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Les systemes linguistico-culturels d'un peuple sont diversement

representes dans les mecanismes etatiques qui sous-tendent l'evolution

historique de ce peuple. A mesure qu'il se rattache a des systemes

d'expression particuliers le peuple veille a ce qu'il y en ait une manifes-

tation exhaustive, c'est-a-dire iuteecque ces systemes soient largement:representes

au niveau etatique. La reconnaissance et la representation de la langue et

de la culture revendiquees par un peuple lui permettent de contr8lerl'integra-

tion de celles-la a la vie socio-politique de fagon a ce qu'elle so 4t, un

reflet fidele de la volontó populaire. Dans la mesure ou it y a toujours

de la resistance a la representation voulue des systemes d'expression, ceux-ci

se manifestant de fagon lacunaire dans les mecanismes etatiques,les deux

etats de manifestation coexistent a tous les moments de l'histoire d'un

peuple.

Cependant on a vu en'mA.me temps-Wun de ces etats de manifestation

predomine sur l'autre. Plus on explore les divers exemples de la predomi-

nance de ces etats plus on	 defait le mythe de la permanete

de l'ideOlokie rattadheg	a un etat linguistico-culturel donne. Le

rapport de forces entre les deux etats de manifestation caracterisant

l'evolution linguistico-culturelle pendant un temps precis est -

dialecticite	 qt ,passe	 par	 i'affrontement de ce que l i on a appele

des principes de icouvernement. - Ceux-oi	 traduisent soit

un esprit de confiance ou d'affinite entre le peuple et l'etat soft

1!_exercice par l'etat dune contrainte of d'une surveillance sur les systemes

d'expression populaires.

Dans le cas du peuple marocain nous avons vu qu'a partir de l'arab-

isation generale et progressive des habitants rassembles sur le territoire



qui est devenu le Maroc d'aujourd'hui, l'evolution linguistico-culturelle

se divise en deux grandes etapes. D'abord s'etablit une manifestation

exhaustive. Dans un deuxieme temps on releve le glissement vets un etat

de manifestation lacunaire, qui est
	

' t un retour au premier

stade dans un nouveau cadre linguistico-culturel. Ce retour prend forme

a travers la revendication, comme partie integrante du patrimoine marocain,

de systemes d'expression berites du colonialisme frangais.

En analysant_diachroniquementl'heritage franco-arabe on est arrive A la

constatation cl ue 1 / evolution des divers systemes d'expression en place au

Maroc aPParajt comme qa cons t3 	 leL-Inaairitien 1,1 14-tiu.irtement pui8

re'rupiAsarcset rtu s un Et Larme ctifferente da la revendication Ifo-piu-laira.!

N ous ayoitsc. ral retwi una s4rigt	 :de la_ perststance et- a z e l'effacement

simultanes des deux sortes d l.atat de inartitfiEt-fgtattOrhs Notre dêmarche a

permis d'etablir comment !les-	 mecanismes etatiques renetent l'evolu-

tion de l'identite marocaine dans ses aspects les plus fluctuants et popu-

laires. Appliquee au cas marocain, l'analyse diaclironique des

systemes d'expression porte essentiellement sur la coexistence et le

developpement des manifestations des deux systemes suivants: le berbere

l'arabe d'abord et_l'islamique et le francais	 erisuite.

Dans un premier temps donc , l'arabisation se poursuit en unifiant la

parole et la pensee des diverses populations berberes en contact

avec l'Islam depuis l'arrivee des envahisseurs bedouins en Afrique du Nord.

Feu a peu elle s'accordede valeurs mystiques revendiquees par les

communautes berberes depuis l'Antiquite. L'affinite entre les systemes

arabe et berbere preside a leur refonte graduelle a travers l'arabe, agent

d'Une rnaavelphilosopliie de l'organisation aocio2-12;eligiuse. Tout en se

diffusant , matte philosciphig toorrespcnd'aux buTtiples besoingill'une
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potulation en partie-nomade,en partie ' sedentaire et se mue en rites
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particuliers dont le malikisme et le maraboutisme sont parmi les plus

influents au Maroc.

Si les populations marocaines se font respecter dans le maghzen,

mecanisme etatique associe a l'enracinement de l'Islam, it n'en reste pas

moins qu'elles sont pendant cette premiere etape attentives a deceler tout

abusde de ralliEment a l'Islam -preconis6 rarae_peuple dans la s,-)121e

mesum, ou it peut gtre leprolongement de leurs systemes d'expression du

passe. Aux yeux des communautes berberes, l'assimilation a une seule langue

dite sacree doit avoir pour consequence une tres nette amelioration de

l'organisation socio-religieuse de la vie qui ninon ne justifie pas Peffacement

des systemestraditionnels. Par endroits cette attitude oppose le marabou-

tisme au malikisme pr .-One par l'etat. Le conflit ideologique qui en résulte,

prend	 plus d'ampleur des le XIII e siecle. et PT./ pqu met en 4chec

l'islamisation adaptee	 du pays si bien que le retoUrEe " une 	 manifes-

tation exhaustive aura du mal s'iMPO-ser comme. un - retolit' aux

traditions islamiques.

Dans un deuxieme temps, le deroulement d'un principe de contrainte

,devenu predóminant au debut„ du- xve siecle et lie a une certaine meconnaissance

de l'Islam maraboutique, n'estlquedomentanêment interrompu par

l'affermissement _de l'arabe, vehicule dl un renouveau	 Il en

resulte que las diverses expressions de ce principe de contrainte

ralentissent le passage de la soci4t4 a	 in nouvel etat de manifes-

tation plus exhaustive. En premier lieu,la politique etatique lacunaire

se caracterise par _ la division du pays en deux zorieW de populations: les

'insoumises' et celles qui sont assimilees aux procedes du maghzen. Des

villes come Fes, au lieu de continuer a jouer le role de centres de

formation religio-politique, ont tendance a vouloir se suffire a elles-

memes et a refouler lei paysans.



Exclu de l'activite religieuse et commerciale qui rayonne trad-

itionnellement des villes, le Marocain de la siba et en particulier le

Bedouin dont les ancetres sont associes a la plupart des grands centres

d'arabisation, s' Olevent.: contre l'emprise du maghzen sur le pays. A

cause de son monopole'-sur le pouvoir, le taghzen finit par obtenir

l'ecbute des 15uissances etrangeres et-permet - d'en-Paser les-soulvemèhts-

st.de les presenter comme une revolte contre le"bienr-fondelde'l'adminis...

tration. Cette'evolution s'acceiere mesure que le maghzen Assimile la

riehesse materielle a la fidelit4 slamique. L'assimilation, par le

pouvoir des valeurs ocoidentaless'opppse E au renouvellement' de l'araoe

independamment de-toute'direotive de l'etat et 41olgile	 ,peuple.

Ce repli a pour effet principalsinon la mainmise graduelle du

peuple sur la matiere premiere du pouvoir, le territoire, du moins la mise

en relief de /a faible6se de l'emprise da maghzen sur lensemble de: Os

sujets et de leur desir de se forger h-l'interieur du patrimoine arabe_

une	 identite sacree qui rivalise avec celle du maghzen. L'isolement

du peuple qui rentre en possession de son bien traditionnel en ravivant

l'aabe oral et les parlers berberes est a la base d'un certain reveil--

islamique ciP la part du mAgh7,en qui's l exprime come un_rapprochement de

l'ecole de pensee maraboutique. Ce rapprochement est:l'effet non seulement de

la revendication par le -peuple d une'meilleure representation.de• ses int4rSts

dans le maghzen mais ausside l'inquietude de celui-ci devant le prolongement

de la tutelle de 14-4tranger. Cette evolution, - bien qt0elle edit sen6ible

a -Leavers route cette pOrioue,"esI surtoutevidente a partir: du

XIX
e
 siecle. Elle marque la premiere suspension- ,' convaincante

principe de contrainte.

Dans ce contexte,le caractere de la manifestation lacunaire des
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systemes d'expression est plus attenue. Le peuple est a meme d'affirmer

que
	

le maghzen	 est un agent de la trahison du patrimoine de la

majorit-4 des habitants, trahison, 14v6lee dans toute son arnpleur

-pert	 la domination -et le Protecto-ratifrancais. 	 La penetration

frangaissa cette etape sf l appuie .sur la division du peuple en sections

sbumises et :rebelleur l'opposition eritre lesijatrimoines am:hes

et berberes et d'autre part, les renforce.

Si dans "1.6s centresurbains la francisation s Paccdmpagne (Pune sur-

veillance du ralliement a l'arabisation c'est parce que la capacite de

l'arabe a ragsemblerla population est bien reconnue au point_que

des	 politico-religieuses nees sous le Protectorat sont inter-

dites jusqu'a la veille de la deuxieme guerre mondiale quand on estime que

la francisation a atteint et assimile toute couche sociale influente. La

'pacification' de la population marocaine est basee sur la mise a l'ecatt

de l'arabe considers comme incapable de vehiculer les valeurs technico-

scientifiques associees du VvelQppement du Maroc et de son oiiverture sur

Itilocident.De plus, puisqu'il est encereittilise,par beawoup de.repre43,ntants

cat peuple l',arabe est associe in4vitablement'aux 'nombreux soul,yeTnnts

contre l'occupation frangaise qui aboutissent a l'independance. Cette

evolution laisse penser que le frangais ne peut survivre qu'en s'imposant

comme langue de revendication ibopulaire	 l'arabe n' est ni dominant ni

revendiqu6.
Dans un dernier temps, apres avoir pris successivement la forme d'une

dictature du maghzen et puis d'une francisation, toutes les deux , represent-

atives d'un aspect •Tereellaire de l'idnntite marocaine, la manifestation

lacunaire recule devant J'affermissement -des revendications de

reforme, -lesquelle passent,a divers degres,a travers les deux langues.

Bien que le retrait du Resident- General	 soit dans une large mesure re.

couronnement des efforts tle4tines	 faire, de l'arabe IE'vehtcule exciusif de



valeurs polit •icoTreltgieuses de la societe, le roi Muhammed V a tendance

a gerer,	 dans	 un Maroc redevenu independant, selon	 les vieux

principes herites du maghzea minoritaire. Ceci eloigne le peuple dune

poignee de fonctionnaires	 fits	 nationaux t tous tries sur le volet

par le roi.	 Le detournement 	 du role politique et populaire de l'arabe

qui en resulte fait que le peuple, en attendant que cette langue retrouve

sa vocation reformiste, tente de 	 qlodifier la francisation de la

vie institutionnelle plut8t que de sfmplement la refouler, ce qui

fait que le frangais devientmOins porteur-que	 l'arabe de connotations

aUtorfta • res 	 La :voIonte *de maintenir et d'etendre -111asage

des systme g 	etatiques frangais, prend a ].a - veille_fi 1'ind4pendance

la 'forme	 d'une compensation a la persistance d'une arabisation

lacunaire et ralentie, et'devi -ent la Pierre angulaire de li,reforme-ancore

inacheve dela,vieAnstitutionnelle..

Du fait que la francisation du Maroc independant cobstitue un

moyen i terthe entre la - disparition	 de diverses expressions de l'etat de

manifestation lacunaire et le debut d'une manifestation P lus exhaustiye

representee par la marocdnisetion	 ae_le vie-institutionnelle,

le frangais devient l'instrument du-deft au r6i et a son-pouvoir7pprsonnalise.

Le prozres vers Tecoute de la voix populaire qui finit

par .avoir lieu -au rein des meCani§Mes	 herites du colonialisme

passe	 le plus souvent a travers le frangais et associe celui-ci plus

etroitemept a la comprehension et a la	 maitrise par le peuple des

grandes transformations auxquelles it dolt pro-ceder
	

apres l'independance.

410 • aux epreuves subies par une population appele a s'interroger sur la

survivance des traces :des pouvoirs feodaux,-.7et_colonihux, 	 le francais,dans

le contexte des thodificatiOns, g tatique6,,	 fait partie de l'eclosion d'une

nouvelle ideologie de contestation du pouvoir.

Il est ainsi apparu que la nature du rattachement du peuple 	 un heritage
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colonial modifie se precise dans la fagon dont _les Maroc ins "en

ePlace
	 utilisent le francais. Parmi les exemples de cet -a/sage	 kranais

qui contribue	 la lento. metamorphose institutionnelle du Maroc l'un

des plus patents est celui	 ecole d'ecrivains Preoccupes par les

prioblBmea soci'alue. Non -seulement rein" usage du frangais recQuvre

la pltipart des 416ments	 du	 champ ideologique d'oll est sorti le

Maroc d'aujourd'hui mais s'associe h. son exploration voire a son evaluation.

En effet, en átudiant 'dans 1' oeuvre de cette ecole d s ecrivains le

trace ideologique des evenements qui sous-tendent la revolution populaire,

on entrevoit dertainr des q grands tou.rnants de conscientisation des

representants des masses marocaines et leur nature.

..L' elaboration	 d'une thematique de la lutte _du

peuple contre la manifestation lacunaire de son identite est particulieiement

4,vidente dans les 4crits qui se referent_i la reappaTitiun de la;JrwArettion

populaireAesAnnks 60 et en moat 1 ! ?xpression. C Lest dans deux ecrits de ce

genre, Le Refine de barbarie et Histoire des sept crucifies de Z'espoir

d'Abdellatif Laabi, f!Ans lesquels l'engageffient 	 social est toujours

ma premier plan	 que l'on a pu relever une serie de _r 6 fi,±encesuau car•etere

de l'evolution de l'identite marocaine. Cette analyse nous a permis par

la suite d'approfondir la lecture diachronique du cadre evenementiel-proprement

dit.

Notre etude de ces textes a montre que le langage s'organise selon des

axes particuliers, celui du regard et celui de la parole d'attaque, ceux-ci

renvoyant au jeu dialectique des forces qui president au greffage plus

approprie des systemes frangais sur la conscience nationale. Utilisant la

thematique degagee dans les textes comme fil directeur de l'analyse, .nous`-avons

etudii	 les aspects relatifs a l'organisationdee partis poTitikues,des syndicats

et dej t enseignement,lhautg lleta des' 'irevendiethtions de masse. On a vu que

ce qui limite le retour a un etat de manifestation exhaustive c'est surtout
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la lenteur de l'emprise de la voix revolutionnaire ou contestataire

sur les systemes frangais.

La division du premier axe en deux articulations opposees, se refei.e a

ce ralentissement dune 'popularisation' des institutions due a l'usage

du francais qui continue a exclure de larges tranches de l'ancienne siba.

Malgre une alphabetisation accrue,2elle-ci est dans l'impossibilite de

trouver des debouches susceptibles de correspondre a son integration graduelle

a la vie urbaine. En mime temps les fleaux qui affligent cette classe dite

sous-proletarienne s'expliquent surtout par l'usage particulier,fait par la

monarchie,des valeurs musulmanes dans lesquelles le peuple se reconnaitZe plus,

le_ souverain soutient que la democratisation doit proceder d'en haut, c'est-

a-dire se concevoir comme une concession accordee a la volonte du plus grand

nombre. Selon ce raisonnement paternaliste, le chaos social qui ciar;acterise

le pays des la suspension du parlement en 1965 est interprets coinine un

temoignage du manque d'egards du peuple envers le pouvoir royal et

justifle
	

d'autres restrictions des droits civils. 	 ;es' signs

de la persistance de la manifestation lacunaire Waj6ute le-maihiion -de

l'usage du frangais comme langue de la surveillance du peuple. En fait,le

souverain essaie d'utiliserles deux systemes d'expression en presence

pour perpetrer la vieille	 separation entre les populations

rurales et le pouvoir.

Neanmoins,a mesure que tombent les detnires illusions du iaeuple

quant au respect par_ /e souver.4in_dfs ptincipes de , l'islam.le peuple n'hesite

pas a imposer 	 la participation de ses representants a l'adminis-

tration bilingue et'a travers elle e 4-observer' l'uage . Tait-du lauvoir;

et a scouter ceuqc	 qui declarent leur opposition ouverte au pouverain.

Des lors,Iles . populdtidns_etant redevenues_, aka mains tans les grands centres,

'r6volutionnaires' devant les makvèrsationsns du souverain,evoIvent
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la symbiose reelle des systemes d'expression traditionhel-et fi-angais. -

Conteste *le par ses propres partisans, le–s.ouverain introdilit quelques

reformes, entre. mitres,' la liberte 'des 15artis politiques ..La precarite

de .cet•e_ liberalisation du regime au Maroc 	 est examinee dans

Histoire des sept crucifies de l'espoir, par la mise en avant de l'axe

de la parole d'attaque, la revolte acharnee dirigee par 1'U.N.F.P. etant

le 2..^4fel lent principal auquel renvoient des diverses trames signifiantes

de cet axe.

Le peuple, qui, desormais,Fraut . 6'appuye'r concretement sur I' edifice

institutionnel.	 concoit la souffrance associee a tout acte de revolte

comme le prelude a une plus grande liberte d'expression. De meme que.

Laabi. pendant ses annees d'emprisonnement,peut faire abstradtion du tourment de

la surveillance en affirmant: 'Si je ne m'etonne plus de me trouver la,

d'etre encercle de silence, de me reveiller la nuit et de ne pas trouver to

main, de voir un mur arreter ma marche, c'est que je n'appartiens plus a

mes geOliers, c'est que ma presence est plus forte la oil l'histoire avance,

la oil les espoirs se levent!' 1, ces espoirs se realisant dans sa liberation

en septembre 1981, de meme le peuple constate 	 progresolve des

mesures de contrainte sur sa propre expression.

Notre relecture de l'evolution linguistico-culturelle du Maroc se

relie a un souci majeur des etudes socio-linguistiques, celui d'etablir et

de permettre la comprehension de la nature variable et particuliere de

l'expression de l'identite d'un peuple. D'une part la revendication, le

greffage et puis le reamenagement des systemes d'expression arabes consti-

tuent un modle des etapes principales de tout dialogue linguistico-

culturel entre un peuple et ses mecanismes etatiques. D'autre part

l'introduction	 puis l'enracinement des systemes d'expression frangais,

qui leur - permettent- de ---fa PArife infegr'ante--	 1'11:fent-it mp.roce-i:no

@Oulignent
	

la diversit6 voire 1 arbitraire qui se rattache 	 des
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valeurs ideologiques yehiculees par les systemes linguistico-culturels

d'un peuple.

L'eyolution linguistico-culturelle du Maroc est a la mesure des exigences

d'un nombre croissant de Marocains conscients que ni le frangais ni l'arabe

ne sont forcement des vehicules 1e deux pensees irr4ductilaement opi)os66s.Elle

fait ressortir que,dans la mesure ou le rattachement aux systemes d'expres-

sion déjà en place peutPtre medonnu par le pouvoir, le reteur a urn etat

de communication qui repond aux besoins du peuple, passe souyent,par

d'autres systemes qui completent et cOtoient les premiers.
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