
Militants et notables dans la scène partisane marocaine
Mounia Bennani-Chraïbi (IEPHI-CRAPUL)

Deuxième niveau : « politique nationale » versus « politique patronnée et localisée »

« Partis de militants », « partis de notables » : des profils-types divergents
- Partis de militants, en affinité avec la citadinité, de forts capitaux scolaires, le secteur public et les professions libérales
- Partis de notables, en affinité avec la ruralité, le secteur privé, les entrepreneurs, les agriculteurs, les ouvriers-artisans, l’informel

ACM Études et emploi

Le parti des répondants, le niveau d’études, les langues étrangères maîtrisées, le secteur d’activité (administration publique, entreprises publiques et semi-publiques, privé, permanent, membre des corps législatifs) et la catégorie 
socio-professionnelle sont en variables actives, avec une taille proportionnelle à la contribution au plan factoriel. Les classes sont projetées avec une taille proportionnelle au poids.

Une configuration agonistique structurée autour du positionnement à l’égard de la monarchie
-D’une part, une politique pragmatique, localisée, enserrée dans les réseaux de proximité et de clientèle  
-D’autre part, une politique nationale, voire transnationale, construite autour d’identités politiques qui survivent aux recompositions de 
la scène politique instituée marocaine; la polarisation d’ordre idéologique tend à se confiner dans l’univers des plus dotés en capitaux 
scolaires.

ACM «Alliés», «Adversaires»

Des carrières militantes qui trahissent les profondes recompositions de l’USFP (2008)  

Les positionnements stratégiques sont en variables actives, avec taille proportionnelle à la contribution au plan factoriel. Partis et classes sont projetés, avec taille proportionnelle au poids. [All = alliés, Adv = adversaires, nini = ni allié, 
ni adversaire,  dr = sans réponse, nc = non concerné.e, 2rep = deux réponses]. Les % de variance sont de 12.8% et 6.9% pour les axes 1 et 2 et de 6.9% et 6.1 pour les axes 2 et 3.

1. Énigme

Dans un contexte autoritaire caractérisé par la désaffection à l’égard des partis 
politiques et par l’amplification de l’abstention électorale, qu’est-ce qui caractérise 
ceux qui adhèrent aux partis politiques ? Le personnel partisan marocain constitue-
t-il une élite homogène en déphasage avec la société (Linz, Stepan, 1996), une 
clientèle segmentée mue par la quête de ressources rares (Waterbury, 1970), ou 
un microcosme traversé par les clivages qui travaillent la société (Leveau, 1985)?

« Où est-ce qu’on envoie les menteurs ?... Au parlement marocain »

Page FB de la MJDP (Jeunesse PSU), 1.10.2013

2. Un dispositif d’enquête inédit
Observer, écouter, faire rédiger : trois accès aux parcours individuels et collectifs
- Observation de longue durée (2002-2016) : campagnes électorales, mouvements sociaux 
- Collecte de matériaux imprimés, (audio)visuels, digitaux
- 15 récits biographiques approfondis, 101 entretiens (répétés, courts)
- Constitution d’une base de données sur 4127 congressistes de 10 organisations 
politiques marocaines, sondées pendant des congrès nationaux organisés entre 2008 et 2012.

Un travail d’équipe
Ont notamment contribué à la recherche : P. Blanchard ; M. Jeghllaly ; H. Rabah ; 
V. Monney ; G. Patthey ; l’équipe des étudiants de l’UNIL pour la saisie des données 
(Y. Boughaba, P. Diaz, F. Friedli, A. Lutz, M. Mouton, S. Ridet-de-Beausacq) ; l’équipe 
des enquêteurs constituée notamment par des étudiants du CM2S (Casablanca) et de 
l’Université de Mohammedia. Que tous soient remerciés pour leur précieuse contribution.

3. Une approche configurationnelle et processuelle
- Pour se saisir des acteurs dans leur «interdépendance» en tant qu’«alliés» et «adversaires» 
(Elias, 1991), et examiner les frontières mouvantes et poreuses entre politique instituée et 
arène protestataire (Goldstone, 2003; Luck, Dechezelles, 2011)
- Pour penser ensemble 3 échelles d’analyse (Duyvendak, Fillieule, 2015) : 
• à l’échelle macro, les effets alternés de la répression et de la «cooptation» sur le 
façonnement de l’offre partisane ; 
• à l’échelle méso, les mutations des organisations partisanes et de leurs ramifications 
sociales ; 
• à l’échelle micro, les reconfigurations des parcours individuels (Fillieule, 2001)
- Pour être à l’affût des circulations, des acculturations mutuelles, de la notabilisation des 
«militants» et de la professionnalisation les notables (Phélippeau, 2002 ; Fretel, 2004).
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Premier niveau : surreprésentation des citadins, des hommes d’âge mûr, des 
diplômés du supérieur, des cadres moyens et supérieurs du secteur public 

Répartition des congressistes (données de l’enquête 2008-2012) et de la population globale (recensement général 2004), âgés de 20 ans et 
plus (% en colonne)

Congressistes 2008-2012 Recensement général 2004
20-30 ans 13 18

30-39 22 14
40-49 29 11
50-59 22 7

60 ans et plus 6 8
Femmes 14 51
Hommes 83 49
Citadins 77 58
Ruraux 17 42

Diplômés du supérieur 65 4
Cadres, professions libérales 56 9

4. Résultats

Troisième niveau : une notabilisation des anciens partis de militants

La notabilisation des parlementaires d’un ancien parti de militants 
Hommes d’affaires versus « profs de fac » : élus USFP (2002-2007)


