revendication de 
nouveaux droits ou au passage à l'action  partisane ou 
associative...

A l'heure  de l'aggiom am ento  des relations avec 
l'altérité  occidentale, et alors que le partenariat avec 
l'Union  Européenne est aujourd'hui présenté comme 
inéluctable et que ses conséquences économiques et 
so c ia le s  s 'a n n o n c e n t  d ra s tiq u es , on  p o u rra it  
s 'in te rro g er  sur les recom positions  de l 'im ag e  de 
l 'O ccid en t aux différents  m om ents où la visée  de 
réforme est à l'ordre du jour en même temps que sur 
son statut dans les discours dont celle-ci fait l'objet. ïl 
pourrait s'agir d'identifier des modes de saisie et de 
qualification, positives  ou négatives, de l 'a lté r ité  
occidentale  - rô tes, in térê ts, objectifs, avoués ou 
occultes, vertus...-, en même temps que les effets de 
regards croisés entre le soi et l'altérité. On pourrait 
aussi s'interroger sur la façon dont sont qualifiées les 
in te rac tio n s  en tre  les  p artie s  en  p résen ce , et en  
particulier sur la façon dont s'énoncent, à travers les 
partages entre interactions légitimes ou acceptables et 
celles qui ne le sont pas, les term es de l 'accès  du 
Maroc au "progrès" et à la "civitisation", par la suite 
renommés "développement" avant que l'on  ne parle de 
"m odernité"  et, bientô t, à la  "post-m odern ité"  en 
marche.
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