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L 'étude des relations hispano-
marocaines actuelles ne peut
être conçue sans la récupéra-

tion du passé, et encore moins sans
tenir compte de son histoire la plus
récente. L'un des moments les plus
décisifs correspond à la période co-
loniale espagnole en Afrique du
Nord, et en particulier, au Protecto-
rat de l'Espagne au Maroc (1912-56),
qui n'a fait que récemment l'objet
d'une analyse fondée du point de
vue des sources et de la méthodolo-
gie, et également éloignée du lest
idéologique qui, pendant tant de
lustres, a pesé sur l'africanisme es-
pagnol. Parmi cette nouvelle vague
de travaux sur le Protectorat, le livre
de José Luis Villanova, fruit d'une
thèse doctorale, se distingue pour
aborder un thème d'une particulière
complexité : l'enchevêtrement de
l'organisation politique et territoria-
le de la zone attribuée à l'Espagne
en 1912. Cette complexité est due,
entre autres, à la situation politique
changeante qui a accompagné le tis-
su de l'administration coloniale, qui
fait de son étude un véritable casse-
tête d'institutions, de décrets et de
dispositions.

A travers ce travail de recherche,
l'auteur montre que la construction
de l'appareil colonial fut loin d'être
un processus monolithique et com-
plet, et qu'il a été à tout moment ac-
compagné d'incongruités, de limita-
tions et de contradictions expliquant
en partie l'échec de la mission colo-
niale espagnole dans la région. L'une
des principales vertus du livre est de
montrer la gestation, le mode opéra-
toire et l'évolution de la bureaucratie

coloniale au long des contextes poli-
tiques les plus variés (monarchie,
dictature, république et régime fran-
quiste), un exercice fort difficile si
l'on en croit l'énorme bibliographie
de l'époque coloniale, mais aussi de
fait d'avoir abordé l'étude de sources
originales, comme le Journal Officiel
de la zone, de façon minutieuse et
précise. Et ceci, malgré les grandes
difficultés pour analyser avec fiabilité
le passé colonial récent de l'Espagne
en Afrique, en raison de l'exploitation
encore récente et partielle d'archives
essentielles, comme le fonds d'Afri-
que des Archives Générales de l'Ad-
ministration d'Alcalá de Henares.

Ce livre présente une histoire détai-
llée qui reflète l'effet des modifica-
tions et des continuités des différents
régimes et groupes politiques sur les
institutions métropolitaines et sur les
organismes établis dans le Protecto-
rat, en particulier le Haut Commissa-
riat et ses principaux bras exécutifs,
comme la Délégation des Affaires in-
digènes, principalement dirigés par
des militaires. Ainsi, Villanova décrit
l'intervention de ces organismes sur
le makhzen marocain de la zone
nord, sous l'autorité formelle du Kha-
life, et la constitution d'un état colo-
nial sous la tutelle des espagnols à
partir de leurs autorités centrales et
de leurs représentants locaux. Une
attention toute particulière est portée
à l'organisation territoriale à l'éche-
lon local, autour de la kabila (tribu),
et la constitution d'une pyramide
d'autorités dominées par le caïd, sur-
veillées de près par l'interventor, et
attribuées à un espace tribal organisé
selon les intérêts de la politique es-
pagnole. Toujours à l'échelon local,
est décrite la régulation espagnole
des centres urbains et des noyaux de
population rurale où, de même que
dans d'autres domaines, on assiste à
un « faire et défaire » continuel. 

En définitive, le développement
des institutions coloniales, depuis

l'élaboration de décrets jusqu'à leur
mise en pratique, met en évidence
les limitations de l'entreprise colo-
niale, la concurrence entre les diffé-
rents secteurs politiques et le poids
des propres acteurs marocains dans
leurs différentes formes de résistan-
ce. Par les temps qui courent, avec
les nouvelles craintes sur le danger
musulman, l'analyse d'une telle
quantité de législation coloniale
permet de rappeler qu'il y a fort peu
de temps, toute une machinerie bu-
reaucratique – avec les incroyables
contradictions que révèle ce travail –
fonctionnait sur le sol marocain,
graissée depuis l'autre rive. Que
malgré les déclarations d'intentions,
celle-ci considérait ses habitants
comme des acteurs subordonnés ;
ainsi, entre autres exemples, le livre
montre que tandis que les zones ur-
baines étaient majoritairement peu-
plées de musulmans, dans les con-
seils municipaux, le nombre de
membres espagnols dépassait celui
des musulmans.

Josep Lluís Mateo Dieste- Université
Autonome de Barcelone

Il y a une vingtaine d'années, la
question du Sahara Occidental
était très en vue, et le monde édi-

torial en a largement fournit la preu-
ve. A cette époque, la publication de
livres de grand intérêt, comme ceux
de Maurice Barbier, Francisco Villar
ou Tony Hodges, permit de connaî-
tre les antécédents historiques et l'é-
volution de la dispute qui affrontait
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deux nationalismes : le sahraoui et
le marocain. Curieusement, bien
que le sujet ait trouvé un vaste écho
auprès de l'opinion publique espag-
nole grâce au grand travail de com-
munication du réseau des associa-
tions d'amis du peuple sahraoui,
une grande partie de la littérature
publiée en dehors de l'Espagne n'a
pas été traduite en espagnol. Il est
vrai qu'un ouvrage comme celui de
Villar n'a pas eu plus de chance hors
de nos frontières.

Le sujet s'est enkysté au cours des
plans de règlement, cessez-le-feu,
rencontres bilatérales, processus d'i-
dentification, troisièmes voies, ac-
ceptations / négations alternatives
des deux parties aux propositions
apportées par les Nations unies pour
résoudre le contentieux. La produc-
tion bibliographique a également
souffert de ces aléas et il a fallu at-
tendre plusieurs années pour qu'ap-
paraissent des ouvrages intéressants.  

Celui de Laurent Poitier en fait
partie. Conçu comme une étude des
contradictions des Nations unies
dans l'affaire du Sahara, l'ouvrage
vise à une approche dépassionnée
du débat, ce qui n'est pas une min-
ce affaire, en principe, pour un sujet
qui s'est toujours caractérisé par les
préjugés d'une grande partie de
ceux qui se sont penchés sur son
étude. L'ouvrage a le grand mérite
d'effectuer un passage en revue du
contentieux au cours de la période
comprise entre 1956 et 2003, c'est-
à-dire depuis ses origines dans les
processus complexes de décoloni-
sation de la région jusqu'aux der-
nières propositions du Secrétaire
général de l’ONU pour tenter de ré-
soudre le problème. Le centre de
l'analyse est la perception différen-
te, par les parties en présence, des
multiples résolutions et des rap-
ports des Nations unies, sans entrer
dans des appréciations subjectives.
Exhaustif et rigoureux : telles sont
les caractéristiques de cet ouvrage
qui peut aider à bien identifier les
blocages empêchant la résolution
du conflit.

Bernabé López García. Atelier des étu-
des internationales méditerranéennes.
Université Autonome de Madrid

D ans la bibliographie scientifi-
que espagnole, il n'est pas
fréquent de trouver des ou-

vrages sur les affaires internationales
conçus sous forme de dictionnaire.
Ce modèle, qui jouit d'acceptation
dans le domaine francophone, cons-
titue une nouveauté évidente en
abordant une étude aussi complexe
et étendue comme le Proche-Orient.

Ce livre, dont la première édition
remonte à 1986, reflète l'effort pour
actualiser, élucider et démystifier le
microcosme si complexe qu'est cet-
te région. Si nous analysons les deux
éditions, nous observons que le
Proche-Orient offre un panorama
encore plus instable, parsemé de
multiples conflits de dimension
mondiale qui constituent un gigan-
tesque lest, épuisant les richesses
de la zone, « justifiant » les ingéren-
ces de puissances étrangères et la
militarisation des régimes qui s'é-
loignent du processus de démocra-
tisation. En effet, mise à part la gue-
rre, la seconde constante de cette
région est le pétrole, qui a fourni à
de nombreux régimes politiques les
ressources nécessaires pour se per-
pétuer au pouvoir malgré l'échec de
leurs politiques de développement.

Les auteurs, rédacteurs en chef du
Monde Diplomatique, font preuve
d'une sensibilité particulière pour
cette zone, qui s'est matérialisée
dans plusieurs textes de grande ac-
ceptation en France. Dans ce livre, ils
ont rassemblé plusieurs niveaux d'a-
nalyse : national, régional et interna-
tional, économique, sociologique et
politique, en donnant une priorité
considérable à l'aspect historique,
car, comme ils l'exposent eux-mê-
mes, au Proche-Orient peut-être plus
que nulle part ailleurs, le passé « con-
fond le présent ».

Quant à la structure de cet ouvrage,
le modèle est très judicieux. En guise
d'introduction, une brève mais com-

plète chronologie des principaux
événements survenus au Proche-
Orient depuis la Seconde Guerre
mondiale jusqu'à nos jours. De là, se
développe dans toute son extension
le dictionnaire proprement dit, avec
115 entrées classées par ordre alpha-
bétique regroupant personnages, ter-
mes et pays. Il convient de souligner
non seulement le traitement exhaus-
tif réservé à chacun des mots faisant
l'objet de l'étude, mais encore leur
mise à jour jusqu'à aujourd’hui. La
troisième partie est composée de dif-
férentes rubriques : un ensemble de
petites annexes qui reproduisent cer-
tains des principaux textes consacrés
au conflit israélo-arabe (bien que le
critère de sélection utilisé par les au-
teurs ne soit pas suffisamment iden-
tifié) et une bibliographie par thèmes
et pays, incluant également un extrait
d'adresses de sites Internet.

Le livre de Gresh et Vidal est d'une
incomparable utilité, aussi bien pour
les spécialistes que pour les lecteurs
néophytes, parce qu'il reflète l'effort
de regrouper plusieurs variables dans
un puzzle aussi complexe et évolutif
comme le Proche-Orient, où l'espé-
rance de la paix, malgré les dangers
qui la menacent, ne possède aucune
meilleure recette que la tolérance et
la connaissance entre les sociétés.

Paloma González del Miño- Professeur
de Relations internationales. Université
Complutense de Madrid

Malgré son titre, cet ouvrage
est bien plus qu'une histoi-
re des défenseurs des droits

de l'homme au Maroc. L'apport de
Laura Feliu – l'une des plus grandes
spécialistes sur le Maroc – constitue
en outre une analyse lucide et fine
du Maroc politique des 15 dernières
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années, à travers le fil conducteur
des droits de l'homme.

La première partie de l'ouvrage se
consacre à analyser ce que l'auteur
dénomme la « décade réformiste »,
c'est-à-dire l'ensemble des réformes
et des changements promus par
Hassan II au début des années qua-
tre-vingts pour s'adapter à un envi-
ronnement international changeant
et effacer l'image néfaste du pays
vis-à-vis des droits de l'homme après
la publication par Gilles Perrault de
Notre ami le roi. Feliu analyse avec
intelligence le changement du dis-
cours politique, les réformes législa-
tives et constitutionnelles introdui-
tes par Hassan II dans sa recherche
d'une alternance octroyée ne remet-
tant pas en cause les mécanismes de
fonctionnement du régime, ainsi que
le processus d'institutionnalisation
et de réappropriation de la question
des droits de l'homme. L'auteur
dresse également un premier bilan
des cinq premières années du règne
de Mohammed VI, depuis la premiè-
re batterie de réformes jusqu'à la si-
tuation de blocus dans le processus
de transition vers la démocratie et le
durcissement du régime et la régres-
sion dans la jouissance des libertés
publiques après les attentats du 16
mai 2003.

La seconde partie de l'ouvrage est
consacrée à analyser l'origine et l'é-
volution du mouvement de défense
des droits de l'homme. Connaissant
bien le sujet pour y avoir consacré sa
thèse doctorale, Feliu reconstruit l'é-
volution de ce mouvement, tout d'a-
bord amateur puis progressivement
professionnalisé, toujours soumis
au dilemme de l'entrisme. Les ob-
jectifs poursuivis sont-ils mieux at-
teints à travers des organisations
comme l'Association marocaine des
droits de l'homme ou le Forum Véri-
té et Justice, ou est-ce au contraire
l'intégration dans les institutions
créées par le régime – Conseil con-
sultatif des droits de l'homme, Ins-
tance Equité et Réconciliation (IER)
– qui permet d'avancer dans la re-
construction de la mémoire et la lut-
te contre l'impunité ? La récente no-
mination de Driss Benzekri,
prisonnier politique pendant 18 ans

et ancien président du Forum Vérité
et Justice, à la présidence de l'IER, a
ravivé cette polémique, après que
cette organisation ait donné pour la
première fois la possibilité aux victi-
mes des « années de plomb » de dé-
noncer les tortures souffertes dans
des séances publiques retransmises
à la télévision, à condition de ne pas
en mentionner les auteurs.

L'auteur consacre deux chapitres à
l'analyse de deux aspects dont s’est
soucié le mouvement associatif et
qui constituent des éléments cen-
traux du débat politique au sein du
Maroc actuel : la situation et les
droits de la femme, et la question
amazigh.

L'apport de Feliu est un ouvrage de
référence pour toute personne inté-
ressée par le Maroc actuel. Il serait
fort recommandable de le mettre à la
disposition du lecteur marocain, à
travers une traduction en arabe.

Miguel Hernando de Larramendi. Univer-
sité de Castilla-La Mancha

L e diplomate Gustavo de Aríste-
gui, porte-parole des Affaires
étrangères du Groupe Parle-

mentaire du Parti Populaire, a analy-
sé une énorme documentation allant
des hémérothèques aux entretiens
personnels, ainsi qu'une abondante
bibliographie pour la confection de
ce livre qui, dès le préambule, déclare
sa vocation de « perdurer » et de «
transcender les conjonctures politi-
ques immédiates ». Le volume de
données qu'il rassemble et apporte
peut arriver par moments à brouiller
le lecteur, en raison de l'absence rela-
tive de méthode et de contextualisa-
tion dans la manière de relier les pen-
seurs arabes chronologiquement,
doctrinalement et par leurs significa-

tions, si différentes dans l'histoire de
la pensée arabo-islamique qu'Ibn Ta-
miya (1263-1328), Mohamed Abdel-
wahab (1703-87), Djamal Eddin al-
Afgani (1838-98), Sayed Qotb
(1903-66), Abou Ala al-Mawdoudi
(1903-79) ou Abou Moussab al-Zar-
qawi (contemporain et terroriste).

La deuxième moitié du livre corri-
ge en partie ce problème en présen-
tant de façon individualisée les figu-
res que l'auteur considère comme
les principaux représentants d'une
pensée arabe radicale et anti-occi-
dentale.  Ce qui n'est pas clair, c'est
que les origines du terrorisme, que
l'on appelle de façon fort peu heu-
reuse islamique, islamiste, fonda-
mentaliste, djihadiste, salafiste, etcé-
téra, puissent être recherchées dans
cette richesse de la pensée et dans
les débats classiques historiques et
politico-philosophiques du monde
arabo-musulman que la plupart des
occidentaux ne connaissent généra-
lement pas de première main.

L'analyse de la pensée arabo-mu-
sulmane que l'auteur semblait déci-
dé à effectuer dans la première partie
du livre, quand il se réfère aux quatre
grandes écoles de l'islam et aux pen-
seurs susmentionnés, est peut-être
ce que l'on peut regretter dans cet
ouvrage ; cela aurait permis, en défi-
nitive, une vision plus globale de la
civilisation et de la pensée arabe isla-
miques que, de même qu'en Occi-
dent, nous ne pouvons réduire à nos
terrorismes – de l'ETA à l'IRA – ni à
nos fondamentalismes, ni aux
grands penseurs. L'explication de
cette intuition selon laquelle l'isla-
misme milite en réalité contre l'is-
lam – qui pourrait être l'équivalent
des Croisades ou de l'Inquisition qui
ont milité contre le christianisme –,
que nous partageons tous avec Arís-
tegui, n'est pas clairement mise en
évidence dans l’ouvrage.

En revanche, le livre d'Arístegui ré-
pond à la satisfaction du lecteur le
plus exigeant dans la seconde partie
de l'énoncé de son titre « Les clefs
pour comprendre le terrorisme dji-
hadiste », et compense largement
tout lecteur avide de données, d'é-
claircissements et d'informations sur
cette plaie qui menace nos sociétés,
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occidentales et musulmanes, au
XXIe siècle, à savoir, le terrorisme qui
prend sa source dans le monde arabe
et musulman.

Domingo del Pino. Conseiller éditorial
de AFKAR/IDEES

L es commentaires sur cet im-
portant ouvrage sont incon-
tournables. Pour commen-

cer, soulignons la personnalité des
coordinateurs du livre. D'une part,
le professeur de Droit Constitu-
tionnel de l'université Mohammed
V de Rabat, Amina El Messaoudi,
est spécialiste du système institu-
tionnel et juridique marocain, et
familiarisée avec la réalité politi-
que et sociale espagnole et catala-
ne. D'autre part, le professeur de
Droit Constitutionnel de l'universi-
té de Barcelone, Joan Vintró, est
probablement l'un des juristes ca-
talans connaissant le mieux le
système institutionnel et parle-
mentaire de l'Etat espagnol et des
Communautés autonomes. 

Le second aspect à souligner est
qu'il ne s'agit pas d'un livre fortuit ni
épisodique. Cet ouvrage est l'un des
résultats du travail de l'Observatoire
sur l'évolution des institutions politi-
ques et constitutionnelles du Maroc.
Cet observatoire, créé en 2000 dans
le cadre des activités du prestigieux
Institut de Dret Públic de l'Université
de Barcelone, dirigé par le professeur
Eliseo Aja, avec le soutien de plu-
sieurs institutions, comme l'Institut
Européen de la Méditerranée et l'A-
gence Espagnole de Coopération In-
ternationale, a maintenu plusieurs
réunions scientifiques sur les aspects
politiques et constitutionnels du Ma-
roc et de l'Espagne, aussi bien à Bar-
celone qu'à Rabat.

Il n'est donc pas étonnant que ce
livre, malgré ses dimensions réduites
qui en facilitent la lecture, aille bien
au-delà d'un simple texte introductif
sur la situation politique du Maroc.
Aussi bien les thèmes choisis par les
différents spécialistes qui y partici-
pent que la manière de les traiter et
la somme des nuances introduites
font preuve qu'il s'agit d'un travail
non improvisé, fruit d'une importan-
te labeur préalable. Il convient de
souligner que le livre part d'un fait
d'actualité brûlante et de significa-
tion politique directe, à savoir les
élections législatives tenues au Ma-
roc au mois de septembre 2002. Mais
malgré le fait de partir de cet événe-
ment, il profite de l'occasion pour
passer en revue et commenter les as-
pects centraux de la vie politique et
constitutionnelle du Maroc : le rôle
du roi, les relations entre la religion
et la politique, et la situation actuelle
et les perspectives d'avenir des partis
politiques au Maroc. Et il le fait avec
des spécialistes du domaine juridi-
que, de la science politique, de la so-
ciologie, de l'histoire et des relations
internationales.

Il n'est pas nécessaire d'insister ou-
tre mesure sur l'importance des élec-
tions de septembre 2002 : il s'agissait
des premières du nouveau monarque
Mohammed VI. Le jeune roi avait an-
noncé sa volonté de s'approcher de
manière décidée des idéaux démo-
cratiques, en rompant ainsi avec la
tradition du contrôle et de répression
de la période précédente. Dans cette
même ligne, une promesse avait été
faite que, cette fois-ci, il n'y aurait au-
cune manipulation politique des ré-
sultats. Les différents commenta-
teurs profitent de cette volonté de
changement, de transition politique,
qui était sous-jacente dans la convo-
cation des élections 2002, pour com-
parer la volonté avec les faits. La fin
du livre nous présente les différentes
conclusions, dans une certaine me-
sure contradictoires, qui peuvent être
extraites de ces élections, selon les
différents points de vue adoptés. Il
existe de bons motifs d'espoir, per-
mettant de comprendre ces élections
comme une première étape à l'ap-
profondissement de la démocratie au

Maroc, mais sous d'autres points de
vue, il existe également des motifs de
critique ou d'insuffisance des progrès
réels de la transition. 

Depuis la perspective la plus posi-
tive du « verre à moitié plein », le fait
que la manipulation des résultats ait
été bien moins présente qu'à l'ac-
coutumée, que certaines des forces
politiques qui représentent l'islamis-
me au Maroc aient participé aux
élections, ou que le gouvernement
Driss Jettou se soit formé d'une fa-
çon de plus en plus comparable aux
régimes parlementaires consolidés,
en suivant ainsi les progrès effectués
auparavant dans cette même direc-
tion, sont des aspects qu'il faut sou-
ligner. Depuis la perspective plus cri-
tique du « verre à moitié vide », la
grande abstention (48 %), la non par-
ticipation des principaux groupes is-
lamistes, les problèmes et les retards
dans la publication des résultats ou
la manipulation relative des résultats
à travers un consensus entre les par-
tis après les élections, sont aussi à
signaler. Le livre reprend tous ces
éléments, en incluant souvent, dans
chaque chapitre, l'expression des
deux sentiments ou perceptions ici
signalés. 

En définitive, la lecture du livre est
tout à fait recommandable. Et ceci
en raison de l'évidente qualité des
auteurs des différents chapitres, ain-
si que de la capacité de synthèse
dont ils font preuve en situant cons-
tamment les élections 2002 dans un
contexte plus vaste, politiquement
plus significatif, aidant ainsi à con-
naître de première main l'évolution
politique et institutionnelle du Ma-
roc. Un pays dont il n'est plus néces-
saire de souligner la signification so-
ciale et politique pour la Catalogne
et l'Espagne, mais qui, en revanche,
est toujours un grand méconnu au-
delà des préjugés et des lieux com-
muns. L'ouvrage coordonné par El
Messaoudi et Vintró est donc un
exemple de tout le contraire : la liai-
son avec l'actualité politique, sans
perdre aucune rigueur ni qualité
scientifique.

Joan Subirats. Professeur de Sciences
politiques. Université Autonome de
Barcelone
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C e livre, coordonné par le pro-
fesseur Ignacio Alvarez-Osso-
rio, est un texte de référence

dans le conflit palestino-israélien.
Structuré autour d'un axe conduc-
teur, l'Intifada d'al-Aqsa – connue
sous le nom de Deuxième Intifada –
il est la preuve du rejet du processus
d'Oslo qui, loin d'améliorer les con-
ditions de vie du peuple palestinien,
les a détériorées jusqu'à un point dif-
ficilement évaluable et supportable.

Le livre répond à un double objectif :
d'une part, expliquer en profondeur le
pourquoi de l'Intifada d'al-Aqsa an-
noncée en septembre 2000 et à partir
de là, les changements qu'elle peut
provoquer dans le déroulement du
conflit ; en second lieu, aborder un
certain nombre d'affaires tombées
dans l'oubli de l'historiographie es-
pagnole pour aider à acquérir une vi-
sion plus large et nuancée. L'annexe
documentaire mérite également d'être
mentionnée en raison de son caractère
complet, vaste et varié. 

Le groupe d'auteurs qui collabo-
rent à cet ouvrage est constitué par
des académiciens reconnus, palesti-
niens et israéliens, ainsi que plu-
sieurs spécialistes espagnols. En rai-
son de l'hétérogénéité de leur
formation académique, ils offrent
une vision multidisciplinaire à un
processus ouvert, aujourd'hui sans
solution.

Le Rapport sur le Conflit de la Pa-
lestine s'ouvre sur un article intro-
ductif très utile pour resituer cette
Intifada dans le contexte interne,
mais aussi dans le cadre du proces-
sus de paix. Deux autres articles sont
également consacrés à l'Intifada : le
premier constitue une étude média-
tique sur la façon dont ont été per-
çues les deux Intifadas. Le second se
focalise sur l'équation al-Aqsa – Ha-
mas et parvient à la conclusion que
le Hamas a rentabilisé au maximum

l'Intifada pour imposer son « pro-
gramme de résistance » dans un con-
texte marqué par l'aggravation des
relations entre Israël et l'Autorité Na-
tionale Palestinienne.

De plus, l'ouvrage inclut d'autres
articles : le processus de paix depuis
les accords de Madrid jusqu'à au-
jourd'hui ; la distribution de l'eau ;
l'occupation israélienne des territoi-
res palestiniens, analysée sur la base
du Droit International ; Djenin,
symbole de l'horreur et de la violen-
ce ; Jérusalem, une ville disputée
dans une géographie sacrée et l'atti-
tude des arabes d'Israël, également
connus sous le nom de palestiniens
du 48, face à l'Intifada.

Les deux derniers articles se cen-
trent sur la dimension externe du
conflit. Le premier reprend les ap-
ports du Quartette (Etats Unis, Rus-
sie, Union européenne, ONU) dans
le processus de paix, en montrant
que la participation des USA est né-
cessaire mais insuffisante pour par-
venir à une solution satisfaisante. Fi-
nalement, et en guise d'épilogue,
sont abordées les répercussions du
11 septembre 2001 au Proche-
Orient, qui ont laissé une empreinte
toute particulière dans le conflit pa-
lestino-israélien.

Paloma González del Miño. Professeur
de Relations internationales. Université
Complutense de Madrid

H uit ans après la parution du
premier Atlas de la inmigra-
ción magrebí en España, l'A-

tlas de la inmigración marroquí en
Españe, plus spécifique, encore une
fois publié par l'Observatoire perma-
nent de l'immigration et l'Université
Autonome de Madrid, est le fruit du

travail d'une équipe de 87 cher-
cheurs et spécialistes, sous la direc-
tion de Bernabé López García, de l'A-
telier des études internationales
méditerranéennes (TEIM) de l'Uni-
versité Autonome de Madrid (UAM)
et de Mohamed Berriane, professeur
à l'Université Mohammed V de Ra-
bat. La coordination de cette fédéra-
tion d'experts en thèmes migratoires
et de cartographes a été assurée par
Fernando Bravo, Puerto García, Ana
Planet et Angeles Ramírez. L'atlas a
également compté sur le soutien de
la Fondation Hassan II pour les rési-
dents marocains à l'étranger, qui a fi-
nancé les travaux de cartographie
marocaine et le chapitre consacré
aux régions migratoires du Maroc. 

Après un prologue de la main de
Sami Naïr, et une introduction qui
présente le phénomène migratoire et
la méthodologie suivie dans l'ouvra-
ge, l'atlas est divisé en neuf chapitres,
allant d'une description du contexte
de départ de l'émigré à la réalité du
processus d'adaptation et d'installa-
tion de l'immigration marocaine
dans les différentes communautés
autonomes espagnoles. Il s'agit d'une
étude comparative, réalisée à partir
des radiographies correspondant à
deux moments différents de l'immi-
gration marocaine en Espagne : la ré-
gularisation de 1991 et le recense-
ment municipal de 2003. Pour
élaborer ces radiographies, l'équipe
du TEIM s'est appuyée sur des bases
de données élaborées à partir de la
documentation statistique des insti-
tutions compétentes en Espagne
(Institut national de statistique, mi-
nistères de l'Intérieur, du Travail et
des Affaires sociales, etcétera), ainsi
que sur d'autres sources créées par la
propre équipe à partir de la docu-
mentation apportée dans le cadre
des procédures de régularisation, des
contingents et des consulats maro-
cains dans notre pays. La dimension
spatiale, comme il se doit pour un
atlas, a constitué un élément primor-
dial dans la construction de ces bases
de données destinées principale-
ment à la connaissance – à l'échelle
la plus précise possible, c'est-à-dire
celle de la municipalité – des lieux de
départ et d'arrivée de l'immigré. 
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Informe sobre el conflic-
to de Palestina. De los
Acuerdos de Oslo a la
Hoja de Ruta

Ignacio Álvarez-Ossorio (ed.)
Ediciones del Oriente y del
Mediterráneo, Madrid, 2003.
499 p.

Atlas de la inmigra-
ción marroquí en
España. Atlas 2004

Taller de Estudios Interna-
cionales Mediterráneos. Mi-
nistère de Travail et Sécurité
Sociale. Université Autono-
me de Madrid. 2005.
528 pp.



Au-delà de la grande quantité de
connaissances et d'informations
fournies sur l'un des phénomènes les
plus importants de notre temps – ce
que l'on est en droit d'attendre d'un
livre ayant les caractéristiques d'un
atlas – cet ouvrage apporte une réfle-
xion approfondie sur l'émigration /
immigration, ainsi que de nombreux
éléments clef permettant au lecteur
de se faire une idée plus sereine que
celle habituellement produite par l'a-
valanche quotidienne des médias,
fréquemment orientés vers la seule
vision du phénomène en tant que
problème.

L'atlas apporte des réponses préci-
ses à la distribution géographique
des émigrés marocains, partant aussi
bien du lieu d'origine que de desti-
nation, en alimentant la théorie se-
lon laquelle l'émigration adopte éga-
lement, comme d'autres
phénomènes, la forme d'un réseau.
Des réseaux qui s'établissent entre
les personnes partageant un même
lieu d'origine, des traditions profes-
sionnelles ou des liens de parenté,
au-delà de la famille directe, avec
des gens d'un même lieu de destina-
tion, pour créer des flux et des liens
susceptibles d'être utilisés pour in-
tensifier les contacts à petite échelle
entre les deux pays, et utiles pour
mettre en pratique une politique de
co-développement.

Cet atlas constitue en outre un ou-
til de très grand intérêt pour certains
secteurs des administrations publi-
ques, qu'elles soient marocaines ou
espagnoles. Pour le Maroc, dans la
mesure où l'étude détaillée des ré-
gions à forte émigration peut l'aider
à identifier des politiques favorisant
leur développement et donc à frei-
ner le phénomène. Mais aussie d'au-
tres politiques, implantées en ac-
cord avec les administrations
publiques espagnoles – et tout parti-
culièrement celles des communau-
tés autonomes correspondant aux
zones de forte implantation de ses
citoyens en Espagne – qu'il faudrait
mettre en œuvre pour favoriser une
meilleure intégration des émigrés.
Pour l'Espagne, l'atlas peut être un
outil non négligeable de planifica-
tion de la coopération avec le Ma-

roc, aussi bien de la part de l'Agence
espagnole de coopération interna-
tionale (AECI) qu'à niveau de la coo-
pération décentralisée. Il en va de
même pour les multiples ONG qui
exercent leur activité au Maroc ou
qui s'occupent des émigrés en Es-
pagne, ainsi que pour les potentiels
investisseurs espagnols au Maroc
souhaitant connaître la réalité socia-
le de ce pays.   

Rédaction AFKAR/IDEES

Les lectures du trimestre

Multiculturalidad e
Inmigración. Ricard Zapata-Barrero.
Editorial Síntesis, Madrid 2004.

L'argument de fond de ce livre
est que la multiculturalité n'est pas
un idéal à atteindre, mais une réali-
té à gérer. L'Europe en général, et
l'Espagne en particulier, sont en-
trés dans un processus irréversible
de construction d'une société
d'immigration, obligeant à redéfi-
nir les paradigmes politiques tradi-
tionnels sur lesquels reposent leurs
sociétés depuis l'Illustration, et
fondés sur la relation entre l'Etat, la
nation et la citoyenneté. Dans ce
contexte, la question élémentaire
que pose cet ouvrage est : com-
ment gérer le processus de multi-
culturalité sans bafouer les valeurs
démocratiques qui légitiment nos
sociétés ?

Une approche de la problémati-
que de l'identité. Le Maghreb arabe
contemporain. Mohamed Salah Her-
massi. Islamoccident. L'Harmattan,
2004.

Il semble que la violence colonia-
liste, sous ses diverses manifesta-
tions, ait donné lieu aux composan-
tes mêmes de la personnalité
maghrébine, entendue comme un
ensemble d'aspects culturels, histo-
riques et de civilisation qui unifient
cette région et lui octroient une sor-
te d'homogénéité et une dimension
culturelle commune à ses différen-
tes parties. En outre, les élites qui
tiennent les rênes du pouvoir dans

les Etats indépendants du Maghreb
n'ont pas pris au sérieux, ni avec
objectivité, les éléments structurels
de l'identité, et en particulier l'ara-
bité et l'islam. Ainsi, l'influence de
l'Autre s'est-elle infiltrée et s'infiltre
chaque jour dans la vie quotidien-
ne, et tout particulièrement dans
les domaines de l'éducation et de la
culture. 

Ce livre et le débat qu'il lance se si-
tuent dans le cadre d'une lecture de
la situation identitaire des pays
maghrébins, que cet ouvrage cher-
che à analyser afin d'expliquer, entre
autres, les réactions de rejet, d'ani-
madversion et de violence.

When Islam and Democracy Me-
et : Muslims in Europe and in the
United States. Jocelyne Cesari. Ed.
Palgrave Macmillan, Nueva York,
2004.

Dans son ouvrage, Jocelyne Cesari
explore les principales questions
touchant les musulmans et les non-
musulmans, ainsi que leurs rela-
tions, afin de comparer les modèles
actuellement développés en Europe
et aux Etats-Unis. Cette intéressante
étude comparative des expériences
de chaque côté de l'Atlantique pré-
sente l'Islam dans le monde occi-
dental comme un conglomérat de
pratiques discursives, un riche mé-
lange d'expériences musulmanes
créées dans une interaction comple-
xe avec les forces locales, nationales
et globales. Elle montre également
dans quelle mesure les concepts oc-
cidentaux, comme le nationalisme
et le sécularisme, se voient transfor-
més par la présence musulmane en
Occident.

Migración y desarrollo. Estu-
dios sobre remesas y otras prácticas
transnacionales en España. Ánge-
les Escrivá y Natalia Ribas (coords.)
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. Instituto de Estu-
dios Sociales de Andalucía. Córdo-
ba, 2004.

Ce livre traite du trans-nationalis-
me migrant (les remises d'argent, le
transfert des connaissances, la
re/production de pratiques culture-
lles, l'instauration de relations com-
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merciales entre les pays, etc.), qui est
aujourd'hui une force à la fois trans-
formatrice et résistante aux proces-
sus de développement et de change-
ment social souhaitant être mis en
œuvre dans les pays les moins favo-
risés.  L'ouvrage analyse comment
ces liens se structurent et influen-
cent les vies privées des migrants et
la réalité qui les entoure. 

Euro-Mediterranean relations
after September 11 : International,
Regional and Domestic Dynamics.
Annette Jünemann, Frank Cass, Lon-
dres, 2003.

Une étude intégrale du lien entre
la démocratisation et la sécurité au
sein de la Méditerranée, entendues
comme des concepts essentielle-
ment complémentaires, bien que
mis en danger par les tendances po-
litiques existantes depuis les atten-
tats terroristes du 11 septembre
2001. Les collaborateurs, apparte-
nant à différents pays européens et
méditerranéens, abordent l'impact
d'un système de sécurité restructu-
ré, les efforts européens pour établir
une politique de sécurité et de dé-
fense autonome, et les tentatives
parmi les pays partenaires médite-
rranéens (PPM) de construire des ré-
gimes de sécurité dans la région.

Los musulmanes en España. Li-
bertad religiosa e identidad cultu-
ral. María José Ciáurriz, David Gar-
cía-Pardo, Paloma Lorenzo, Agustín
Motilla, Jaime Rossell. Edición de
Agustín Motilla. Editorial Trotta. Ma-
drid, 2004.

Cet ouvrage analyse un certain
nombre de matières liées aux be-
soins immédiats des musulmans
pour le plein exercice de leur reli-
gion : élection de leurs ministres ou
dirigeants religieux, lieux de culte,
pratiques d'enterrement et cimetiè-
res, assistance religieuse dans des
centres publics, observance du re-
pos lors des festivités, respect des
obligations alimentaires ou enseig-
nement de leur religion dans les
écoles. D'autres points de nature re-
ligieuse sont également analysés,
dont certains possèdent des origines
plus culturelles ou traditionnelles.

Le foulard islamique et l'ablation gé-
nitale féminine. 

En définitive, ce travail part de la
conviction que la garantie de la li-
berté religieuse des musulmans et le
respect de leur identité culturelle
sont non seulement des exigences
du système démocratique pluraliste,
mais encore la meilleure façon de
favoriser l'intégration sociale.

Scènes et coulisses de l'élection au
Maroc.Les législatives 2002. Sous la
direction de Mounia Bennani-Chraïbi,
Myriam Catusse et Jean-Claude San-
tucci. Ed. Karthala-IREMAM, 2005.

Ce livre collectif se réconcilie avec
une sociologie électorale quelque
peu abandonnée ces dernières dé-
cennies au Maroc, où la dimension
compétitive de l'élection est remise
en cause. Les différentes contribu-
tions à cet ouvrage se centrent sur
les idéologies de représentation et
de mobilisation qui caractérisent
l'instant électoral, en rendant
compte de la pluralité des acteurs :
ceux qui occupent le devant de la
scène, mais aussi ceux qui travai-
llent dans les coulisses. À différentes
échelles, elles s'intéressent à ce qui
est vu, entendu, attendu et dit dans
le domaine public, et examinent les
répertoires discursifs, gestuels, vi-
suels, voire même musicaux.
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