
PREMIERE PARTIE – QUESTION DE DEPART  

I. Le constat de départ : 

 Mon intérêt pour le thème de l’adolescence marocaine est né de séjours répétés au 

Maroc. Aujourd’hui, dans un pays ou les mutations modernes bouleversent les repères issus 

du modèle traditionnel, il m’a paru intéressant d’étudier les cas d’adolescents qui incarnaient 

selon moi le carrefour de ces croisements culturels. L’adolescence est une phase où la quête 

de repères se fait pour la première fois à l’extérieur du foyer, ce qui m’a amené en premier 

lieu à me demander comment s’organisait cette quête dans une société où deux modèles, 

apparemment antagonistes, se croisaient. L’adolescent marocain évolue dans un « entre-

deux », le respect d’un modèle patriarcal traditionaliste et un attrait puissant pour la 

modernité. Le constat de l’entrechoc de ces deux univers symboliques, lors de la construction 

identitaire de l’adolescent, a généré la question suivante: « Au niveau identitaire, de quelle 

manière l’adolescent gère-t-il les écarts entre les deux univers culturels qui se présentent à 

lui ? » 

II. Les entretiens et questionnaires exploratoires : 

 Mes observations naïves de la vie quotidienne marocaine ont peu à peu laissé place à 

de véritables échanges thématiques avec des adultes, adolescents ou enfants rencontrés au 

hasard des rues. J’ai alors décidé d’affiner ce constat de départ en le plaçant au cœur de mon 

mémoire. Dans un premier temps, un échantillon de 50 adultes et 50 adolescents ont rempli un 

questionnaire, visant à déblayer mon terrain d’investigation. Tous sont de genre masculin et 

vivent dans la ville de Fès, la troisième plus grande ville marocaine. Ces questionnaires sont 

axés sur deux thèmes : l’influence de l’Occident par la musique et le conflit qui pouvait naître 

au sein du foyer.  

 La musique m’a semblé être un élément majeur de l’influence occidentale par son 

omniprésence dans l’environnement immédiat des jeunes. Des vidéoclips de musique 

américaine ou européenne sont diffusés fréquemment dans les souks, les cafés et les salles de 

jeux. Dans leur façon de s’habiller, nombre d’adolescents font preuve d’un attachement à un 

genre musical inspiré de tel ou tel stéréotype : façon rappeur américain, rockeur, punk, 

tektonik... en décalage avec les habitudes vestimentaires locales. La télévision et 

particulièrement les vidéoclips, pour les adolescents, m’ont semblé être une vitrine de ce 

monde prospère, cliché de l’idéal occidental. Ces programmes m’ont alors semblé exercer une 

sphère d’influence intéressante à utiliser pour ma phase exploratoire.  



 Les sujets interrogés m’ont renseigné sur la différence de point de vue entre 

adolescents et adultes, mais les questionnaires ont également exposé leurs limites en me 

montrant la nécessité de l’entretien dans un pays où la tradition orale a une réelle importance. 

Cette réflexion s’est appuyée sur les remarques griffonnées au bas des questionnaires par 

certains adolescents, regrettant de n’avoir pu développer la réflexion en échangeant 

directement.  

 J’ai alors mené des entretiens non-directifs auprès de trois adolescents et de trois 

adultes de Fès, en débutant par « Que pensez-vous des musiques actuelles occidentales ? ». 

Cette question, suivie de relances, me donnait des éléments de connaissance sur les 

représentations des adolescents et sur leurs attitudes face à l’influence de l’Occident, en 

prenant pour base un thème accrocheur pour l’adolescent : la musique. L’entretien des adultes 

nous a paru intéressant afin d’avoir un angle d’approche différent. 

 

III. L’analyse de résultat des outils exploratoires : 

1. Les questionnaires 

 Les questionnaires exploratoires permettent d’entrevoir une profonde différence entre 

les points de vue des parents et ceux des adolescents. Les adultes aiment majoritairement la 

musique traditionnelle arabe ; les adolescents, au contraire, la musique occidentale moderne. 

La consommation de musique occidentale suscite de nombreuses tensions au sein du foyer.  

Ainsi, 70% des adolescents affirment être de façon générale en désaccord avec leurs parents. 

Les adolescents disent ne pas se sentir libres d’écouter la musique qu’ils veulent et aimeraient 

s’habiller de façon moins conformiste. L’analyse des questionnaires a été utile pour 

appréhender notre terrain de recherche, en en cibler un des objets. Toutefois, le jugeant limité 

et trop axé sur les pratiques musicales, nous avons préféré à cet outil exploratoire l’entretien 

non-directif.  

 

2. Les entretiens exploratoires 

 Les entretiens-non directifs, à approche inductive, m’ont permis de construire un guide 

d’entretien pour ma phase de recherche. Au cours des 6 entretiens exploratoires, des thèmes 

récurrents sont apparus : nous pouvons relever notamment celui du rapport père-fils, de la 

religion, de la culture occidentale et de son influence, de la tradition, et enfin bien sûr de la 

musique, que nous avons utilisée en angle d’approche. 



3. Analyse de contenu des entretiens exploratoires 

Mohamed - 52 ans - Commerçant Farid - 56 ans - Commerçant Lahcen – 60 ans - Retraité 

Rapport à 
l’influence de 
la musique  

(Mohamed a vécu en France quelques années.) 
Les adolescents « regardent ça toute la journée 
c’est normal que ca finisse par les influencer » -

« ça les influence sur l’ouverture sur le monde, ils 
sont moins fermés que ce que les anciens ont été » 

- « C’est un gros problème que leurs enfants 
écoutent et copient des modèles européens et 

américains » 

Parlant de la musique occidentale : « Le 
côté mauvais c’est l’ouverture sur d’autres 

cultures, ils imitent en prenant les 
mauvaises choses » - « il y a des gestes 

exagérés, tu trouves des femmes qui 
bougent son corps » - « C’est mauvais 
quand il y a trop de femmes nues et 

d’alcool » 

Lahcen paraît plutôt opposé aux 
musiques occidentales, il nous 
dit : « C’est une très mauvaise 

chose, ça leur donne des idées qui 
ne sont pas saines »  - « Ici au 
Maroc ce n’est pas ça la vie » 

Rapport à 
l'Islam 

« Les vieux connaissaient juste le Maroc et 
l’Islam » - « On est dans un pays musulman, il y a 

des choses à respecter, c’est dommage que les 
jeunes ne s’en rendent pas compte » 

« L’islam dans tout ça on ne le respecte 
plus, c’est la religion qui doit s’adapter 

(rire) au lieu que nous nous adaptions, ca 
devient n’importe quoi » 

Parlant des adolescents : 
« Hamdullah certains sont encore 
dans le droit chemin, ils écoutent 
les parents, à la mosquée il y a 

beaucoup de jeunes comme toi»  

Rapport à la 
culture 

occidentale 

« les jeunes s’adapteront plus facilement au monde 
qui se crée » Parlant de l’attrait pour la culture 
occidentale « C’est comme s’ils refusaient ce 
qu’on leur avait transmis pour choisir quelque 

chose de mauvais » 

« Plus l’Europe va influencer le Maroc 
plus le problème va y être, je n’ai rien 

contre l’Europe c’est un beau pays, mais il 
ne faut pas qu’il nous influence, sinon ça 

crée des problèmes c’est tout » 

« Les adolescents on leur donne 
une éducation saine et toute la 
culture occidentale dérange ce 

que l’on transmet »  - « Un arabe 
c’est un arabe ce n’est pas comme 

ça que ça se passe » 

Rapport à la 
tradition 

Il accepte l’influence du Nord mais avec une légère 
retenue « Il faut vivre avec son temps » « Les 
parents ont des modèles de la religion ou de la 
tradition » « On ne doit pas devenir l’Europe»  

Très attaché au côté traditionnel du pays, et 
il ne veut pas que ça change « Depuis 

toujours la tradition nous guide et là on est 
heureux et respectable » 

« ça dérange, les traditions se 
perdent » « Les traditions ça fait 

de nous des marocains, des 
musulmans » 

Relation entre 
le père et le 

fils 

Pas vraiment de conflit dans son foyer. « Les 
miens je les laisse faire, de toute façon il n’y a rien 

à faire » - « Mon frère ne l’accepte pas, il punit 
alors qu’ils ont plus de 20 ans parce qu’ils sortent 
avec des filles, s’habillent en rockeurs. Ca se passe 
dans beaucoup de familles au Maroc » - « ça fait 

mal de sentir que l’on ne pourra pas transmettre de 
la même façon à nos enfants, il faut l’accepter » 

Le conflit paraît assez important au sein de 
sa famille : « Les enfants n’écoutent pas ce 
qu’on dit, ils se croient supérieurs presque, 

tout ça parce qu’ils se croient 
européens » Parlant des enfants « quand ils 

ne savent pas ou ils vont mais qu’ils 
croient, alors on se dispute c’est normal » 

Evoquant le cas de ses enfants, 
Lahcen nous dit avec une certaine 
fierté que dans sa famille, cela se 
passe très bien : « ils ne sont pas 
allés dans le mauvais chemin » - 

« mes petits fils ils sont 
respectueux » 



Mourad - 16 ans - Lycéen Otman - 19 ans - Etudiant Saad - 19 ans - Musicien 

Rapport à 
l’influence de 
la musique  

Il apprécie mais n’écoute la 
musique qu'en dehors du foyer, à 
l'abri du regard des parents car il 
n’en a pas le droit. Il « aime les 

clips de hiphop ou de métal, 
même ceux pour les grands ». 

Passionné de punk et de rock, il 
s'habille avec des jeans troués. La 
musique est pour lui « une façon 
moderne et exceptionnelle pour 

parler d'un sujet, décrire une 
situation » 

Saad est rappeur, il est très influencé par les musiques 
américaines et européennes, d’une part dans ses 

compositions mais également dans sa tenue vestimentaire. 
La musique lui a donné envie de « ne pas être comme les 

autres marocains ». 

Rapport à 
l'Islam 

Mourad nous dit qu’il  « aime 
l'Islam » mais qu’il « déteste » 
les émissions sur l'Islam. « Les 

parents aiment beaucoup la 
religion, nous pas trop alors c’est 
normal qu’on ne s’entende pas » 

« Je suis laïque et pour moi l'Islam 
n'empêche pas les gens d'être 
moderne » - « Je suis un athée 
laïque » - « Il faut militer pour 

avoir un état laïque ». « C'est en 
imposant des valeurs musulmanes 

aux autres que le conflit 
commence » - « Ici il y a beaucoup 

d'extrémisme religieux » 

Evoquant l’exemple d’adolescents satanistes, il nous dit : 
« Dans une famille musulmane, certains quittent leurs 

familles et vivent entre eux, d'autres donnent H'shouma (la 
honte) » - « les gens les tapent parce qu'ils insultent notre 
Dieu ». Evoquant le cas de filles marocaines : « Elles ne 

peuvent faire n'importe quoi non plus, à cause de l'islam » - 
« On dirait que le seul moyen de ne pas se disputer c'est en 

étant de bons musulmans comme eux, mais nous on a 
changé on veut autre chose même si on croit en Allah » 

Rapport à la 
culture 

occidentale 

Mourad trouve « bien et 
important de voir autre chose que 
le Maroc ». Il sent plutôt proche 
de l’Europe : « Nous on est un 

peu comme en Europe les 
jeunes ». 

« Nous sommes plus près des 
européens que ne l'étaient nos 

grands-parents » - « Je crois très 
fort à l'idée de nation du monde » -
« j'ai le droit d'exister, d'adopter la 

culture que je veux » -  

« Le rap je l'ai pris des Etats Unis en le voyant à la télé » -
« Le courant satanique, il s'influe complètement de 

l'Occident » - « Il y a vraiment trop d'influence d’Europe et 
d’Amérique, oui vraiment trop » 

Rapport à la 
tradition 

Assez détaché de la tradition 
« Les parents font la prière, ils 

sont dans la tradition, nous on est 
un peu comme en Europe ».  

 «Les vieux réagissaient mal mais 
on s'en fichait, on se révoltait 
contre ces personnes» - «La 

société marocaine est 
traditionnelle »  

« C'est le moyen âge ici » - « Plus ça va plus ça se libère » 
« Nous, la tradition, on s'en fout un peu » - « Leur temps 
était tout à l’inverse du notre. Tout a changé. Moi mes 

parents ils ne veulent pas de ce temps nouveau » 

Relation entre 
le père et fils 

Le conflit est présent dans foyer, 
mais il le rationnalise quelque 

peu. « Des fois on se dispute, ou 
les parents nous empêchent de 
faire certaines choses ou nous 
battent. Mais c'est normal ils 

nous comprennent pas. » 

Il n'a pas de problème avec son 
père qui est « ouvert », mais pour 

lui « les parents ouverts sont 
rares » - « il y a absence de la 

communication entre parents et 
enfants » 

Saad nous fait part d’un conflit très fort avec le père. Pour 
celui-ci le rap est « h’ram » (interdit). « Mon père voit ça 

d'une manière erronée » - « Moi, mes parents, ils ne veulent 
pas de ce temps nouveau » - « Moi, c'est matin soir, que je 

me dispute avec mes parents » - « Les parents ne nous 
comprennent pas ; ils n'essaient pas de s'adapter, on n’est 

pas du même temps ». 



IV. La rédaction de la question de départ : 

 A travers cette analyse de contenu, nous voyons un net rapprochement dans les 

discours des trois adolescents, ainsi qu’une profonde divergence de ceux-ci avec les trois 

discours des adultes. La seule thématique qui semble réunir les entretiens des deux 

générations est celle du conflit au sein de la relation père-fils, conflit souvent lié aux 

jugements divergents portés sur l’Islam et sur la culture occidentale. Au cours de cette 

recherche, nous ne nous placerons pas dans une démarche comparative, la comparaison 

précédente n’apparaissant que pour approfondir l’exploration de notre objet de recherche. 

 On relève dans le discours des adolescents un vif intérêt pour les cultures européennes 

et américaines. Deux d’entre eux semblent s’approprier cette culture par le biais de la 

musique. Les adolescents interrogés associent la culture occidentale à quelque chose de positif 

et d’important pour eux, qui touche à la quête de liberté. Les adultes, au contraire, affichent 

une appréhension et un certain refus face à cette influence extérieure.  

 Le thème de l’Islam apparaît d’une façon singulière dans les discours des deux 

générations: les adultes en parlent comme de la bonne voie à adopter, celle à laquelle il faut se 

soumettre, car elle est la solution à bien des problèmes. Les adolescents envisagent plutôt la 

religion comme une des causes du conflit et des divergences avec leurs familles, comme une 

contrainte.  

 On peut se demander de quelle manière ces adolescents associent alors cet attrait pour 

l’Occident avec les exigences de leur propre culture et de la religion ; deux modalités 

apparemment antagonistes dans les discours des pères. Les adolescents, pour se réaliser, sont-

ils dans l’obligation de renoncer de façon définitive à la culture familiale ? Les adolescents 

sont-ils dans l’obligation de se plier aux injonctions du père et de renoncer à toute culture 

extérieure ? Peuvent-ils mettre en place une troisième voie, un entre-deux ? Nous pouvons 

alors poser cette question de départ : 

 

 

Chez les adolescents marocains, comment concilier dans leur construction 

identitaire, la culture marocaine dans laquelle ils se sont enculturés et la culture 

occidentale qui les attire ? 

 

 



DEUXIEME PARTIE : PROBLEMATISATION  

 

 « Chez les adolescents marocains, comment concilier, dans leur construction identitaire, la 

culture marocaine dans laquelle ils se sont enculturés et la culture occidentale qui les attire ? » 

Notre question de départ aborde les notions d’identité, d’adolescence, que nous développerons 

en les mettant en lien avec les deux cultures qui influencent ces jeunes marocains.   

 

I. Le Maroc aujourd’hui, entre tradition et moderni té 

1. Une pluri-culturalité multiséculaire 

 Le Maroc est un pays du nord-ouest de l’Afrique appartenant au Maghreb. Au dernier 

recensement de 2004, la population y était de 29,7 millions d’habitants, dont 30% 

d’adolescents. 55 % des marocains vivent dans les villes. Pour cette étude, nous prendrons 

comme sujet les adolescents de milieu urbain 

 Habité, dès la préhistoire, par des populations berbères, le Maroc a connu des 

peuplements phéniciens, carthaginois, romains, vandales, byzantins et enfin arabes. Le Maroc 

est un pays riche de diverses influences, de diverses cultures et courants de pensées, qui se 

sont mêlés avant et après la conquête arabe du 7e siècle. Même si ce phénomène entraîne à 

notre sens une recomposition sans précédent des structures traditionnelles, l’influence de 

l’extérieur n’est  pas un phénomène exclusif à l’actuelle globalisation du monde moderne. Le 

Maroc occupera toujours une place propice aux échanges culturels: au Nord sur l’Europe, à 

l’Est sur l’Amérique, au Sud sur l’Afrique noire, à l’Ouest sur le monde arabe.  

 

2. Le Maroc moderne 

 Le Maroc obtient son indépendance en 1956 après une période de près d’un demi-

siècle, sous les protectorats français et espagnols. Après cette date, on parle de Maroc 

moderne. Cette période de « modernité » pourrait se scinder en deux: celles gérées d’une 

« main de fer » par Hassan  II et l’actuel règne de Mohamed VI, son fils. Mohamed VI a 

rapidement mis en place une politique plus souple que son prédécesseur, plus moderne et 

résolument tournée vers l’Occident. En témoigne la déclaration d’investiture de son premier 

ministre Abderrahmane Youssoufi, le 17 avril 1998 : « le Maroc est plus que jamais 

condamné à s'adapter, à s'ouvrir à la nouvelle société émergente de l'information et du savoir, 

à se positionner face à la nouvelle technologie et au créneau économique, et à s'imprégner des 

idées et des valeurs universelles ». Cette démarche était loin d’être présente sous Hassan II, 



comme l’illustre un de ses discours, prononcé le 8 mai 1969 à l'occasion de l'inauguration de 

l'union des femmes marocaines : « je compte sur la mère, la femme marocaine, pour être, plus 

que le père, un rempart infranchissable face à l’occidentalisation et à la dépersonnalisation ». 

(J. Combe, 2001).  L’opposition des valeurs entre Hassan II et Mohamed VI est assez 

représentative de l’évolution que connaît le Maroc, et du conflit de cultures qui peut s’installer 

entre deux générations successives. 

 

3. La religion comme référent culturel   

 La religion constitue un système de significations, de symboles, de représentations et 

de valeurs, auxquels on peut s’identifier. Ainsi elle peut constituer un référent culturel 

important dans la construction identitaire de l’individu. Le Maroc est un pays musulman, et 

l'Islam y est religion d'État, comme le dispose l'article 6 de sa constitution. 98,7% des 

croyants monothéistes du Maroc sont musulmans. L’Islam détermine un grand nombre de 

lois, et est inscrit au cœur de la vie culturelle et sociale marocaine. Un des bastions de la 

religion est notamment la Moudawana (le code de la famille), combattu par de nombreuses 

associations progressistes, il constitue en quelque sorte un test d’ouverture à la modernité. Par 

ailleurs, le roi du Maroc est le commandeur des croyants, il affirme descendre du prophète 

Mahomet et tire de là sa légitimité.   

 Le Coran  est censé donner des réponses à toutes les questions que l’on peut se poser, 

à partir desquelles on pourra organiser ses conduites. Malgré la résistance parfois violente de 

certains fondamentalistes, son omniprésence tend toutefois à s’estomper. Dans une société en 

mutation, le recours à la religion est un moyen qui permet d’accéder au sens et qui apporte 

paix en soi et sécurité. Dans un environnement « d’infidèles » le croyant bénéficiera du 

soutien de Dieu. Dans ces conditions, et pour justifier cette vision manichéenne de la société, 

on va souvent se réfugier dans les valeurs traditionalistes du pays. Hors d’elles il n’y aurait 

point de salut.  Cette présence de l’Islam comme référent culturel au Maroc n’empêche pas la 

diversité dans la manière dont elle est vécue, bien au contraire. 

 

4. L’opposition constante de deux univers symboliques différents 

a. Société à conception communautaire et société à conception individuelle 

 Au Maroc, deux conceptions du monde coexistent : société communautaire et société 

individuelle. (Le groupe dominant et les institutions étant d’avantage axés sur le modèle 

communautaire). Ces deux modèles fondamentaux de la personne ont été décrits notamment 



par Hofstede (1994). Selon lui le modèle individualiste est répandu dans le monde occidental, 

à l’inverse du modèle communautaire (collectivist), caractéristique des sociétés non 

occidentales.  Précisons, avant toute chose que ces deux modèles sont  à envisager « comme 

les deux pôles d’un axe communautarisme/individualisme plutôt que comme deux systèmes 

séparés et différents. » (Guerraoui, Troadec, 2000, p.66).  Nous parlerons dans ce travail de 

modèle communautaire ou individualiste, il s’agira alors de tendance vers l’un des pôles. 

 Ces deux modèles de sociétés s’opposent sur de nombreux points :  Pour l’une prime 

la cohésion, pour l’autre prime la liberté individuelle et la compétition ; Pour l’une, les 

repères, souvent de droit divin, sont immuables, pour l’autre, le peuple fait les lois et les 

repères sont mouvants ; Pour l’une, le rôle de chacun dans la société est déterminé par sa 

place dans la génération, les rites initiatiques et des statuts stables, pour l’autre elle dépend 

des qualités et des compétences. Dans le modèle individualiste, le sujet passe avant le groupe, 

il est un alors que dans la société communautaire, le nous prédomine sur le je.  

 Ces tensions entre sociétés traditionnelles et modernes sont présentes dans de 

nombreuses familles marocaines : elles s’expriment dans les conflits générationnels, auxquels 

se superposent des conflits de cultures. 

 

b. Société de l’adulte et société de l’adolescent 

 Avant toute chose précisons que l'adolescence est une notion récente dans le champ 

social marocain. Il y a une cinquantaine d'années seulement les individus passaient de 

l'enfance à l'âge adulte sans transition sociale, ce qui peut parfois être encore le cas 

aujourd’hui en milieu rural. 

 Au Maroc, nous assistons à la dissidence de deux sociétés distinctes, celle des adultes 

traditionalistes et celle des adolescents en quête de changement. La famille est l’institution où 

la cristallisation de leurs conflits est la plus prégnante. Pour D. Anzieu et J.Y Martin (1994, 

p.302) : « La famille est une institution qui assure la transmission des idéaux, des croyances, 

des valeurs d’une société donnée ». Si cette définition illustre parfaitement le rôle assigné à 

toute famille dans la société humaine, pour beaucoup de parents maghrébins, la transmission 

des idéaux et des valeurs culturelles à leurs enfants est difficile, dans un contexte socioculturel 

différent de celui dans lequel ils sont enculturés. 

 K. El-Andaloussi décrit de la manière suivante l’importance du pouvoir parental au 

Maghreb: « Dans la famille, le père est généralement le chef. C’est lui qui détient le pouvoir 

des décisions des affaires importantes. Dans certaines familles, son autorité est nécessaire 

pour n’importe quelle décision. Il use de son autorité pour régler les affaires familiales. Les 



enfants et la femme lui doivent respect et obéissance. En retour, il leur doit le respect, la 

sécurité économique. Le père, devant cette tâche dans laquelle il se sent investi, et par laquelle 

il se réalise, devient comme une courroie de transmission de la culture et des valeurs 

d’origine ». (1983, p.101). Avant de voir les spécificités de la période d’adolescence, nous 

pouvons d’ors et déjà amorcer l’idée d’un difficile positionnement identitaire pour 

l’adolescent, en porte-à-faux entre ses propres aspirations maturationelles et les obligations de 

ce père omnipotent. 

   

II. Etre adolescent(e) dans le Maroc d’aujourd’hui 

1. L’adolescence, généralités  

 Le mot adolescence vient du mot latin adolescere, qui veut dire grandir. D’emblée, ce 

terme désigne une dynamique, et non une période fixée par un âge ou une transformation 

corporelle. Nous nous proposons de voir l’adolescence comme un processus psychique et non 

comme une période donnée. Tout les auteurs s’accordent à dire qu’il n’est pas aisé de donner 

une définition de l’adolescence qui puisse satisfaire pleinement. Les modèles conceptuels sont 

multiples et aucun ne peut, à lui seul, définir l’adolescence d’une manière holistique.   

 Selon E. Kestemberg, on ne peut décrire ce qu’est un(e) adolescent(e) que par la 

négative : « Un adolescent c’est quelqu’un qui n’est plus un enfant et qui n’est pas encore un 

adulte. C’est très précisément ainsi que le vivent les adolescents, qui, eux-mêmes ne savent 

pas ce qu’ils sont, si ce n’est qu’ils ont besoin de rejeter leur passé (ce ne sont plus des 

enfants) et que de l’avenir, ils n’ont pas de perception clairement définie. » (1980, p.442). On 

est alors dans une situation de crise, nécessaire au processus psychique de réactualisation des 

identités à l’adolescence. Le mot crise est employé ici dans une dynamique positive. Un crise 

est un moteur, elle est faite pour être dépassée, pour dépasser quelque chose. 

 L’adolescence, période floue, est souvent considérée comme une époque au cours de 

laquelle divers rôles d’adultes sont mis au point. Elle porte également les espoirs et valeurs 

que la société veut transmettre. L’adolescent(e) est confronté à des choix nouveaux qui 

peuvent être différents de ceux qui lui sont présentés dans la culture de référence des parents. 

Apparaissent des désirs nouveaux, nés des interactions avec les nouvelles formes de vie qui se 

présentent à eux. Ceux-ci sont en rapport avec une recherche d’estime de soi et de valorisation 

personnelle qui passe par l’individuation et l’autonomisation, par la rupture plus ou moins 

marqué avec les figures parentales, ce qui n’est pas sans poser de problèmes dans une société 

(à tendance) communautaire.  



2. Processus identificatoire à l’adolescence 

 La phase d’adolescence ébranle les constantes narcissiques du sujet, elle remet alors en 

cause la stabilité identitaire de l’individu. De façon assez paradoxale, l’autonomie du moi 

nécessaire à la restauration d’un équilibre, ne pourra se faire qu’à travers diverses 

identifications. 

 

a. Séparation-individuation 

 Le processus de séparation qu’est l’adolescence est « recommandé par des impératifs 

psychologiques: pour nous constituer comme des individus à part entière, nous sommes 

obligés de sortir de l’enfance. » (A. Braconnier, 1989, p.27). L’adolescence est donc une 

nouvelle prise de conscience de l’individu en tant que sujet, la première ayant eu lieu entre un 

an et demi et trois ans lors de la première phase de séparation-individuation. C’est donc 

comme la seconde phase de séparation-individuation que nous considérons l’adolescence. Il 

s’agit pour l’adolescent(e) de se dégager des objets parentaux internalisés durant cette phase 

précoce, afin d’investir des objets extra familiaux ou, en termes psychanalytiques, de 

nouvelles « relations d’objet » dans la recherche d’un « idéal du moi », une image future 

satisfaisante. Cette recherche de l’idéal et ces nouvelles relations sociales sont ce qui 

permettra à l’adolescent(e) de construire son identité grâce à différentes identifications.   

 Chez l’adolescent marocain, cette construction se fera selon nous par l’emprunt à deux 

systèmes culturels différents. 

 

b. La (re)construction identitaire 

 L’adolescent(e) va devoir mettre en place un travail de déconstruction et mettre de 

côtés ses identifications aux objets parentaux, afin d’en construire d’autres. L’identification 

est le « processus psychologique par lequel le sujet assimile un aspect, une propriété ou un 

attribut de l’autre et se transforme, totalement ou partiellement, sur le modèle de celui-ci.». 

(Laplanche et Pontalis, 1998). La personnalité se constitue et se différencie par une série 

d’identifications en général partielle.  L’adolescent(e) va adopter tel ou tel caractère de 

quelqu’un et puis tel ou tel caractère de quelqu’un d’autre. 

  « La relation intrapsychique entre le moi (ce que le sujet pense) et l’idéal du moi (ce 

que le sujet souhaite être), est marquée au cours de l’enfance du sceau de la soumission aux 

projets des parents. L’adolescent a pour tâche de renoncer à cette soumission en intégrant un 

idéal du moi : de passif, le sujet devient acteur. Ce nouvel idéal du moi s’appuie à la fois sur 

l’identification aux attentes des parents, sur l’identification aux attentes que l’adolescent 



attribue à ses pairs et sur l’identification directe aux « qualités » de telle ou telle personne que 

l’adolescent apprécie, admire ou aime. » (A. Braconnier, 1989, p.98). Le renoncement à cette 

soumission peut devenir problématique dans une société où règne justement un idéal de 

soumission au groupe et à la communauté. « Devenir acteur » peut s’avérer difficile lorsque 

les traditions pèsent lourd. Les nouvelles relations d’objet auxquelles tend l’adolescent, sont 

souvent issues du monde occidental, rendant les tâches d’individuation, de séparation et 

d’identification encore plus difficiles.  

 

3. Etre adolescent dans une culture à conception communautaire 

Nous avons vu que la construction de l’adolescent en tant que personne passe par cette 

individuation et cette quête d’autonomie, de singularité. On peut alors entrevoir la difficulté 

que cela peut poser dans une société où ce qui est prescrit par la culture dominante va à 

l’encontre de cette quête. Le souci des parents traditionalistes est de transmettre à leurs 

enfants les préceptes et les dogmes culturels maghrébins, dont les fondements se basent sur un 

attachement au groupe, à la communauté (La communauté « Umma » est un concept 

fondamental en Islam, qui s’oppose à la notion occidentale d'individu). Cette mission est 

sacrée pour certains parents, car elle a pour but de préserver leur identité culturelle.  

C’est à l’adolescence que les oppositions des enfants à cette transmission culturelle, 

commencent à se manifester, car c’est l’âge ou l’espace socioculturel du pays est pleinement 

investi. C’est à ce moment que l’adolescent adoptera des valeurs extérieures à la famille et  

tentera de les reproduire dans la famille.  

Le processus de transmission des codes culturels aux enfants est particulièrement 

important pour les parents. Ces codes culturels constituent pour eux des repères identitaires, 

qui maintiennent les sujets dans une relation permanente, aussi symbolique soit-elle, avec leur 

culture native et leurs attachements anciens.  

H. Malewska-Peyre remarque qu’au sein des familles maghrébines, les conflits se 

manifestent lorsque les parents s’aperçoivent que l’enfant commence à adopter les valeurs 

étrangères, ou dès lors qu’il transgresse les valeurs familiales fondatrices de leur identité 

culturelle. Selon elle c’est précisément à l’adolescence que l’enfant maghrébin commence à 

s’opposer aux valeurs parentales. C’est à ce moment que s’accentue chez lui le désir 

d’autonomie. Les sollicitations culturelles multiples de son environnement, exigent de 

l’adolescent, un énorme effort d’adaptation et de résolution des antagonismes culturels qui le 

divisent.  

 



III. Approche interculturelle  

 Le préfixe "inter" d’"interculturel" indique une mise en relation et une prise en 

considération des interactions entre des groupes, des individus, des identités. Ainsi, si le multi 

et le pluriculturel s’arrêtent au niveau du constat, l’interculturel opère une démarche. 

L’approche interculturelle n’a pas pour objectif d’identifier autrui en l’enfermant dans un 

réseau de significations, ni d’établir des comparaisons sur la base d’une échelle ethnocentrée. 

L’interculturel accorde une place plus importante à l’individu en tant que sujet qu’aux 

caractéristiques culturelles de l’individu. 

 La psychologie interculturelle a pour objectif de mettre en exergue les articulations 

psychologiques, sociologiques et relationnelles qui s’élaborent quand des systèmes culturels 

différents se rencontrent. Elle se fonde sur le respect de ces porteurs de culture. Son objet est 

de proposer un schéma d’analyse pour cerner l’ensemble des processus (psychiques, 

relationnels, groupaux, institutionnels) générés par les contacts de cultures ethniques, 

nationales, régionales, générationnelles, de genre… (Hofstede, 1994). Les recherches en 

psychologie interculturelle étudient  au niveau des groupes: « la façon dont se font les 

contacts, les influences, les contacts entre les groupes » et au niveau des sujets: les 

« processus de rupture, d’ajustement, d’adaptation, d’emprunts de traits culturels ». 

(Guerraoui, Troadec, 2000, p.26-27). 

  La compétence interculturelle s’articule autour de quatre attitudes clefs: la conscience 

de soi et de sa culture ; la conscience de l’implication des différences culturelles ; la flexibilité 

interpersonnelle ; l’aptitude à faciliter la communication interculturelle (Marandon, 2006, 

C.M ; étude de Martin (1987).). Nous tenterons de maintenir cette démarche méthodologique 

tout au long nos recherches. 

   

1. L’acculturation 

 En 1936, Redfield, Linton et Herskovits proposent une définition de l’acculturation, 

qui encore aujourd’hui, sert de base à nombre de chercheurs : « Ensemble des phénomènes 

résultant d’un contact continu et direct entre groupes d’individus appartenant à différentes 

cultures, et aboutissant à des transformations affectant les modèles culturels originaux de l’un 

ou des deux groupes ».  

  Bastide (1971) distingue l’acculturation forcée (situation esclavagiste ou coloniale) de 

l’acculturation libre. La première diffère de la seconde « par le fait qu’elle contrôle les forces 

de changement qu’elle utilise, au lieu de laisser agir librement les lois des contacts culturels, 



et de ce qu’elle envisage les effets de leur action à court terme, plus qu’à long terme » 

(Bastide, 1971, p.64). Il y a dans cette conception de l’acculturation une relation 

dissymétrique, un rapport de force. Il y aurait alors des cultures acculturantes, et des cultures 

acculturées. On est en droit de se demander si l’actuelle influence de l’Occident laisse agir 

librement les lois des contacts culturels, si tel n’était pas le cas, le Maroc serait alors en 

situation d’acculturation forcée.  

   

2. La « métabolisation » culturelle de l’interculturation 

 Clanet définit cette notion comme « l’ensemble des processus – psychiques, 

relationnels, groupaux, institutionnels… générés par les interactions de cultures, dans un 

rapport d’échanges réciproques et dans une perspective de sauvegarde d’une relative identité 

culturelle des partenaires en relation » (1990, p.21).  

 L’interculturation est faite de processus paradoxaux, on trouvera en même temps, des 

mécanismes d’ouverture et de fermeture mais aussi de transformation et de maintien envers sa 

propre culture et la culture d’accueil. Ces processus correspondent à 3 mécanismes : 

• l’assimilation : s’approprier des caractéristiques de l’autre culture. 

• la différenciation : refuser des spécificités culturelles de l’autre ou de sa culture. 

• la création : générer un point d’entente, des référents communs entre les deux cultures.

 L’adolescent marocain se trouve justement contraint de créer des symboles d’union 

pour ne pas se vivre comme séparé de son environnement. Cela n’est possible que si certaines 

structures et conditions lui facilitent l’accès à un espace potentiel de création, un espace 

imaginaire au sein duquel les processus intrapsychiques peuvent se « métaboliser ». Ce qui 

jaillit de cet espace est le produit du processus d’interculturation.   

 Ainsi, il y a interculturation lorsque deux cultures distinctes au moins se trouvent en 

relation alternative et continue et que toutes les deux participent à la structuration de la 

personnalité de l’individu. Les références symboliques du sujet sont alors doubles, 

hétérogènes, irréductibles à un pole culturel unique.   

 Pour parvenir à cette « métabolisation », l’individu procède à diverses manipulations 

des codes culturels en présence lui permettant de sauvegarder un sentiment de cohérence. Il 

développe, de cette façon, ce que Camilleri (1999) nomme des « stratégies identitaires ». 

 

 

 



3. La stratégie identitaire comme réajustement psychologique en situation 

interculturelle   

a. L’identité : un concept multidimensionnel  

 La notion d’identité revêt parfois un caractère équivoque et incertain, dans la mesure 

où elle relève à la fois du langage commun et du langage scientifique. L’identité est alors 

souvent comprise à tort comme indice de ce qui est identique, similaire, permanent ou 

équivalent. Nous la considérerons d’avantage comme un « invariant plastique ». Tentons 

d’opérationnaliser ce concept en l’abordant sous divers angles d’approche complémentaires. 

 L’identité, se définirait à un premier niveau par la constante interaction de trois 

composantes aux frontières floues et changeantes. 

•  L’identité personnelle : la perception subjective que chacun a de lui-même (auto attribuée)   

•  L’identité culturelle : les éléments que l’individu partage avec son groupe culturel.  

•  L’identité sociale : les caractéristiques qui permettent de nous identifier, souvent prescrite 

par le groupe dominant (attribuée de l’extérieur).  (1998, Lipiansky) 

 Selon P.Tap (1991, p.67-68), l’identité se composerait de multiples dimensions 

identitaires. Il propose huit dimensions « infra-ordonnées » : la continuité ; l’unité ; la 

positivité ; la différenciation interne et externe ; l’affirmation de soi ; l’unicité ; la similitude. 

Il ne nous paraît pas utile de développer ici des dimensions sur lesquelles nous ne reviendrons 

pas, précisons-en donc quatre auxquelles nos recherches font écho . C’est lorsque ces quatre 

dimensions sont maintenues et structurent l’identité que l’équilibre identitaire sera atteint : 

• La continuité : le sentiment de se sentir le même dans le temps 

• La cohérence (l’unité) : l’articulation des différentes composantes de l’identité 

• L’unicité : le sentiment d’être unique, le sujet s’autonomise et se distingue de l’autre 

• La similitude : le sentiment de se percevoir le même dans le temps. 

 Le risque pour l’adolescent marocain est de voir menacée l’unité de son identité, car il 

sera aux prises avec deux modèles d’identification en apparence incompatibles, et devra gérer 

l’écart entre l’identité qu’il se donne (identité de valeur) et celle que le groupe dominant lui 

impose (identité prescrite). 

  

b. Les fonctions ontologique et pragmatique de l’identité 

 L’identité du sujet telle que la décrit C. Camilleri comprend deux fonctions : la 

fonction ontologique et la fonction pragmatique ou instrumentale.  

 La fonction ontologique est celle par laquelle le sujet s’investit dans des 

représentations et valeurs auxquelles il s’identifie ; la fonction pragmatique étant celle par 



laquelle le sujet tâche de s’adapter à son environnement. La première étant « habituellement 

ordonnée autour du modèle traditionnel » et la seconde « fortement sollicitée par le code 

moderniste »  (1999, p.93). Une culture fournit « normalement » la cohérence entre les deux 

fonctions, mais dans le cas des adolescents marocains en situation interculturelle cette 

cohérence se transforme en dualité, et le sujet se devra de se recréer un équilibre, en adoptant 

notamment une stratégie identitaire. 

 

c. Les stratégies d’évitement des conflits 

 Il existe deux grandes catégories de stratégies identitaires en contexte interculturel : les 

stratégies de cohérence simple, et les stratégies de cohérence complexe. 

 1. Les stratégies de cohérence simple sont utilisées par les sujets qui résolvent le 

problème de la contradiction entre deux éléments (et des tensions qui y sont liées) par la 

suppression d’un des termes.  Le sujet peut alors survaloriser la préoccupation ontologique, 

par l’investissement total de son moi dans l’un des deux systèmes culturels, et le rejet total de 

l’autre ou bien survaloriser la préoccupation pragmatique, c'est-à-dire donner priorité totale à 

son adaptation à l’environnement social dans lequel il évolue. C. Camilleri (1999, p.96) 

précise que ces positions sont « limites » et que la plupart des sujets conservent un minimum 

d’investissement de la fonction pragmatique et un minimum d’investissement de la fonction 

ontologique au sein de leur identité.  

 2. Les stratégies de cohérence complexe sont utilisées par les sujets qui en présence 

de deux éléments en opposition, ne suppriment aucun des termes, mais élaborent une 

formation capable d’assurer l’impression de non-contradiction.  

 Dans ces « stratégies complexes » C. Camilleri distingue deux grands types 

d’articulations : 

- Les liaisons indifférentes à la logique rationnelle : Le sujet élimine la contradiction pour lui 

même mais pas en elle-même. L’individu pioche dans les deux systèmes ce qui lui apporte le 

plus de gratification sans être gêné par les incompatibilités impossibles. 

- Les efforts de liaison selon la logique rationnelle, qui se scindent en différentes modalités : 

• La réappropriation, dans laquelle le sujet déclare que le trait nouveau a toujours  été 

présent dans sa culture d’origine. Cette conduite permet d’intégrer le changement tout 

en étant persuadé de n’avoir pas changé. 

• La dissociation, le sujet adhère à des représentations des deux registres, mais 

dissocient leur cible. 



• L’articulation organique des contraires, le sujet tire d’une représentation  ancienne une 

nouvelle conduite en apparence antithétique. 

• La suspension d’application de la valeur, lorsque le sujet « désinsère » du réel la 

valeur à laquelle il adhère toujours. 

• La valorisation de l’esprit aux dépens de la lettre, lorsque le sujet se dégage des 

contenus figés de la tradition en créant une dynamique, une nouvelle possibilité de se 

réaliser en se sentant « libre ». 

 

 L’équilibre psychique nous paraît pouvoir être plus facilement atteint par les sujets qui 

mettent en place une stratégie de cohérence complexe, « suffisamment bonne », qui leur laisse 

l’espace nécessaire pour se remettre en question et vivre de nouvelles situations. 

 L’utilisation d’une stratégie de cohérence simple force selon nous le sujet à construire 

son identité sur la base d’un clivage plus ou moins important et profond. Toutefois, C. 

Camilleri ne donne pas dans ses travaux les proportions d’utilisation des stratégies de 

cohérence simple ou complexe chez les sujets rencontrés.  

 Nous pensons pour notre part, et nous verrons plus loin si cela se vérifie au regard de 

notre recherche, qu’une majorité de sujets adolescents marocains (il s’entend hors de la 

pathologie) utilise des stratégies de cohérence complexe.  

 Suite à cette réflexion, et dans la continuité de notre question de départ nous pouvons 

poser cette hypothèse générale : 

 

 

La cohérence identitaire des adolescents marocains en situation 

interculturelle va être assurée par la mise en place de stratégies identitaires 

à cohérence complexe. 

 

 
 
 
 
 
 
 



TROISIEME PARTIE : PROTOCOLE DE RECHERCHE  
 
 

I.   Hypothèse générale 

 La cohérence identitaire des adolescents marocains en situation interculturelle va être 

assurée par la mise en place de stratégies identitaires à cohérence complexe. 

II. Hypothèse intermédiaire 

 La cohérence identitaire des adolescents marocains en situation interculturelle va être 

assurée par la mise en lien des pôles pragmatiques et ontologiques de l’identité. 

III.  Les variables 

 Les stratégies identitaires complexes se traduiront par la présence de processus de 

liaison entre les  représentations et les valeurs des systèmes marocains et occidentaux. 

 Ces processus de liaison se traduisent par deux modalités : 

- les efforts de liaison indifférents à la logique rationnelle. 

- les efforts de liaison selon la logique rationnelle. 

 La cohérence identitaire de l’adolescent est mesurée par l’équilibre entre les pôles 

ontologiques et pragmatiques de l’identité. 

IV. Hypothèses Opérationnelles 

 Notre hypothèse générale, nos variables et nos indicateurs présentés, nous pouvons à 

présent établir nos hypothèses opérationnelles. Nous les vérifierons sur le terrain : 

• Hypothèse opérationnelle n°1 : La mise en lien des deux pôles se fera chez  l’adolescent 

marocain par  des efforts de liaison indifférents à la logique rationnelle. 

• Hypothèse opérationnelle n°2 : La mise en lien des deux pôles se fera chez  l’adolescent 

marocain par des efforts de liaison selon la logique rationnelle. 

 
V. Les indicateurs 

 •  Les indicateurs de la présence d’effort de liaison indifférent à la logique rationnelle 

seront vérifiés par la présence d’une logique subjective, notamment les principes de 

maximisation des avantages ou de manipulation égocentrique des codes lorsque le sujet 

évoque la liaison de traits des deux cultures. Concrètement, le sujet peut retenir dans un code 



des traits perçus comme avantageux en faisant abstraction des obligations qui y sont liées ou 

bien il peut cumuler des traits intéressants pour lui sans tenir compte de leur incompatibilité. 

 • Les indicateurs des efforts de liaison selon la logique rationnelle, se traduisent par 

différents sous-indicateurs : la réappropriation : si l’adolescent déclare que le trait nouveau a 

toujours été présent dans sa culture d’origine ; la dissociation : s’il adhère à des 

représentations des deux registres culturels, tout en dissociant leur cible ; l’articulation 

organique des contraires : s’il apparaît que le sujet tire d’une représentation ancienne une 

nouvelle conduite en apparence contradictoire ; la valorisation de l’esprit aux dépens de la 

lettre : lorsque le sujet va s’approprier des valeurs d’ordre traditionnelles en les dégageant du 

contenu qu’il juge aliénant ; enfin  la suspension d’application de la valeur : lorsqu’une 

conduite est revendiquée au niveau des principes mais n’est cependant pas appliquée.   

 

VI. Population et variables parasites 
 Notre population sera constituée d’adolescents marocains  nés et ayant toujours vécus 

au Maroc. Ils sont tous issus de la ville de Fès, une ville médiévale qui nous a semblé être 

représentative de ce carrefour Orient- Occident.  

 Notre population d'études se compose de 10 adolescents. L'homogénéité de ce groupe 

est garantie par la même structure socio-éducative : tradition, condition économique et 

condition historique identique.  [ Bien qu'ayant la possibilité de mener une enquête sur les 

adolescentes,  nous avons décidé de nous limiter à l'étude des individus de sexe masculin. 

Dans la mesure où une analyse comparative nous aurait plongé dans des difficultés 

méthodologiques que nous ne maîtrisons guère ; les paramètres étant multipliés, nous 

craignions de nous trouver confronter à de nombreux résultats dont nous nous n'aurions su 

déterminer la pertinence.] 

 En ce qui concerne l'âge des sujets, nous avons posé des limites, nous nous 

entretiendrons avec les adolescents entre 18 et 21 ans. Nous pensons qu’au cours de sa quête 

identificatoire, l’adolescent alternera entre des rapprochements plus ou moins marqués entre 

les pôles ontologiques ou pragmatiques. En fin d’adolescence, le sujet nous semble être 

d’avantage en  mesure d’articuler les deux fonctions de l’identité, et de nous en parler. 

 Une des variables parasites de notre travail tient à la langue de l’enquêteur (je ne parle 

que très peu l’arabe). La majeure partie des adolescents parlent le français de façon quasi 

parfaite, mais certains concepts, certaines réalités ne se traduisent pas ou alors par des termes 

de langue française ne déployant pas l’intégralité du sens. Une autre variable parasite se 

rajoute, liée cette fois à ma culture occidentale.  J’aborde une problématique dans une culture 



extérieure à la mienne, les objets que j’observe n’existent peut être pas de la même façon pour 

les marocains. Nous tiendrons compte tout au long de cette recherche de l’implication de 

notre propre culture dans l’échange  et adopterons au maximum une position allocentrique. 

VII. Méthode de recueil des données 
 Pour vérifier ces hypothèses opérationnelles, nous avons choisi de réaliser des 

entretiens semi-directifs auprès des adolescents marocains. Nous avons choisi cette méthode 

d'investigation afin de permettre aux sujets de s'exprimer librement et complètement pour ce 

qui concerne leurs expériences et leurs sentiments, tout en cadrant la conversation sur la 

thématique explorée. Un intérêt non négligeable de cette technique est de ne présenter qu’un 

très faible caractère contraignant, autant pour le chercheur que pour le sujet. Elle repose sur 

un « laisser diriger » entre l'enquêteur et l’enquêté sans que le premier perde le contrôle de la 

situation. Avec cette méthode, nous pourrons également nous focaliser sur certains aspects qui 

paraissent importants dans la vie du sujet.  

 Après avoir précisé le caractère confidentiel et anonyme de l’entretien, nous 

engagerons par des questions assez larges comme : 

• Aujourd’hui où en sont les marocains par rapport a l’Europe ? Où en sont les jeunes 

marocains ? 

• Comment les jeunes se situent entre cette culture marocaine et cette culture 

européenne et américaine très présente ?  

A chaque fois, nous nous adapterons aux réponses par le biais de relances et nous tenterons 

d’approfondir au maximum le témoignage de l’adolescent. Toujours dans cette dynamique 

nous continuerons l’entretien par des questions plus personnelles. 

• Comment conciliez-vous ces deux univers, occidental et marocain ? 

• Qu’est ce qui vous heurte dans cette conciliation ? 

• Comment cela se passe t’il avec vos amis ? Avec votre famille ? 

• Avez-vous rencontré des contradictions dans votre mode de vie ? Comment avez-vous 

réussi à les surpasser ? 

Nous avons volontairement restreint les questions afin de ne pas entrer dans une démarche 

trop directive. Axé autour de ces huit questions, l’entretien bien mené nous permettra de voir 

apparaître les indicateurs de notre recherche. 

 

 



QUATRIEME PARTIE : DESCRIPTION DES RESULTATS  

 Avant d’entrer dans la recherche de nos indicateurs, dégageons ce qui pour 

l’adolescent est significatif de chacune des deux cultures en opposition, afin de comprendre 

plus tard leur possible liaison. Le pôle ontologique est associé à la représentation de la culture 

marocaine « communautaire », le pôle pragmatique, par opposition, à la représentation de la 

culture occidentale «  individualiste ».   

 

I. L’opposition de deux univers 

1. La représentation de la culture marocaine chez l’adolescent marocain 

a. La discontinuité entre les générations 

 La question du conflit entre père et adolescent, ainsi que celle de la distance culturelle 

entre les générations successives, est en filigrane dans la plupart des entretiens. Pour Karim , 

les jeunes et les adultes ont des représentations différentes, notamment parce que l’école a 

évolué entre les deux générations, véhiculant d’avantage de valeurs laïques. Rachid, lui, 

regrette la médisance des anciens et la surveillance constante qu’il dit vivre et qui l’empêche 

d’être libre. Ftar  distingue clairement deux sociétés : « les vieux  qui  font une espèce de 

résistance à tout ce qui est nouveau » et la société des jeunes modernes qui « sont  en 

2050 » dans leurs têtes. Pour lui les « charfs* » refusent de voir grandir les enfants et les 

adolescents d’une manière différente d’eux-mêmes. Karim  admet qu’une partie des adultes 

est d’avantage « ouverte », mais parce qu’elle est moins pratiquante ou qu’elle a voyagé. 

 Mohamed I. nous parle de « grand conflit » lorsqu’il évoque sa relation aux 

professeurs et aux parents : il trouve que les adultes n’écoutent pas les jeunes. Selon lui, la 

société marocaine évolue mais les parents qui ont évolué  sont rares. Mohamed F. pense que 

les adultes sont désarmés face à l’évolution du Maroc, et nous avoue qu’une des rares 

solutions pour les jeunes est d’agir à leur insu. Pour Ryan la cause des divergences entre 

générations vient du fait que les jeunes « aiment tout ce qui vient du Nord » et que les adultes 

«  rejettent un peu le changement qui leur fait peur ». Pour lui, les jeunes comprennent mieux 

les vieux que les vieux ne les comprennent. Selon Driss, les adolescents « écoutent et voient 

des choses dont les parents ne soupçonnent pas l’existence ». Pour Saber, aussi élevé que soit 

le décalage entre les générations, le respect est primordial : « C’est eux qui m’ont tout donné, 

je me dois de respecter, et même si je ne suis pas d’accord, je me tais, c’est comme chez nous, 

et ça ne changera pas. »                                (*se reporter au lexique en dernière page d’annexes)  



b. Le manque d’argent et de perspective 

 Nombre d’adolescents interrogés, nous ont fait part de leurs inquiétudes au sujet de 

leur avenir professionnel et à leurs chances de se réaliser. Pour Karim , ceux qui détiennent le 

pouvoir au Maroc sont allés dans « des écoles de riches en France », et lui, comme ses 

proches,  n’y a pas accès. Rachid considère le Maroc comme un pays « en retard », et montre 

du doigt la grande différence entre le monde rural et le monde urbain. Selim déplore le 

manque d’exemples auxquels s’identifier au Maroc, alors il adhère à des exemples venus 

d’Occident. Selon lui, beaucoup de jeunes agissent à l’insu de leurs parents : « Au Maroc par 

devant c’est Kaboul, par derrière c’est New York ». Mohamed I. dresse un constat assez 

négatif de la société des jeunes au Maroc : « il est très difficile de rentrer dans la vie active », 

et il impute à ce phénomène l’envie d’exil vers l’Europe. Il regrette l’inaccessibilité du « rêve 

occidental» : « on veut quelque chose qui est loin de nous (…) On voit des choses à la 

télévision qui sont très loin de nos réalités tu vois, ce n’est pas facile. » Ryan partage son 

avis. Pour lui, le système marocain est « hypocrite » car les médias renvoient une image qui 

n’est pas accessible à tout un chacun : « on montre tout, on donne envie, mais après on n’a pas 

le droit ». Driss, est plus tempéré, pour lui le Maroc était en retard sur le plan économique, 

mais  aujourd’hui il prend de l’avance. Pour lui dans le futur, « les musulmans vont devenir 

comme l’Europe », il l’explique par la quête d’argent des adolescents marocains. Mohamed 

F. pense également que « le Maroc rattrape un peu de son retard avec les pays du Nord ». Il 

évoque également ce fossé entre ville et campagne : « ici tu vas dans une maison, tu vas voir 

la parabole, l’écran plasma, et des cousins à moi ils n’ont pas l’électricité ».  

 

c. L’attachement aux traditions et l’importance de la religion 

 Au delà de cette attirance pour un Occident-usine à rêves, l’importance de la tradition 

et de l’Islam reste fortement ancrée dans les représentations des adolescents. Rachid est très 

attaché au côté solidaire de son pays, qu’il considère comme inexistant en Europe. Selon lui 

l’Islam est en évolution positive au Maroc. Ftar  nous parle de certains adolescents qui 

« prient encore plus que les vieux » et qui lui font parfois la morale. Selon lui les traditions 

sont importantes, mais il pense que pour être intégré dans le monde « moderne » il faut en 

abandonner certaines. Abd Khoudous  a longtemps aimé les modes occidentales, mais rejette 

à présent tout ce qui vient d’Occident et il s’est fortement investi dans la pratique religieuse. 

Le rôle de la famille dans la perpétuation des valeurs est primordial à se yeux: « les parents 

sont la pour cadrer et que ca puisse aller dans le sens de l’islam et pas faire de clashs ». Il 

pense que la perte des traditions est une des conséquences de la mondialisation.  



 Pour Selim, l’Islam est important, c’est « la seule façon de s’entendre bien avec la 

famille », mais pour lui c’est la culture des « vieux »  et il ne considère pas que ce soit la 

sienne.  Il se considère comme athée, mais ne l’affiche pas et respecte les traditions.  Selon 

Ryan, sa génération est « plus près de l’Europe que jamais personne n’y a été ». Il est très 

attaché aux traditions : «  il faut que le Maroc il s’adapte sans perdre ce qu’il est. Un pays 

avec ses traditions, avec l’Islam, le Coran, ça il ne faut pas que ça se perde ». Mohamed F. 

scinde le comportement des adolescents marocains en évoquant  l’attitude de ceux qui 

« veulent suivre à tout prix la tradition et être comme les anciens » et « rejettent tout ce vient 

de l’Amérique » ; et d’autre part l’attitude de ceux qui boivent de l’alcool, fument, et ne 

croient pas en Dieu. Saber évoque également cette hétérogénéité de la jeunesse marocaine. Il 

n’aime pas les fondamentalistes, car ils donnent une mauvaise image du Maroc à l’étranger. 

Lui est très attaché aux traditions du Maroc, et souhaite les transmettre à ses enfants.  

 

2. La représentation de la culture occidentale chez l’adolescent marocain 

a. Un monde de toutes les possibles 

 Pour  une grande partie des adolescents, l’Europe et l’Amérique sont associés à un 

idéal de liberté, où toute possibilité de se réaliser est possible. Karim  nous raconte l’anecdote 

du couple de jeunes mineurs qui a demandé une chambre d’hôtel. Il pense que c’est 

l’influence de l’Europe, qui apporte cette notion de liberté sexuelle. Pour Rachid, l’autre côté 

de la Méditerranée est un peu un havre de liberté : « la bas on est plus libre et on s’amuse 

comme on veut, les gens ne parlent pas dans le dos » « il y a plus d’argent, les filles ce n’est 

pas difficile et qu’on ne doit pas se marier et en plus elles sont belles ». Ryan voit beaucoup 

d’avantages dans le système français ou européen. « Pour vous c’est plus facile de trouver du 

travail, on est un peu aidé »  « Quand tu as le passeport rouge, tu voyages beaucoup plus 

facilement ». Lorsqu’il aborde le thème de la scolarité marocaine, il nous dit qu’ « en France, 

tout ça c’est gratuit ». Il n’en aime cependant pas certains aspects: « être libre c’est une bonne 

chose, mais des fois les gens font n’importe quoi, ils sont méchants entre eux, ou les filles 

elles deviennent folles et tout ça. ». Driss, nous dit qu’en Occident il se sentirait plus libre, car 

au Maroc les gens jugent, et il rajoute que pour lui en France la pauvreté n’existe pas car 

« tous les gens ont quelque chose ».  

 

b. La perte de valeur morale 

 Pour Karim , en Europe, les anciens ne commandent plus, et il apprécie le fait qu’au 

Maroc ce soit encore « les vieux qui commandent ». Rachid, lui, considère qu’en Occident 



« on ne s’occupe pas trop des vieux », il suppose qu’il y règne un manque de solidarité. Pour 

Abd Khoudous, le Maroc s’est modernisé c’est « à cause de l’Europe », et là-bas les gens ne 

sont pas assez respectueux. Les concerts de rock sont pour lui quelque chose de très négatif et 

vont contre l’Islam. Il pense que les lobbies juifs sont en responsable car ils veulent « contre-

développer ». Selim, aime globalement tout ce qui vient du Nord, mais pour la drogue au 

Maroc en est une influence. Pour Mohamed F., le Maroc a une mauvaise place face à 

l’Europe, car le pays en subit une influence parfois néfaste. « On a tout ce qui est mauvais qui 

arrive chez nous (…) comme la violence la drogue et tout ça.». Enfin, pour Mohamed I. : 

l’Europe c’est également l’éclatement de la famille : «  On vit dans deux époques ici au 

Maroc, d’un côté c’est toute comme le Nord, les familles divorcent, se remarient, divorcent se 

remarient, et d’autre côté il y a beaucoup de mariages pour la famille, pour le terrain ou pour 

les papiers d’Europe. » 

 

c. L’attrait pour la mode et la musique occidentale 

 L’importance de l’habillement et du style occidental est récurrente dans beaucoup des 

entretiens. Les adolescents s’inspirent des modes européennes, liées au genre de musique 

qu’ils écoutent, ce qui entraîne des conflits intrafamiliaux.  Ftar par exemple aime s’habiller 

àainsi, cela lui permet de se sentir libre, même s’il se dispute avec son père qui le traite de 

« gaouli* ».« Ca fait envie, parce que les jeunes ont l’air bien habillé, dans des belles voitures, 

les paysages et les villes sont jolis, y’a du travail. » Abd Khoudous  s’est longtemps habillé à 

la mode occidentale, avant de trouver que c’était un manque de respect envers sa famille, il 

considère que « ce qu’ya derrière c’est mauvais ». Selim  aime ce qui est occidental, et nous 

dit que cela fait partie de lui. Il est passionné de musique occidentale, surtout de « métal ». Il 

s’habille avec des pantalons troués, tout en noir, des colliers avec des pointes… Pour lui, au 

Maroc, les seuls modèles intéressants viennent de l’Occident, et ce modèle est voué à devenir 

l’influence unique.  Mohamed I. nous dit se sentir très proche de l’Europe dans ce qu’il est, 

notamment parce qu’il a de la famille en Europe, et qu’ils lui ont dit que cela lui plairait, il 

aime être « branché, et à la mode ». Driss lui, se considère comme identique aux jeunes du 

Nord parce qu’il écoute les mêmes musiques, et s’habille pareil. La seule différence à ses 

yeux étant la religion  Mohamed F. s’habillait façon « hard-rock » quand il était plus jeune, 

mais aujourd’hui a cessé depuis qu’il est à l’Université, et parce que cela le gênait parfois 

devant sa famille à la campagne. Saber nous dit ne pas s’intéresser aux modes ou à la 

télévision marocaine, il préfère tout ce qui est américain pour la télévision, et l’Europe pour la 

musique et la mode.  



II. Hypothèse opérationnelle n°1: les efforts de liaison indifférents à la 

logique rationnelle. 

 Nous nous attacherons à présent au repérage d’indicateurs en relevant les passages de 

discours où les processus de liaisons sont induits par une logique subjective. Sans pour autant 

entrer dans une approche répondant exactement aux exigences d’une démarche clinique, nous 

choisissons d’aborder cette étude par une description au cas par cas.  

1. Karim accorde une grande importance à la mode européenne, il s’habille « fashion », ou en 

« hiphop américain ». L’incompatibilité entre son choix vestimentaire et les paroles de l’imam 

ne semble pas lui poser de problème. Il sort en boîte de nuit, aime boire de l’alcool et nous 

précise que son père et son grand père n’en ont jamais bu. Nous considèrerons la 

consommation d’alcool comme un investissement du pôle pragmatique, l’alcool étant prohibé 

par la religion d’Etat. A plusieurs reprises Karim utilise la même rhétorique : « Tu sais chacun 

fait sa vie, ce n’est pas mon problème » ; « Je suis bien comme ça, je fais ma vie comme je 

veux, je n’ai pas de compte à rendre » ; « Moi tout seul je mène ma vie et même si ça plait pas 

a la famille. ». Karim ne semble pas chercher à résoudre une quelconque contradiction mais 

au contraire préfère ignorer la prescription du groupe en se laisser aller à ses envies. Karim a 

en partie quitter le domicile familial pour éviter le conflit: c’est en vivant tout seul que j’ai été 

tranquille » « à la maison j’étais mon père, devant la porte j’étais moi ». 

 
2. Rachid nous parle d’un festival de musiques actuelles auquel il a participé à Casablanca. 

(Ce festival boulevard des jeunes musiciens de Casablanca, est un festival rock, rap, métal 

assez controversé au Maroc). Il a « beaucoup aimé ça, ça ne ressemble pas à ce qu’il y a chez 

nous, des rappeurs ils ont mal parlé sur le roi. Ca c’est bien. » Pour des raisons d’ordre 

affectives : son goût musical, Rachid adhère à des valeurs vraiment opposée à la vision 

« traditionaliste », pour qui le roi est une entité intouchable. Rachid ne semble pas gêné par 

les contradictions ou les possibles incompatibilités de son mode de vie. « J’aime les choses 

nouvelles et modernes, mais j’aime l’Islam, je lis le Coran, et aussi des b.d qui le critiquent. » 

3. Ftar semble également être dans cette logique de manipulation égocentrique des codes. 

Questionné sur sa façon de concilier Maroc et Occident, il nous répond : « Nous on se pose 

pas de questions, comme on est né la dedans, on prend à droite à gauche, on bricole ». 

Lorsqu’il évoque la vie quotidienne avec ses parents, il nous dit « avec eux je suis d’une 



certaine façon, après avec mes amis je suis d’une autre façon ». Il évite la contradiction en 

évitant la rencontre des deux « mondes » mais il ne la règle pas pour autant. 

4. Abd Khoudous se place d’emblée à part des autres entretiens. On peut qualifier sa logique 

de diachronique car il a change de système de pensée au cours du temps. Longtemps influencé 

par la musique métal, il critique désormais toutes influences occidentales, les jugeant 

irrespectueuses. A.K a changé de stratégie identitaire, désormais il investit quasi-

exclusivement un seul pôles: l’ontologique. «Moi je ne concilie pas vraiment, en fait je 

n’aime plus beaucoup ce qui est occidental, je suis devenu sérieux, fais ma prière et respecte».  

 

5. Selim nous dit, en début d’entretien que les diverses influences auxquelles il est soumis 

enrichissent son identité de marocain. Pour lui, les vidéoclips et la musique occidentale 

semblent être le principal vecteur de cette acculturation. Ainsi son goût pour la culture 

occidentale est lié à une logique affective, au premier abord dépourvue de logique rationnelle. 

Son originalité vestimentaire ne semble pas lui poser de problème. « Je suis habillé en 

métalleur et puis je reste un marocain, c’est sur que c’est très différent de djellaba, mais ca fait 

pas de moi un métalleur américain, je suis un métalleur marocain ».  On voit ici que le sujet 

cumule des traits qui ne lui paraissent pas incompatibles.  

 

6. Mohamed F. est un « marocain qui aime toutes ces facettes des modes américaines et 

françaises ». « j’ai pris dans le hiphop, le punk, la tektonik ». Lorsqu’on lui demande 

comment il articule les traits des deux univers, il nous répond: « je prends des deux côtés sans 

me poser de question ». On est toujours dans cette logique de maximisation des avantages. Il 

nous dit plus tard qu’il aime boire de l’alcool, et que si son père apprenait, il lui « enlèverait la 

bouche » (il serait certainement sévère envers lui), mais cela ne l’empêche pas de continuer. Il 

aborde à différentes reprise la notion de liberté, et pour devenir cet « humain libre » dont il 

nous parle,  il nous dit devoir lutter tous les jours avec son père.  

 

7. Ryan se considère en partie comme un  européen : « on est autant presque des européens 

que des arabes», ce qu’il explique cela par une raison simple : « parce qu’on aime ce qui vient 

du Nord ». D’une raison affective il s’attribue une culture extérieure à la sienne d’origine. 

Ryan prend les avantages de ce qui l’entoure, sans toutefois prêter une grande attention aux 

obligations « on prend dans ce que la rue nous montre, ce que les amis nous montrent, et on 

met un peu l’éducation des parents de côté, parce bon, on les écoute mais des fois c’est loin ».  



8. Driss, comme Ryan, se considère comme identique aux adolescents du Nord, avec une 

seule différence : la religion. Il se considère comme multiculturel « on a les deux cultures 

nous, on est mélangés ». On est également chez Driss, dans une conduite égocentrée : « moi je 

prends des deux côtés et c’est tout, si ça pose un problème aux gens autour (…)  je m’en 

moque c’est ma personnalité». 

 

9. Mohamed I. se considère vivre entre les deux cultures, il nous dit concilier les deux 

naturellement mais il précise : « on copie les américains et européens parce que c’est la mode 

partout, et sur le fond on est marocains musulmans à 200% ». Mohamed cumule les traits 

intéressants pour lui, piochés dans les deux cultures, mais il se considère marocain avant tout.  

10. Saber  adhère à certains traits de la culture occidentale principalement par une logique 

affective.  « A la télé marocaine il n’a rien c’est pour ça qu’on aime ce qui vient d’Europe et 

qu’on voudrait vivre la bas ». Il se considère toutefois comme riche de différentes cultures: « 

on prend à gauche, à droite, devant, partout en fait ». Il nous dit  ne s’est pourtant jamais posé 

la question quand à la conciliation des différentes cultures dans sa vie. Saber cumule tout ce 

qui lui parait intéressant sans trop se poser de question quand aux possibles cohabitions, le 

principe de plaisir prend le pas sur le principe de réalité. « Je prends la mode, la fête avec 

l’alcool, la techno, la musique de l’Europe, le côté sans religion de l’Europe, et du Maroc la 

famille, enfin tout ce que l’on fait avec la famille quoi, tout ça du Maroc ». 

 

III – Hypothèse opérationnelle n°2 – Efforts de liaison selon la logique 

rationnelle 

1. Réappropriation 

Ici, il s’agira de repérer quand le sujet intériorise de nouveaux éléments en affirmant qu’ils 

ont toujours étés présents originellement.   

 Karim , chez ses parents, a toujours fait le ramadan, mais depuis qu’il vit seul, il a 

abandonné cette pratique rituelle. Il nous dit « je crois en Dieu, je ne suis pas pratiquant c’est 

tout, pour mon père si je ne suis pas pratiquant c’est que je ne crois pas en Allah ce n’est pas 

vrai ». Karim s’est réapproprié le discours du père sur la religion, il intègre le changement, 

mais considère ne pas avoir changé, ou trahi. Il nous dit que c’est Dieu qui le guide et pas les 

imams, alors qu’au contraire son père écoute « tout ce que dit l’imam ».  



 Lorsque Rachid nous parle de sa pratique de l’Islam, il nous dit : « je vais à la 

mosquée (…) je mets un pantalon large baggy, le rap ça n’a jamais été un problème dans le 

Coran ». On comprend qu’il semble en effet assez peu probable que le Coran donne des 

directives sur la pratique du Hip Hop à la mosquée.  Dans la même logique, Rachid nous dit : 

« Du moment que je ne suis pas trop saoul quand je prie ce n’est pas un problème.», or, 

l’alcool est prohibé par l’Islam, d’autant plus aux heures de prières.  

 Selim nous dit « je vois mes clips, il se trouve que les extrémistes détestent vraiment 

ce genre de choses. C’est contraire aux valeurs des anciens pour eux, même si ce n’est pas 

contraire au vrai Coran d’ailleurs, je le sais très bien depuis toujours mais je dis rien. » D’une 

certaine manière, il se réapproprie les messages du Coran, qui ne précise certainement pas 

directement quel jugement avoir sur les clips de métal. 

 Mohamed F. nous parle de la position des jeunes entre la culture occidentale et la 

culture marocaine, il nous dit « on est exactement à mi-chemin, depuis des années, avant 

même que je naisse ». Mohamed se considère à mi-chemin entre les deux cultures, mais pour 

ne pas se sentir différent des anciens, il affirme qu’il en était de même dans le passé. 

 Ryan se réapproprie d’une certaine manière la croyance et la pratique religieuse qu’il 

a reçu : « Dieu ce n’est pas lui qui va me faire peur, je crois au Coran, je lis des sourates 

souvent, pour la bonne voie, mais en tant que chose bien faite par des hommes pour des 

hommes, pas comme quelque chose de surnaturel ». On touche la aussi à l’articulation 

organique des contraires, car il  croit au Coran, en considère les sourates, mais ne croit pas en 

Allah. 

2. Dissociation 

Repérons désormais les passages de discours ou l’adolescent aborde une représentation, mais 

dissocie les objets auxquels elle se réfère. 

 Karim  : « Les jeunes nous on est en plein milieu, en plein centre du terrain. Les vieux, 

eux, ce n’est pas compliqué, ils ont leurs habitudes ça bouge pas, c’est comme si la ville elle 

changeait eux ils regardent par terre ». Karim dissocie ici les générations, ils ne sont pas au 

même endroit sur le «terrain », les vieux sont absents du changement. Il devient alors normal 

que Karim n’adhère pas aux mêmes valeurs que les anciens puisqu’ils ne vivent pas la même 

réalité.  

 Selon le discours de Ftar , sa génération veut autre chose, parce que les parents sont 

d’un autre temps: « Nous c’est le futur, on est plus au moyen-âge comme nos parents et 

grands parents, on est une nouvelle génération et on veut autre chose, on respecte les aînés.» Il 



dissocie alors les personnes de leurs conduites. Les conduites des adolescents sont ainsi parce 

qu’ils ne sont pas de la même génération, ce n’est alors pas de leur propre initiative. 

 Lorsque Mohamed F. aborde le rapport à la famille, il nous dit: « dans leur époque, ils 

avaient sûrement raison, mais aujourd’hui ils ne savent plus ce qui est bon, alors qu’ils 

arrêtent de nous empêcher de tout ». On voit ici que, tout comme Ftar, il considère que 

l’éducation des parents n’est plus adaptée, alors il devient naturel et légitime de ne pas être 

dans la continuité. 

 Ryan: « On se débrouille pour adapter ce que les parents nous ont transmis, avec ce 

qu’on vit dans la rue, parce que ce qu’ils nous disent, comment dire, c’est de leur époque, 

c’est plus valable, et ils savent pas comment ça se passe ». Ryan nous dit ici qu’il tient compte 

de ce que les parents lui ont transmis, mais il le dissocie d’avec sa conduite, car il considère 

qu’aujourd’hui leurs dires ne sont plus valables. Comme d’autres sujets, ce n’est pas lui qui 

change, et qui délaisse sa culture d’origine, mais plutôt le monde qui l’oblige à changer. 

 Pour Driss : « Les vieux c’est un autre âge, ils ont vécu dans un monde qui 

aujourd’hui n’existe plus ».  Il se déleste des obligations liées à sa famille, en dévalorisant la 

culture des « vieux » qui selon ses dires n’a plus sa place dans le Maroc d’aujourd’hui. « Ils 

n’ont pas vécu comme nous, ils ne peuvent pas comprendre c’est tout ». « J’ai compris que ça 

ne servait à rien d’expliquer aux parents parce que ce n’est pas qu’ils ne veulent pas, c’est 

qu’ils ne peuvent pas comprendre ».   

 Mohamed I. : « Des fois j’ai des oncles ils me parlent de la religion et tout ça et je 

sais qui a des choses qu’ils disent que c’est impossible, mais en famille je suis d’accord avec 

eux ». Mohamed adhère à une autre pensée que celle de sa famille, en l’occurrence de ses 

oncles, mais il dissocie sa pensée en famille ou il ne se prononce pas, et celle qu’il a dans la 

rue, ou avec ses proches. 

3. Articulation organique des contraires 

Nous serons en présence d’une articulation organique des contraires lorsque le sujet fait 

coexister deux logiques en apparence contradictoires. 

  Karim  nous dit que son père va à la mosquée et qu’il est très respectueux envers 

Dieu.  Karim précise alors que lui aussi respecte Dieu, mais lorsqu’il évoque l’Imam, et les 

remarques qu’il fait sur son habillement, il dit « qu’il aille se faire foutre ». D’un respect de 

Dieu qui semble paraître important pour lui, il en vient à être grossier et injurieux envers celui 

qui représente sa parole.  



 Rachid nous dit : « Je voulais faire mes prières, mais ne pas faire que ça aussi, alors 

j’ai fait le mélange et c’est bien, j’ai déjà bu le vin pour goûter, et c’est entre Dieu et moi, je 

ne fais pas la prière saoulé alors c’est bien, je me rappelle mieux pourtant ». D’un devoir 

traditionnel, celui de ne pas boire d’alcool, Rachid prend le contre-pied en disant qu’il peut se 

le permettre, que c’est bien, et que de plus ça l’aide a se rappeler de la prière.                                                                                                     

 Selim : « Moi je suis métal, je suis athée, mais je respecte Allah et ceux qui y croient, 

et je fais le ramadan pour la famille ». Dans la même phrase, on voit que Selim associe 

différents éléments habituellement opposés. Issu d’une famille musulmane, il est devenu 

athée, mais il respecte Allah. Il respecte alors une entité à laquelle il ne croit pas, ce qui peut 

paraître assez contradictoire. Il nous dit plus tard faire le ramadan pour la santé, pour le corps. 

D’une des obligations de l’Islam, il en tire quelque chose qui touche au développement 

personnel.  

4. Suspension d’application de la valeur  

Le sujet adhèrera ici à un principe, qu’il n’appliquera pas dans les faits. 

 Karim nous dit : « Je fais comme je veux ! » mais en réalité il nous dit changer de 

comportement une fois qu’il est en famille. Il ne fait pas alors réellement comme il veut 

puisqu’il s’adapte à des attentes familiales. Karim nous dit également : « On respecte et on 

ment », ce qui est contradictoire car le respect va d’avantage de pair avec la franchise qu’avec 

le mensonge. 

 Abd Khoudous : « C’est bien la mondialisation ». « Il faut regarder ailleurs c’est 

sûr ». Dans le principe, Abd Khoudous semble être porté sur l’ouverture, sur l’enrichissement 

culturel par l’échange avec l’extérieur, mais il nous dit pourtant ne pas aimer tout ce qui vient 

d’Occident et trouver son influence néfaste. 

 Selim nous dit être athée mais nous dit également respecter Allah. On comprend alors 

qu’il n’est pas vraiment athée, car il ne nie pas toute existence et influence de Dieu. 

 Mohamed F. « Je prend des deux cotés sans me poser de questions », mais dans les 

faits, comme la plupart des adolescents interrogés, il modifie son comportement une fois en 

famille. 

5. Valorisation de l’esprit aux dépens de la lettre  

Nous repérerons ici les passages de discours ou le sujet se dégage d’un contenu aliénant pour 

en ressortir un contenu ou il y trouve sa part de liberté. 

 Rachid essaie de satisfaire ses parents le plus possible tout en agissant comme il 

l’entend, en s’accordant une certaine liberté.  « Je crois qu’il faut respecter et ça va, on fait 



comme on veut, mais dans le fond on respecte beaucoup. C’est juste sur des détails qu’on ne 

respecte pas en fait, c’est rien de grave. » 

 Selim : « Je suis métal, mais je ne suis pas gothique, sinon mon père il me laisse pas 

sortir, alors je fais un peu comme ceux qui chantent ce que j’aime, mais je l’adapte pour pas 

que ça choque trop mon père tu vois ». On remarque ici qu’il s’est insta llé ce « compromis 

négocié » dont parle Camilleri (1999). Selim continue à se sentir libre tout en respectant la 

culture de ses parents. Selon Selim : « on peut faire beaucoup de choses dans sa tête ».  

 Ryan : Lorsqu’on demande à Ryan comment il surpasse ces difficultés, il nous répond 

« en faisant des réflexions dans nos têtes pour savoir ou on est » « En écoutant d’une oreille 

les charfs*, et en écoutant d’une oreille les touristes que je rencontre, comme ça je trouve ma 

propre voie ». Ryan essaie de satisfaire les attentes des parents, tout en créant lui-même sa 

propre marge de liberté et d’individualité. La dimension collective reste ici présente, mais 

c’est alors l’individu qui la régule. 

IV. Synthèse de l’analyse primaire des entretiens 

1. Tableau récapitulatif  des types de stratégies d’évitement des conflits par la cohérence 

complexe, relevés dans les discours des adolescents marocains. (En jaune). 

 Liaisons 
indifférentes à 

la logique 
rationnelle 

Liaison obéissant à une logique rationnelle 

 Logique 
subjective 

Réappropri-ation Dissociation Articulation 
organique   des 

contraires 

Suspension 
d’applica- 

tion de 
la valeur 

Valorisation 
de l'esprit 
aux dépens 
de la lettre 

Karim       

Rachid       

Ftar       

Abd Khoudous       

Selim       

Mohamed F.       

Ryan       

Driss       

Mohamed I.       

Saber       

 

2. Mise en lien des résultats avec les hypothèses de départ 

 Nous observons une mise en lien des fonctions instrumentales (pragmatiques) et 

ontologiques de l’identité dans l’intégralité des entretiens. Tous les adolescents articulent les 



deux pôles de façon subjective et/ou rationnelle. Seul Abd Khoudous semble avoir désormais 

fortement investi le pôle ontologique en se détachant du pôle pragmatique qu’il avait pourtant 

investi dans le passé. Sa construction identitaire a subit un revirement, et même si aujourd’hui 

il ne semble plus mettre en place réellement de stratégies identitaires complexes, son 

utilisation diachronique des stratégies nous a fait le classifier dans cette catégorie. 

 Avant d’entrer dans l’interprétation des résultats à proprement parler, remarquons une 

chose à laquelle nous ne nous attendions pas. Dans le cas ou les adolescents mettraient en 

place une mise en lien entre les fonctions instrumentales et ontologiques de l’identité, nous 

pensions qu’ils le feraient d’une façon obéissant à une logique rationnelle ou subjective. Or 

après cette analyse primaire, nous remarquons qu’un adolescent peut mettre en place ses deux 

différentes logiques dans un même discours. Avant de rentrer dans une phase interprétative 

dans laquelle nous tenterons de donner un sens à ces remarques, nous pouvons d’ores et déjà 

valider nos hypothèses opérationnelles. 

La mise en lien entre les  pôles pragmatiques et ontologiques par  des efforts de liaison 

indifférents à la logique rationnelle est observée chez tous les adolescents interrogés. 

Nous pouvons alors valider notre première hypothèse opérationnelle. 

La mise en lien entre les  pôles pragmatiques et ontologiques par  des efforts de liaison 

obéissant à une logique rationnelle.est observée chez tous les adolescents interrogés. 

Nous pouvons alors  également valider notre seconde hypothèse opérationnelle. 

Notre hypothèse intermédiaire est alors validée: la cohérence identitaire des adolescents 

marocains en situation interculturelle va être assurée par la mise en lien des pôles 

pragmatiques et ontologiques de l’identité. Ces résultats ne prendront toutefois sens 

qu’au regard de l’interprétation et de la discussion. 

 

CINQUIEME PARTIE: INTERPRETATION DES RESULTATS  

I. Une vision parfois stéréotypée et réductrice 

 Il ne s’agira en aucun cas ici de stigmatiser la population adolescente marocaine en 

généralisant leurs représentations des deux cultures, c’est alors nous qui deviendrions 

caricaturaux. Force est de constater que dans les discours des 10 adolescents il ressort une 

conception plus ou moins partagée de leur propre culture ainsi que de la culture occidentale. 

L’Europe ou l’Amérique deviennent terres de liberté ou tout est permis, où les filles sont 



faciles, et l’argent abondant, mais seraient par là-même terres de débauche, et la solidarité n’y 

serait qu’un vague souvenir. Au contraire le Maroc deviendrait un pays ou la population est 

solidaire et respectueuse mais où elle surveillerait en permanence les jeunes en les critiquant. 

Le Maroc serait également un pays voué à la chute, où il n’existerait aucune perspective pour 

les jeunes, mis à part pour ceux issus d’une famille riche ou ceux émigrant vers le Nord.  

 Cette exagération peut s’expliquer en partie par la relation négative que les adolescents 

entretiennent avec le monde des adultes, car, comme l’a montré Camilleri, cette mésentente 

entraînerait l’adolescent à maximiser les dissemblances entre les générations.  

 Malgré tout, force est de constater que certains de ces faits stéréotypés ont pour base 

une réalité sociale. La société marocaine s'organise autour de deux catégories d'interdits : les 

interdits sacrés et les interdits sociaux, absents en Occident. Transgresser les premiers et 

«h’ram* » déroger au second et «h’shouma* », et le responsable est mis au ban de la société. 

 Nous comprenons alors la nature aliénante de ces interdits pour un adolescent 

influencé par un modèle à conception individualiste.  Le modèle occidental, au contraire,  est 

d’avantage axé autour de la seule famille nucléaire, et l’individualisme est valorisé. . En ce 

sens, pour l’adolescent, la notion de liberté peut être perçue comme plus grande dans les pays 

du Nord, car le « clan » est moins prégnant, et à première vue, moins de gens jugent les actes. 

Cet individualisme aura par ailleurs tendance à annihiler la nature solidaire du groupe.  

 Précisons également que la pression des autorités religieuses est quasiment absente des 

sociétés occidentales, ou en tout cas déguisée, alors qu’au Maroc, tout en étant un refuge, elle 

constitue bien souvent un poids pour l’adolescent.  

 Nous ne pouvons pas non plus occulter le fait que le Maroc et la France sont dans une 

position asymétrique et inégalitaire : en 2008, le PNB français est 16x supérieur à celui du 

Maroc. Précisons enfin qu’au Maroc, le taux de chômage des moins de 25 ans est de près de 

20%, et il atteint 61,2% pour les diplômés de niveau supérieur (source : rapport de la 

commission de la population, 2004).  

II. La gestion des écarts par la logique subjective 

 Au premier abord, il nous a paru curieux de voir apparaître des liaisons indifférentes à 

la logique rationnelle dans tous les entretiens. Dans la grande majorité des discours des 

adolescents, on relève à priori cette conciliation entre les traits des deux ensembles culturels. 

Les adolescents semblent retenir les points intéressants, en ignorant les conséquences que cela 

peut revêtir dans la famille ou dans la vie sociale. Le principe de plaisir semble prendre le pas 

sur celui de réalité dans certains éléments du discours. L’articulation des traits se fait parfois 



avec une certaine indolence, les conduites paraissant principalement égocentrées. Prenons 

quelques exemples assez marqués :   

 Karim  : « je suis bien comme ça, je fais ma vie comme je veux, je n’ai pas de comptes 

à rendre » ; « moi tout seul je mène ma vie et même si ca plait pas a la famille » ;  Ftar : 

« Nous on se pose pas de questions, comme on est né la dedans» ; Selim : « Nous on fait 

comme on peut pour être bien » ; Mohamed F. : « je prends des deux côtés sans me poser de 

question » ; Ryan : « on prend dans ce que la rue nous montre, ce que les amis nous montrent, 

et on met un peu l’éducation des parents de côté » ; Driss : « moi je prends des deux côtés et 

c’est tout, si ça pose un problème aux gens autour, à la famille, aux amis, je m’en moque ».  

 Dans nos 10 entretiens, on remarque assez clairement cette similarité dans 

l’énonciation, tendant à montrer que l’articulation entre les pôles pragmatiques et 

ontologiques est effective, mais semble se faire de façon instinctuelle et individualiste, la 

plupart du temps dans une logique de manipulation égocentrique des codes. Ces adolescents 

considèrent le discours des adultes comme désuet et anachronique, ils trouvent alors naturel 

de les dépasser, et paraissent ne pas éprouver de difficultés à se défaire de cette prescriptivité. 

 La plupart de ces observations se relèvent toutefois dans les premiers tiers des 

discours. Dans le corps des entretiens, les sujets se dévoilent d’avantage, les précédentes 

logiques  laissant la place à des logiques d’articulations d’avantage axées sur le rationnel.  

 Nous aurions pu choisir de ne pas prêter attention à ces articulations dans la mesure où 

elles étaient contredites ensuite par la mise en place de liaisons obéissant à une logique 

rationnelle. Mais cela nous a semblé être au contraire intéressant pour l’analyse, car cette 

présence de « double-logiques » dans nos entretiens s’apparente à un mécanisme de défense 

de la part des adolescents, particulièrement à une logique de déni (sain). En affirmant qu’il n’a 

aucun problème quand à l’articulation des deux cultures dans son mode de vie,  le sujet limite 

le conflit intrapsychique. 

 

III – Le maintien de la cohérence identitaire par l’objectivation 

 Une fois levée certaines résistances de début d’entretien, la plupart des discours 

tendent à montrer que les adolescents tiennent compte des prescriptions parentales et qu’ils 

mettent en place diverses combinaisons « raisonnées » pour maintenir cette unité identitaire. 

Nous pouvons remarquer qu’il ne s’agit pas tant d’une différence de valeurs entre les deux 

cultures, qui est générateur du conflit chez l’adolescent, mais plutôt cette pondération de 



valeurs qui se présentent à lui. L’adolescent se doit de mettre en place de ponts entre ses 

modèles identificatoires, de créer, d’abandonner, de remodeler certains traits, s’il veut 

atteindre cette nécessaire unité de sens et de valeur.  

 Aussi puissante que soit l’acculturation du Nord, ces adolescents se sont enculturés 

dans la société marocaine, et partagent nombre de traits, et d’attachement communs avec leurs 

parents. On comprend que l’adolescent ait besoin d’attacher une signification personnelle et 

réactualisée à certaines réalités avec lesquelles il doit composer. Les mécanismes de 

réappropriation que l’on retrouve dans nos entretiens concernent presque exclusivement le 

fait religieux. Les adolescents sont attachés à l’Islam, en tant qu’élément fondateur de leur 

identité sociale, et pilier culturel. Seule la façon dont les autorités religieuses et les parents le 

pratiquent et se l’approprient semble ne pas leur convenir. A partir de la même base : le 

Coran, les adolescents tirent une toute autre logique beaucoup moins contraignante qui 

convient à leur envie de vivre leur monde, sans se défaire des éléments qu’ils jugent 

fondateurs : le respect, la soumission, la tradition. On remarque également que les adolescents 

sont enclins à dissocier. Dans le sens où il leur est possible par certains moyens rationnels 

d’éviter certaines confrontations en écartant les registres contradictoires d’un même objet. Ces 

dissociations ne sont pas pathologiques, elles opèrent à première vue sans générer de 

souffrances et semblent encourager une dynamique adaptative.  

 Une des notions récurrentes de ces entretiens est le concept de liberté qui se dessine 

dans tous les témoignages, et cela sans qu’il soit amorcé par les questions-guide de 

l’interviewer. Tantôt rêve éloigné, lutte quotidienne ou renoncement, elle apparaît dans 

chacun des discours des adolescents. Ces derniers, au milieu des injonctions patriarcales, se 

créent des interstices dans lesquels ils trouvent une part de liberté. On est alors dans cette 

mécanique de  valorisation de l’esprit aux dépens de la lettre. Les adolescents font souvent 

preuve d’une créativité indéniable pour éviter le conflit intrapsychique, notamment lorsqu’ils 

articulent des variables contradictoires en prenant le contre pied d’un élément déstabilisant. 

Cette articulation organique des contraires prend parfois des tournures incongrues, lorsque 

par exemple Selim nous dit respecter Dieu sans croire en lui, ou lorsque Rachid nous dit 

qu’une fois ivre, il fait mieux sa prière.  

 On voit dans toutes ces manipulations « synthétiques » que les sujets parviennent à 

atteindre une impression de non-contradiction en tenant compte de tous ces éléments en 

opposition.  

 La plupart des adolescents dissocient réellement les deux mondes « dans la famille » et 

« entre copains », ces deux mondes semblent ne rien avoir en commun. Le premier semble 



être le champ de bataille quand le second fait office de tranchées. Entre amis, ils se sentent 

rassurés et se sentent exister car ils possèdent les mêmes codes, comme nous dit Ftar « avec 

nos amis ça se passe bien, on est nous-mêmes ». La situation de l’adolescent avec ses amis est 

un peu le moment ou  l’articulation des pôles est la plus confortable.  

 

SIXIEME PARTIE : DISCUSSION  

I. Limites 

 Au cours de la mise en place de notre échantillon, nous avons dû essuyer beaucoup de 

refus de la part d’adolescents. Ces refus, pour certains, pourraient correspondre à des sujets 

n’investissant que très peu le pôle pragmatique, refusant ainsi de répondre au questionnaire 

d’un « gaouli* trop curieux », comme on me l’a parfois dit. Les adolescents ayant accepté ma 

requête se placent d’emblée dans une logique d’intérêt pour l’Occident que j’ai parfois pu 

symboliser. Cela a d’une certaine manière biaisé mon échantillonnage. 

 L’adolescence est une période de doute, de remise en question, et d’instabilité. Ces 

stratégies identitaires que nous avons étudiées revêtent peut-être un caractère ponctuel. Une 

fois jeune adulte, l’adolescent ne va-t-il pas se rapprocher du modèle paternel en retirant son 

investissement du pôle pragmatique au profit d’une logique plus ontologique ? Au contraire 

une fois indépendant, ne va-t-il pas investir d’avantage la fonction instrumentale de son 

identité ? Nos recherches ne peuvent pas répondre à ces interrogations. 

 On pourrait reprocher à cette recherche d’étudier l’investissement du pôle pragmatique 

d’une façon assez superficielle. Il est vrai que dans le discours des adolescents, l’influence de 

l’Occident a surtout trait à des éléments pouvant paraître « légers » à un lecteur de culture 

occidentale : l’habillement, l’écoute de la musique, la consommation d’alcool.  

  Remarquons cependant, que ces éléments sont d’une importance capitale dans une 

société à conception communautaire. Comme l’écrit A. Vasquez : « dans le Tiers Monde les 

codes concernant l’apparence sont très importants et assez  rigides, des signaux 

conventionnels déclinent le sexe, le milieu d’origine et l’âge ». Tout écart est alors très lourd 

pour celui qui ose braver ces normes. (1999, p.166). Il aurait toutefois été intéressant 

d’intégrer à nos entretiens, une échelle d’acculturation, afin de connaître le réel degré 

d’influence extérieure. 

 Nous n’avons étudié que des sujets en fin d’adolescence, tous issus de la ville de Fès. 

Des recherches sur les stratégies identitaires adolescentes seraient intéressantes à poursuivre 



avec des sujets à d’autres stades de développement mais également et surtout avec des 

adolescents de milieu rural. 

 

II. Intérêts de la recherche 

 La majeure partie des recherches sur les stratégies identitaires, ont étés établies sur les 

cas de situations de migrants, ou d’enfants de migrants. Nous avons choisi d’établir notre 

recherche à l’étranger en vue d’appliquer la théorie de Camilleri sur un terrain un peu moins 

étudié. Cette étude sur le terrain nous a ainsi permis de montrer la similitude entre les 

situations d’adolescents marocains et celles d’adolescents occidentaux dont la culture 

familiale diffère de la culture d’accueil. 

  Selon Camilleri, dans cette dernière situation, le sujet se trouve pris dans un rapport 

de force entre dominant et dominé, dans lequel la société d’accueil entraînerait le détenteur de 

la culture dominé à une situation d’acculturation, voire d’assimilation. Nous montrons ici que 

cette relation de dominant-dominé, peut exister au sein d’une même culture, en particulier 

lorsque cette dernière subit une acculturation importante. Dans notre étude les adultes 

représentent cette culture dominante à laquelle les adolescents doivent se rattacher sous peine 

d’être marginalisés. En un sens ces adolescents représentent une culture dominée, à l’intérieur 

d’un ensemble culturel lui-même dominé, mais qui a la particularité de subir une acculturation 

de la culture dominante. Cette réflexion mérite peut-être d’être poursuivie.  

 

III. Validité de l’hypothèse générale 

 Nous avions totalement validé nos deux hypothèses opérationnelles, ainsi que notre 

hypothèse intermédiaire. Au regard de notre interprétation et de notre discussion, nous 

pouvons désormais valider notre hypothèse générale : 

La cohérence identitaire des adolescents marocains en situation 

interculturelle va être assurée par la mise en place de stratégies 

identitaires à cohérence complexe*. 

  

* N’ayant interrogé que 10 adolescents de milieu urbain, nous ne saurions nous permettre de généraliser ces 

résultats à l’ensemble des adolescents marocains. Cependant, les résultats de notre recherche nous amène 

fortement à penser que la majorité des adolescents marocains mettent en place ce type de stratégie. 



SEPTIEME PARTIE : CONCLUSION  

 Au delà de l’utilisation de la stratégie identitaire complexe pour maintenir la 

cohérence identitaire, nous pensons que l’équilibre de l’adolescent est largement lié à la façon 

dont les parents articulent eux-mêmes les pôles pragmatiques et ontologiques. Les 

caractéristiques idiosyncrasiques conditionnent les choix stratégiques, mais le modèle parental 

reste prépondérant. En évoluant au sein d’une sphère familiale où toute influence extérieure 

est proscrite, l’adolescent surinvestira certainement un des pôles, choisissant la déréalisation 

en pliant exactement à la prescription identitaire parentale ou au contraire en choisissant 

d’assumer un conflit quotidien tout autant inconfortable.  

 Le repli communautaire des parents est compréhensible, quand la vision de la culture 

occidentale est déformée par des mass-médias qui véhiculent cette dernière de façon clichée et 

dangereuse. L’Occident a peur du « fondamentalisme musulman » au moins autant que le 

monde arabe a peur de la « débauche occidentale ». Dans cette position, les deux parties sont 

dans l’erreur, car ils stigmatisent l’autre sans aller à sa rencontre, le filtre télévisuel ne faisant 

que les y maintenir. 

 A chacun d’apprendre et de s’enrichir de l’autre sans pour autant perdre ce qui le 

fonde, tel semble être l’enjeu de ce troisième millénaire qui sera interculturel ou ne sera pas. 

  

Concluons ensemble sur ce questionnement récurrent dans l’œuvre de Driss Chraïbi, illustrant 

l’équivoque auquel fait face l’adolescent marocain : « Il était mes tenants et mes aboutissants. 

Aurons-nous un jour un autre avenir que notre passé ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAPHIE  

• ANZIEU D. et MARTIN J.Y. (1994). « La dynamique des groupes restreints », Paris, PUF.  

• BASTIDE. (1971), « Anthropologie appliquée », Payot, Paris. 

• BRACONNIER A. (1989), « Les adieux à l’enfance », Calmann Levy, Paris. 

• BEAUSCHENE H. (1989),  « Rupture, crise et changement chez l’adolescent entre deux 

cultures », sous la dir. de Yahyaoui A., in « Identité, culture, et situation de crise », Grenoble, 

Editions de la Pensée sauvage. 

• CAMILLERI C. (1990), «Positionnement identitaire chez l’adolescent maghrébin en 

France», sous la dir. de Kridis N, in. « Adolescence et identité. Hommes et perspectives ». 

• CAMILLERI C. (1990, 1999),  « Identité et gestion de la disparité culturelle : essai d’une 

typologie », in « Stratégies identitaires », Paris, Puf. 

• CAMILLERI C. et VINSONNEAU G. (1996), « Psychologie et culture : concepts et 

méthodes », Paris, Armand Colin/Masson. 

• CLANET C. (1990), « L’interculturel. Introduction aux approches interculturelles en 

éducation et en sciences humaines », Toulouse, PUM. 

• COMBE J. (2001). « La condition de la femme marocaine », Paris ; Montréal ; Budapest, 

L’harmattan. 

• GUERRAOUI Z. et TROADEC B. (2000). « Psychologie interculturelle », Paris, Armand 

Colin. 

• HOFSTEDE G. (1994). « Vivre dans un monde interculturel », Paris, Les éditions 

d’Organisation. 

• KESTEMBERG E. (1999). « L’adolescence à vif », Paris, PUF. 

• LAPLANCHE J. et PONTALIS J-B. (1967, 1998).  « Vocabulaire de la psychanalyse », 

Paris, PUF.  

• LIPIANSKY M. (1998).  « L’identité », Auxerre, Ed. Sciences Humaines. 

• MALEWSKA PEYRE H. Et al. (1982). «  Crise d’identité et déviance chez les jeunes 

immigrés » ; Paris, Documentation française.  

• MALEWSKA PEYRE H. et TAP P. (1991). « La socialisation de l’enfance à 

l’adolescence », Paris, Puf. 

• REDFIELD R. LINTON R. HERSKOVITS M.J. (1936). « Memorandum for the Study of 

Acculturation». American Anthropologist, Vol. 38, No. 1. 



• VASQUEZ A. (1990, 1999),  « Les mécanismes des stratégies identitaires : une perspective 

diachronique », in « Stratégies identitaires », Paris, Puf. 

 

Revues et articles 

• KESTEMBERG E. (1980), « Notule sur la crise de l’adolescence. De la déception à la 

conquête », in « revue française de la psychanalyse », n°44. 

• MEZZOUAR A. (1984).  « La nouveautique et le contexte culturel marocain », in Lamalif, 

mai-juin, n°156. 

• M’RABET S. (1972). « Esquisse d’une théorie générale de la jeunesse marocaine », in 

Lamalif, n°54. 

• RADI A. (1969). « Processus de la socialisation de l’enfant marocain », in « Annales 

marocaines de Sociologie », Rabat. 

Thèses 

• EL ANDALOUSSI K., (1983), « Contribution à l’étude du processus d’acculturation : le 

cas des parents migrants maghrébins ». Thèse de 3e cycle, Université de Toulouse-Le Mirail, 

Toulouse. 

• KHALDOUNI M., (1984), « De la condition féminine au  Maroc. Affrontement de la 

tradition et de la modernité ». Thèse pour le doctorat de 3e cycle, sciences politiques, 

Université des Sciences Sociales, Toulouse 

• LAHMAR R (1984). « Approche psychologique de l’éthique sexuelle et les conflits de 

valeurs entre adultes et adolescents en milieu rural marocain ». Thèse pour le doctorat de 3è 

cycle, psychologie, Université de Toulouse-Le Mirail, Toulouse,  

 

Littérature  

• BEN JELLOUN T. (1985). « L’enfant de sable ». Paris, Gallimard. 

• BEN JELLOUN T. (2007) « Partir ». Paris, Gallimard. 

• BENNOUNA M. et  BEN JELLOUN T. (1996). « Fès : immobile, immortelle », Paris, Ed. 

Impr. Nat. 

• CHRAIBI D. (1954, 1986).  « Le Passé simple », Paris, Gallimard. + Œuvre complète. 

 



ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questionnaire exploratoire adultes 

Sexe :         Homme �      Femme �       Age………..…        Profession …………………….. 
 

Lieu de vie :      …………………                                            Nombre d’enfants………… ….. 
 

Consignes : Pour chaque question, veuillez cocher la réponse qui vous correspond le mieux. 
 

1. Regardez-vous des clips ou des émissions musicales   

�------------------�-------------------�------------------� 

                            Jamais           Quelque fois           Souvent           Tout le temps 

 

2. Vos enfants regardent-ils des clips ou des émissions musicales  

�------------------�--------------------�------------------� 

                           Jamais            Quelque fois           Souvent            Tout le temps 
 

3. Ecoutez-vous majoritairement de la musique ?  

   a. Américaine ou européenne �                        ou                 b. Arabe, africaine  � 
                                        

                                                                           1.  Traditionnelle �         2.  Moderne �    

 

4. Vos enfants écoutent majoritairement de la musique ?  

   a. Américaine ou européenne �                       ou                 b. Arabe, africaine  � 
                                        

                                                                           1.  Traditionnelle �          2.  Moderne �    
 

5. Vos enfants regardent-ils beaucoup les clips américains / européens ?     Oui �          Non � 

6. Prêtez-vous attention à la tenue des chanteurs ?                                        Oui �          Non � 

7. Prêtez-vous attention aux contenus des textes de chansons ?                    Oui �          Non � 

 



8. Etes-vous plus proches des chanteurs français ou marocains ?        Français �  Marocains � 

 

9. Vos enfants peuvent-ils écouter la musique qu’ils veulent ?                     Oui �          Non � 

 

10. Dans cette liste, quelle est votre style de musique préférée ? 

   Hip-hop �          Raï �            Variété �           Métal �           Rock �              Dance � 

 

11. Trouvez-vous que vos enfants s’habillent de façon trop exubérante?       Oui �     Non � 

 

12. Trouvez-vous dérangeants les clips de rap avec des filles dénudées ?     Oui �     Non � 

 

13. Selon vous, vos enfants trouvent-ils choquants ce genre de clips ?           Oui �     Non � 

 

14 .Pensez vous qu’il faille censurer ou interdire certains clips qui passent à la télévision 
marocaine ?                                                                                                  Oui �     Non � 

 

15. Trouvez-vous dérangeants le style de certains chanteurs de hard rock ou de métal (Marilyn 
Manson par exemple) ?                                 .                                               Oui  �     Non �              

 

16. Vos enfants trouvent ou trouveraient-ils choquants ce style de chanteur ?  Oui �     Non � 

 

17. Trouvez vous normal qu’une chanson dénonce les mauvais fonctionnements de l’état ? 

                                                                                                                            Oui  �     Non � 

18 .Selon vous, à la télévision marocaine on diffuse : 

Trop de clips européens et américains                   �  

Assez de clips européens et américains                 � 

Pas assez de clips européens et américains            �   

Cela vous est égal                                                  � 

 



19. Faites vous des réflexions à vos enfants à propos de la musique qu’ils écoutent      
 

                                  �------------------�------------------�------------------� 

                          Jamais         C’est arrivé       De temps en temps     Tous les jours 
 

20. Trouvez-vous dérangeante une chanson qui critique la police ou le roi du Maroc ?  

                                                                                                              Oui �           Non � 

 

21. Vos enfants trouveraient-ils dérangeant ce style de chansons ?           Oui �           Non � 

 

22. Avez-vous déjà empêché vos enfants de voir certains clips ?              Oui �           Non � 

 

23. D'une manière générale, êtes-vous d’accord avec vos enfants ?             Oui�           Non � 

 

24. Cela vous dérangerait-il que votre fils chante dans un groupe de métal ou de rap ?                                       
          Oui �            Non � 
 

25. Cela vous dérangerait-il que votre fille chante dans un groupe de métal ou de rap ?                                        
          Oui �            Non � 

26. Avez-vous trouvé ce questionnaire ? 

Intéressant �           Gênant    �          Amusant �         Long  �          Autres ........................... 

 

27. Aviez-vous déjà passé un questionnaire de ce type ?                              Oui �          Non � 

 

Vos commentaires sur ce questionnaire : 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 



Questionnaire exploratoire adolescents 

Sexe :       Homme �      Femme �        Age ……………..      

Profession ou études ………………………… 

Lieu de vie  ……………………………….. 

 

Consignes  : Pour chaque question, veuillez entourer la réponse qui vous correspond le mieux. 

 

1. Regardez-vous des clips ou des émissions musicales   

�------------------�-------------------�------------------� 

                            Jamais         Quelque fois          Souvent          Fréquemment 

 

2. Les regardez-vous plutôt  

   a. À la télé         �            précisez la chaîne ............................................... 

   b. Sur Internet   �    

   c. Autre             �            précisez  ............................................................. 

 

3. Ecoutez-vous majoritairement de la musique ?  

   a. Américaine ou européenne     �                      ou         b. Arabe, africaine  � 
                                        

                                                                           1.  Traditionnelle �             2.  Moderne �        

 

4. Quel est votre chanteur ou groupe préféré ?  ………………............................................... 
 

5. Regardez-vous beaucoup les clips américains / européens ?               Oui  �           Non �    
 

6. Prêtez-vous attention à la tenue des chanteurs ?                                    Oui   �           Non �    

 



7. Prêtez-vous attention aux contenus des textes de chansons ?             Oui �             Non �    

 

8. Etes-vous plus proches des chanteurs français ou marocains ?     Français �    Marocains �    

 

9. Vous sentez vous libre d’écouter la musique que vous voulez ?          Oui �             Non �    

 

10. Dans cette liste quelle est votre style de musique préférée ? 

   Hip-hop �          Raï �            Variété �           Métal �               Rock �          Dance �    

 

11. Aimeriez-vous vous habiller de façon plus exubérante ?                    Oui �          Non �    

 

12. Allez-vous parfois voir des concerts de musique arabe?                       Oui �           Non �    

 

13. Allez vous parfois voir des concerts de musique européenne ?             Oui �           Non �    

 

14. Trouvez-vous la musique arabe trop disciplinée ?                                 Oui �           Non �    

 

15. Trouvez-vous choquants les clips de rap avec des filles dénudées ?      Oui�            Non �    

 

16. Vos parents trouvent-ils ou trouveraient ils choquants les clips de rap américain avec des 
filles dénudées ?                                                                                             Oui �          Non �    

 

17. Trouvez-vous dérangeant le style de certains chanteurs de métal comme Marilyn 
Manson ?                                                                        .                               Oui�         Non �                 

 

18. Vos parents trouvent ou trouveraient-ils choquants ce style de chanteur ?   Oui�     Non �    

 

 



19. Trouvez vous normal qu’une chanson dénonce les mauvais fonctionnements de l’état ? 

                                                                                                                Oui �              Non �    

 

20. Votre famille vous fait-elle des réflexions sur la musique que vous écoutez ?     
 

�------------------�------------------�------------------� 

         Jamais          C’est arrivé       De temps en temps   Tous les jours 
 

21. Trouvez-vous dérangeant une chanson qui critique la police ou le roi du Maroc ?  

                                                                                                                        Oui �          Non �    
 

22. Vos parents trouveraient-ils choquants ce style de chansons ?                Oui �          Non �    
 

23. Vos parents vous ont-ils déjà empêché de voir certains clips ?               Oui �         Non �    
 

24. D'une manière générale, êtes-vous d’accord avec vos parents ?              Oui �         Non �    

 

25. Si vous aviez un enfant, cela vous dérangerait-il qu’il chante dans un groupe de métal ou 
de rap ?             .                                                                                              Oui �         Non �    
 

26. Avez-vous trouvé ce questionnaire ? 
 

Amusant �          Gênant �         Long �          Intéressant �         Autres �   ........................... 
 

27. Aviez-vous déjà passé un questionnaire de ce type ?                           Oui  �            Non �    
 

Vos commentaires sur ce questionnaire : 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 



Note introductive : Nous avons tenu à retranscrire fidèlement les entretiens en choisissant de 

ne pas les dénaturer par une correction systématique. Une retouche, d’une certaine manière, 

aurait porté atteinte à l’authenticité des discours. On trouvera donc parfois certaines fautes 

d’accords, de syntaxes ou de conjugaison. 

Certains mots arabes sont suivis d’une étoile, il convient alors de se reporter au lexique de 

dernière page pour en avoir la traduction. 

 

Entretien exploratoire 1 - Mohamed - 52 ans – Commerçant – Fès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviewer : Que pensez-vous des musiques actuelles occidentales ? 

Interviewé : Je pense que les ados sont très influencés par tout ce qu'ils voient à la télévision. 

 

Interviewer : Vous pouvez développer s’il vous plaît ? 

Interviewé : Ici au Maroc, je ne sais pas comment ça se passe maintenant en France, mais on 

regarde beaucoup les clips. Même les adultes, quand on est au café ou même à la maison. Les 

adolescents les regardent encore plus souvent, parce qu’eux en voient à la maison, et quand ils 

le peuvent, en plus, ils regardent ces clips dans les cybers et sur les téléphones. Alors à force 

de regarder ça toute la journée, c'est normal que ça finisse par les influencer. 

 

 

  

Légende entretien exploratoire 

 

..................    Rapport à l’influence de la musique  

..................    Rapport à l'Islam 

…….…....…    Rapport à la culture occidentale 

…….….……    Rapport à la tradition 

………..……    Relation entre le père et le fils 



Interviewer : À quel niveau, pensez-vous que cela les influence ? 

Interviewé : Au niveau de l'apparence, les jeunes s'habillent comme ce qu'ils voient à la 

télévision, ça les influence dans la façon de parler, ils se sortent des mots français qui 

n'existent pas, mais qu'ils ont vu dans le rap ou autres, tu dois savoir mieux que moi. Ca les 

influence aussi dans l'ouverture sur le monde. Ils sont moins fermés que ce que les anciens ont 

été. 

 

Interviewer : Ils sont moins fermés ? A quels niveaux ? 

Interviewé : Ah oui ! Par exemple mon fils à la fac il traîne avec une bande… C’est des 

gentils garçons, mais ils s’habillent bizarre. Les vieux connaissaient juste le Maroc et l’Islam, 

moi je suis un vieux aussi, mais j’ai voyagé un peu alors j’ai vu autre chose, sinon les vieux 

n’ont pas la même éducation et ne voient pas autant de choses que les enfants. Moi les miens 

je les laisse faire de toute façon il n’y a rien à faire, il faut vivre avec son temps. 

 

Interviewer : Vivre avec son temps? 

Interviewé : Oui. Avec son époque. Et je pense que c'est bien parce que les jeunes s'ennuient 

moins et ils s’adapteront plus facilement au monde qui se crée. Après, je pense que c'est 

dommage parce qu'ils oublient leur passé et leur héritage. On est dans un pays de musulman, 

il y a des choses à respecter, et ce qui est dommage c'est que les jeunes ne s'en rendent plus 

compte. Ils copient ce qu'ils voient sans savoir si c'est bon pour eux ou leur famille. On ne 

doit pas oublier ses racines. 

 

Interviewer : Ses racines ? C'est-à-dire la tradition ?  

Interviewé : Oui, les gens oublient et ça pose de gros problèmes même. Moi, je sais un peu 

comment ça se passe en Europe, car j'ai travaillé 10 ans à Paris, alors je connais bien. Mais 

pour les marocains qui sont restés au Maroc et qui ne connaissent que ce pays, c'est un gros 

problème que leurs enfants écoutent et copient des modèles européennes ou américaines. C'est 

comme si ils refusaient ce qu'on leur avait transmis pour choisir quelque chose de mauvais. 

Alors, dans beaucoup de familles, comme chez mon frère par exemple, les parents et les 

enfants ne sont plus sur la même planète, et personne ne fait d'efforts pour se comprendre. Je 

te parle de l'exemple de mon frère parce que je préfère parler de ce que je connais. Il a six ans 

de plus que moi et il est très à cheval sur les traditions, il n'a pas fait d'études pour travailler, 

et ses enfants eux sont à l'université. Alors là-bas ils apprennent beaucoup de choses, ils 

rencontrent des étudiants d'ailleurs, et ils sont complètement comme des européens. Mon frère 



ne l'accepte pas, il les punit alors qu'ils ont plus de 20 ans, parce qu'ils sortent avec des filles, 

parce qu'ils s'habillent en rockeur ou autre. Saïd et Youssouf, mais neveux me parlent souvent 

en me disant : « Explique lui toi comment c’est la France ». Ils passent leurs temps à se 

disputer et ce n'est pas une vie. Et ça, ça se passe dans beaucoup de familles au Maroc, où les 

jeunes ont des modèles d'Europe et les parents ont des modèles de la religion ou de la 

tradition. C'est une question très difficile, parce que les vieux ont raison, mais pas 

complètement, on ne doit pas devenir l'Europe. Mais les jeunes ne font pas exprès, eux sont 

presque en Europe, par leur musique, par leurs habits, par les ordinateurs, par l'école. C'est 

très difficile. 

 

Interviewer : (Hochement de tête, signe d’approbation)   

Interviewé : Oui, surtout les clips parce qu'il y a la musique et derrière il y a toute l'image, et 

elle est encore plus importante que la musique. Ca lance des modes, des nouveaux styles et ça 

fait rêver les jeunes. Par exemple rouler en cabriolet, en Porsche Cayenne ou en  Hummer. Ici, 

on voit que des vieilles Mercedes ou sinon des  4l  (rires).  Bon, j'exagère, mais en tout cas on 

ne voit pas ce qu'il y a dans les clips dans la rue. Alors, ça donne des objectifs aux jeunes, 

comme aller en France ou en Espagne ou en Allemagne. 

 

Interviewer : Si je comprends bien, selon vous  l’influence de l’Occident donne aux jeunes 

l’envie de partir ? 

Interviewé : Un petit peu, mais pas à tous quand même, ca dépend des parents. Mon fils il 

regarde, beaucoup même, mes enfants s’habillent très mode occidentale, rock je ne sais pas 

trop. Je trouve ca franchement laid, c’est même très laid, mais si ca lui plait à mon fils il le 

portera, c’est sa personnalité. (Rire). Je ne peux pas dire grand-chose parce que j'ai critiqué 

mon frère (Rire). C'est vrai, je pense que c’est un faux problème, même si certaines choses 

sont exagérées et c'est vraiment mauvais, comme les minijupes, l’amour sans amour, la 

drogue... Après, je pense que si les enfants sont bien élevées, ils sauront faire la différence et 

qu’on peut leur faire confiance. Après, mes filles n’ont pas intérêt à s'habiller comme Britney 

Spears, sinon, elles ne sortent pas de la maison (rires). Quand elles seront grandes, ça sera 

encore autre chose, peut-être que le Maroc sera encore plus allé vers la France, en tout cas 

l'Europe, et que je serais dépassé, mais ça se passera bien Inch’allah. Je pense que même si ça 

fait un peu mal de sentir qu’on ne peut pas transmettre tout ce qu'on nous a transmis de la 

même façon à nos enfants, il faut accepter. Même moi, il y a une grosse différence avec la 

façon dont vivait mon père, et je ne serai jamais aussi pratiquant que lui, même si je crois. Je 



ne fais pas confiance à tous les imams, je pense même que certains ne font pas le vrai travail. 

Mais c'est un autre sujet non ? (Rire) (Il se lève) 

 

Interviewer : Certainement. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. 

Interviewé : Merci à toi fils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entretien exploratoire 2 – Farid - 56 ans – Commerçant – Fès 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviewer : Que pensez-vous des musiques actuelles occidentales ? 

Interviewé : Disons… il y a un côté bon et un côté mauvais, surtout avec le rap, ce n’est 

vraiment pas bon cette musique. 

Interviewer : Vous pouvez développer ? 

Interviewé : Le côté bon je ne sais pas. Le côté mauvais c’est l’ouverture sur d’autres cultures, 

sur d’autres mentalités, ils imitent en prenant les mauvaises choses. Comme les habits, ou des 

choses inutiles, des choses mal vues dans notre société de musulman, de marocains. Surtout la 

façon de s’habiller, de parler. C’est mauvais parce que ce n’est pas ça qui fait qu’ils sont 

ouverts d’esprit, ce n’est pas l’apparence, c’est plutôt d’apprendre le savoir-faire des autres et 

l’expression aussi. On ne peut pas vivre sans musique, c’est cette chose qui nous fait vibrer 

même quand on est triste, mais ça devient une mauvaise arme si on le prend du mauvais côté, 

qui peut faire mal ou déranger l’autre. Quand on dit n’importe quoi, des gros mots, surtout en 

arabe, ce n’est pas de la musique ça. Je suis tout à fait contre le n’importe quoi. 

Interviewer : Qu’est ce que le n’importe quoi pour vous ?  

Interviewé : Le n’importe quoi, c’est insulter dans une chanson, ou se mettre nu, ou torse nu, 

se faire des habits pas respectueux. Dans chaque chanson on trouve une partie de soi, quand 

on est triste, quand on est amoureux, quand on est heureux. Ya des fois tu sais quand tu 

écoutes une chanson, tu as des flashbacks, des souvenirs, quand tu étais dans telle ou telle 

  

Légende entretien exploratoire 

 

..................    Rapport à l’influence de la musique  

..................    Rapport à l'Islam 

…….....……    Rapport à la culture occidentale 

……….……    Rapport à la tradition 

……….……    Relation entre le père et le fils 



situation avec tel ou tel gens. La musique ca fait chaud au cœur. Après il y a des gestes qui 

sont exagérés, tu trouves des femmes qui bougent son corps... imagine un adolescent qui 

regarde ça. Des jeunes qui regardent ça ce n’est pas bien, c’est mauvais. 

Interviewer : Vous pensez que c’est mauvaise influence ? 

Interviewé : Oui, quand il y a trop de femmes nues et puis des boissons, de l’alcool, tu trouves 

des jeunes habillés d’une façon... Pour moi ce n’est pas une bonne influence, parce que ce 

n’est pas ça qui fait qu’il est un bon chanteur.  Il peut être habillé de façon classique et il est là 

avec des gestes convenables et corrects, et il est là depuis de nombreuses années comme 

plusieurs chanteurs, comme Lara Fabian par exemple. Lara Fabian sans qu’on voit ses seins 

ou d’autres, on aime ses chansons, c’est joli, c’est bien, comme Patrick Bruel. On dirait qu’on 

est en train de vendre des corps, qu’un chanteur il ne peut pas réussir sa chanson sans montrer 

une femme nue, ça devient une condition pour que le clip réussisse, pourtant ce n’est pas vrai. 

Et le jeune, l’adolescent, ce qui l’attire en premier, c’est le clip, c’est l’image. Le rap, on ne 

comprend même pas ce qu’ils disent. Tu penses qu’un rappeur il va faire des gestes, dire des 

gros mots, et que les jeunes ils ne vont pas faire la même chose? C’est normal qu’au Maroc, 

les parents, ils ne vont pas permettre aux enfants de regarder ce genre de clips ou autres. 

Comme là, quand on ne voit que ses fesses ou ses seins, tout nu comme ça. Je pense que 

même les parents français, ils ne vont pas permettre ça. Dans ces clips, il faut mettre moins de 

douze ans, moins de seize ans. J’ai entendu « bouge tes fesses, façon de sexe.. ». C’est une 

chanson ça? C’est mauvais parce qu’on écoute juste le son mais on imite ce qu’il a dit. Pour 

ça moi je préfère les chansons marocaines.  Je sais de quoi elles parlent, ce qu’elles disent 

mais comme il n’y a pas de dialogue entre nous, les jeunes ne le voient pas.  

Interviewer : Le dialogue est rompu entre adolescents et adultes ? 

Interviewé : Les enfants n’écoutent plus ce qu’on leur dit, ils se croient supérieurs presque, 

tout ça parce qu’ils se croient européens. Il y a une grande différence, maintenant ya les 

paraboles, internet. Les parents n’arrivent plus à contrôler ce qu’ils devraient écouter. 

Maintenant ce qu’il ne peut pas voir chez lui, il va le voir sur internet, le père ne va pas suivre 

son enfant chaque jour. Même avec le portable il peut avoir tout ça, surtout que la technologie 

n’arrête pas de se développer chaque jour, chaque jour on a de nouvelles choses inventées. On 

ne sait pas ou on va aller. Et l’islam dans tout ça, on ne le respecte plus. C’est la religion qui 

doit s’adapter (rire) au lieu que nous nous adaptions à la religion. Ca devient n’importe quoi. 

Les choses depuis toujours marchent comme ça, la tradition nous guide, et là on est heureux et 



respectable. Le monde suit beaucoup de changements, et il a beaucoup d’épreuves à traverser. 

Je suis tout le temps là pour donner des conseils, de près ou de loin mais je surveille. Je 

n’interdis pas pour interdire, j’essaie de conseiller, de lui apprendre à écouter les bonnes 

choses, il peut regarder ce qu’il veut et ce que je lui propose, il regarde mais sans qu’il imite 

la façon de parler ou autre. On veut que nos enfants soient mieux que nous, et quand ils ne 

savent pas ou ils vont mais qu’ils croient le savoir, alors la on se dispute c’est normal. Saad 

mon fils, avec sa bande d’amis ils croient qu’ils vont vivre par leur rap, et cela fait deux ans 

qu’il ne travaille plus à l’école, alors lui et moi on ne s’entend pas bien. La moindre des 

choses c’est de le protéger, même si c’est de lui-même. 

Interviewer : Le protéger de lui-même ? 

Interviewé : Oui, tu penses que tu rentres à l’école avec cette tenue ? Le professeur va te 

prêter son attention, te considérer comme quelqu’un de sérieux qui va travailler ? Après quand 

il sera grand il fera ce qu’il veut, le temps qu’il est adolescent je lui interdis, enfin je n’interdis 

pas pour interdire. Ce fossé il y sera toujours, de mon temps déjà il n’y avait pas de rap, de 

métal, il y a toujours de nouvelles choses, internet, les webcams, les caméras. Plus l’Europe 

va influencer le Maroc et plus le problème va y être, je n’ai rien contre l’Europe c’est un beau 

pays, mais il ne faut pas qu’ils nous influencent, sinon ca crée des problèmes, c’est tout. 

L’enfant peut être ne comprendra pas la raison de ces interdictions mais avec l’âge il va 

comprendre pourquoi le père ou la mère a fait ça. Après tout, l’adolescent est encore un 

enfant, une page blanche, c’est au parent de dessiner. On apprend les bonnes manières, le 

respect de lui-même, de ses parents et de l’autre, et il arrive avec ça qu’il écoute ce qu’il veut. 

Voila. 

Interviewer : Je vous remercie pour cet entretien. 

Interviewé : C’était avec plaisir. A bientôt Inch’allah 

 

 

 

 

 

 



Entretien Exploratoire 3  – Lahcen – 60 ans – Retraité – Fès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviewer : Que pensez-vous des musiques actuelles occidentales ? 

Interviewé : Et bien je pense que c'est une très mauvaise chose. Les enfants regardent des 

choses qui ne sont pas faites pour eux. Tous les jours à presque toutes les chaînes, il y passe 

des clips. On dirait que c'est la seule chose qui intéresse les jeunes les clips. A la télé 

marocaine, à la parabole, dans la médina, au souk tout le temps tout le temps les clips. C'est la 

mode alors... 

 

Interviewer : Vous pensez que ces choses ne sont pas faites pour eux ? 

Interviewé : Je pense que ça ne les aide pas à être bien. Ils voient tout le temps dans les clips 

des femmes déshabillées, ca leur donne des idées qui ne sont pas saines, et ici au Maroc ce 

n’est pas ça la vie, alors ils rêvent trop. Après les filles, elles s'habillent comme des jeunes 

américaines ou françaises ce n'est pas bien, on est dans l'islam ici. Les adolescents, on leur 

donne une éducation saine, et toute la culture occidentale dérange ce que l'on transmet. 

 

Interviewer : Vous pensez que c'est dérangeant ? 

Interviewé : Oui bien sûr que ça dérange, les traditions se perdent. 

 

Interviewer : C'est un problème ?  

Interviewé : Bien sûr, les traditions ca fait de nous des marocains, des musulmans.  (Silence) 

 

 

  

Légende entretien exploratoire 

 

.................    Rapport à la musique occidentale 
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Interviewer : Les jeunes, selon vous perdent ces traditions ? 

Interviewé : Hamdullah* certains sont encore dans le droit chemin, ils écoutent les parents. A 

la mosquée tu sais il y a beaucoup de jeunes comme toi. (Silence) 

 

Interviewer : Et que pensez-vous des jeunes qui ne suivent plus ces traditions ? 

Interviewé : Je pense que ce n'est pas bien, ils sont jeunes ils ne savent pas encore bien ce 

qu'ils font alors ils croient que ce qui est bien c'est ce qu'ils voient à la télévision ou sur 

l'ordinateur et ils font comme en Amérique, ils croient que ca va faire eux des américains, 

mais ce n'est pas vrai. Un arabe c'est un arabe, ce n’est pas comme ça que ca se passe. Bon ca 

y est on arrête le rapport de police.  

 

Interviewer : Si vous voulez.  

Interviewé : Moi voila, je n'ai pas la solution, mais c'est l'éducation. Tout mes enfants 

maintenant travaillent à l’école ou à l’entreprise, sont mariés, ils ne sont pas allé dans le 

mauvais chemin. Mes petits fils ils sont respectueux. Ca y est ? 

 

Interviewer : Si vous voulez. Je vous remercie 

Interviewé : Shoukran*. Bislema*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entretien Exploratoire 4 – Mourad– 16 ans – Lycéen – Fès 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviewer : Que penses-tu des musiques actuelles occidentales ? 

Interviewé : (Silence) Je ne sais pas. Je n’écoute pas, je ne regarde pas 

Interviewer : Tu n’en regardes pas? 

Interviewé : Non, pas vraiment. Je n’aime pas, enfin... 

Interviewer : Oui ? 

Interviewé : Non j'aime bien, mais je veux dire chez moi je n'ai pas la chance de pouvoir 

regarder ces clips, mon père ne veut pas, il regarde ses programmes et moi je dois regarder ça 

comme lui. 

 

Interviewer : D’accord. Et seul, tu n’en regardes pas non plus ? 

Interviewé : Non si je le fais mon père m'empêche, il n'aime pas ça, il préfère que je regarde la 

télé marocaine ou les dessins animés, ou bien les films. Ce n’est pas pareil chez les amis. 

 

Interviewer : Tu en visionnes chez les amis si je comprends bien ? 

Interviewé : Oui,  j'en regarde beaucoup quand je vais à sa maison, et au cyber des fois. 

(Silence) 

 

Interviewer : Que penses-tu de ces programmes ? 

Interviewé : Je ne sais pas. Oui en fait si (silence). En fait pour beaucoup, les élèves 
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s'habillent en hip hop et les filles avec des choses collantes, mais ce n'est pas un problème. 

 

Interviewer : Ce n’est pas un problème pour toi ? 

Interviewé : Non, ce n’est pas un problème, les parents les laissent faire, moi parfois 

j’aimerais bien mais je n'ai pas le droit, c'est ma mère qui achète mes habits. Quand je serai 

grand je ferai comme je veux, pour le moment non. Ce n’est pas pareil chez les amis. 

 

Interviewer : Tu peux m’expliquer comment cela se passe chez les amis ? 

Interviewé : Y'en a qui désobéissent et que les parents frappent, y'en a qui ne s'entendent pas 

avec les parents, moi oui. Certains font des choses dans le dos des parents et quand ils 

l'apprennent eh bien ils se font frapper ou punir. Au cyber, un ami regardait des filles nues et 

son père l'a vu, il l'a tapé dans le cyber. Moi mon père me frappe parfois, parce qu'il ne 

comprend pas. 

 

Interviewer : Il ne comprend pas quoi ? Toi ? 

Interviewé : Je ne sais pas, c'est normal, ils sont plus vieux ils ne comprennent pas. Quand je 

serai grand je ferai ce que je veux. Maintenant non. On veut faire comme dans les clips de hip 

hop, certains s'habillent pareil ou disent des gros mots et ça ne plait pas aux parents ou au 

grand frère. Moi je ne m'habille pas comme ça alors on me dispute pas trop. Les parents 

aiment beaucoup la religion, nous pas trop alors c'est normal qu'on ne s'entende pas. 

 

Interviewer : Les adolescents ne s’intéressent pas à la religion ? 

Interviewé : Les parents font la prière, ils sont dans la tradition, nous on est un peu comme en 

Europe les jeunes, alors des fois on se dispute, ou les parents nous empêchent de faire 

certaines choses, ou nous battent. Mais c'est normal ils ne comprennent pas. On a des années 

de différence. 

 

Interviewer : Selon toi le fait que les parents ne comprennent pas est normal ? 

Interviewé : Oui. En voyant la télévision, nous on sait comment ça se passe ailleurs, on sait 

comment est la vie hors du Maroc, alors c'est important. Avec la télé, on peut se distraire, 

trouver de nouvelles choses, de nouveaux styles, c'est bien. On peut voir autre chose que le 

Maroc. C'est important ça. 

Interviewer : C’est important d’avoir d’autres modèles pour toi ? 

Interviewé : Oui. Je pense que c'est bien, ca permet de voir des choses différentes, moi j'aime 



bien les clips de métal ou de hip hop même ceux des grands. (Rire) Nous, on est marocain 

mais on aime ce qui est fait pour les grands. 

 

Interviewer : Pour les grands, comment ça ? 

Interviewé : Ceux qui sont faits pour les grands. Ceux qu'on ne doit pas voir nous. 

 

Interviewer : Qu’est ce qui t’attire dans ces programmes ? 

Interviewé : Un peu. 

 

Interviewer : Qu’est ce qui te plaît dans ces programmes ? 

Interviewé : C'est bien je trouve, on ne voit pas ça à la maison alors ça fait plaisir. 

 

Interviewer : C’est bien, parce que tu ne peux pas le voir chez toi ? 

Interviewé : (Rire) Eh bien non je veux pas être puni, tu ne vas pas lui dire toi. 

 

Interviewer : Non bien sûr, tout ce qu'on enregistre reste anonyme, je t’ai expliqué tout à 

l’heure, il n’y a que moi qui écoute. 

Interviewé : Merci. Mon père il regarde beaucoup de clips d'Islam ou télé comme ça, moi je 

déteste ça. J'aime l'islam mais ça je déteste à fond. J'aime le hip hop, mais je ne l'écoute qu'au 

mp3, et comme il ne sait pas s'en servir il ne le sait pas mon père. Tu sais même chez un ami 

un jour j'ai bu du whisky (rire) je dormais là bas et il n'y avait pas ses parents. Ne répète pas 

ça. Je te remercie monsieur, je dois aller en classe maintenant, je dois voir un ami. 

 

Interviewer : Ah ? Bon eh bien d’accord. Je te remercie. A bientôt. 

Interviewé : A bientôt inch’allah* 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entretien exploratoire 5 - Otman – 19 ans – Etudiant – Fès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviewer : Que penses-tu des musiques actuelles occidentales? 

Interviewé : Je trouve que c’est les meilleures musiques. Quand on parle de musiques, il faut 

différencier entre deux sortes : original et publicitaires. Donc voila. En parlant de 

publicitaires, mon point de vue c'est que les publicitaires sont un moyen pour que les 

entreprises utilisent pour faire la pub à ses produits, pour atteindre les jeunes et les influencer, 

et les pousser à acheter leurs produits. Quand on parle d’originaux, c'est fait pour exprimer 

une idée, faire passer un message. Voila. Et l'influence a pour but de rendre les jeunes 

conscients de certains sujets, de les sensibiliser. Voila. Mais au Maroc, malheureusement, les 

publicitaires sont les plus dominants et influencent mal la jeunesse marocaine. Je donne par 

exemple l'exemple des clips de rock : moi je suis fan de rock et il y a certains clips qui 

insistent sur l'apparence sur tout le matériel, et c'est utilisé dans leurs clips, soit pour vendre 

leurs albums, soit pour faire la pub à une marchandise. Mais c'est dominant au Maroc, moi 

personnellement je défends l'idée des clips originaux. La musique en général existe pour un 

but, et le but c'est un mode d'expression, une façon moderne et exceptionnelle pour parler d'un 

sujet et décrire une situation. Il faut que les jeunes l'utilisent pour exprimer son opinion. 

 Au niveau de la famille par contre, ça pose beaucoup de problèmes. La société 

marocaine est une société traditionnelle. Alors au sein du foyer quand un jeune allume la télé, 

par exemple choisit la chaine MTV, le clip nécessairement va être choquant pour la famille, 

pour les parents et la réaction des parents en général sera une réaction négative, soit par la 
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violence, par la force, soit en interdisant. Ca veut dire qu'il y a absence de la communication, 

de la compréhension entre parents et enfants. Voila en général c'est comme ça que les familles 

agissent au Maroc. Mais pas tout le monde il existe des familles compréhensibles et qui 

laissent les enfants voir ce genre de clips. Les parents ouverts d'esprit, qui essaient d'éviter au 

maximum ce conflit de générations. Ils disent moi, jeunes, j'ai vu des trucs semblables, je ne 

vais pas opprimer mes enfants à voir ces clips la. Personnellement je suis libre de regarder ce 

que je veux, parce qu'il y a de la confiance entre ma famille et moi. Quand je regarde les clips, 

je le regarde d'un certain angle, ça veut dire d'une façon voila, positive. Ils savent ça et ils me 

laissent le voir. Mais en général la famille réagit mal à ce genre de sujets. 

Interviewer : En général ? Tu veux dire qu’une plus grande partie des parents marocains 

réagissent mal ? 

Interviewé : Je ne sais pas vraiment. En tout cas, les parents ouverts sont rares à mon avis. 

C'est pour cette raison qu'ici au Maroc on voit toujours ces conflits. D'après ce que mes 

camarades et ce que les jeunes que je connais me disent, il y a toujours des conflits entre eux 

et leurs parents. Ils disent souvent que leurs parents sont anciens qu'ils ne comprennent pas 

notre génération actuelle. Et après même leurs parents réagissent mal envers eux. Les enfants 

aussi réagissent négativement. Quand les parents imposent quelque chose, l'adolescent 

n'accepte pas qu'on lui impose quelque chose et donc il se révolte. Cette révolte là, 

irréversible peut provoquer que l'adolescent va chercher sa personnalité ailleurs, hors du 

foyer. Et quand on sort du foyer et qu'on est non-sensibilisé à propos de certains phénomènes 

sociaux par exemple la drogue, voila, on chute dans ce problème et on commence à prendre la 

drogue etc... L'une des conséquences du conflit au sein du foyer c'est l'utilisation.... 

L’adolescent subit des phénomènes « sociaux » négatifs, par exemple la drogue ou la 

prostitution pour les filles par exemple. Mais la musique c’est important à l’adolescence. 

 

Interviewer : On trouve beaucoup de conflits entre parents et adolescents au Maroc ? 

Interviewé : La musique en général c'est un art original. Je l'adore et c'est exceptionnel. La 

musique pour moi c'est une façon de s'exprimer, de renvoyer des idées tout en se basant sur 

les paroles et aussi sur le rythme. Les deux sont liés, je donne par exemple l'exemple du rock 

ou du métal, du death métal, ce sont pour moi des musiques faites pour dénoncer le mal qui 

existe dans le monde. Bon, il y a beaucoup de mal au monde, je ne suis pas pessimiste, mais je 

pense que l'existence du mal est une chose réaliste. Cette description du mal se trouve dans les 

paroles, on trouve dans la musique métal des paroles et de la musique qui est aussi fort, ya un 



rythme accéléré, du bruit etc... Cette révolte, cette analyse du mal dans les paroles, dans le son 

c'est quelque chose d'exceptionnel dans la musique. L'image peut rendre aussi fort le message 

à passer, quand on parle ou quand on exprime quelque chose en y ajoutant l'image, on 

éclaircit les choses, on influence plus le récepteur et c'est positif dans le côté des musiques 

radicales, originales, c'est à dire des musiques qui défendent des idées, pas une musique qui 

fait la pub à des marchandises. La façon dont je suis habillé maintenant, c'est style punk. Le 

rock n'est pas loin, concernant l'habit. L'habit est une façon pour moi de s'exprimer, voila. 

Rares sont les jeunes qui pensent comme ça, ils pensent que l'habit c'est une façon d'attirer les 

autres, pas plus mais quand on analyse les choses on se rend compte que l'habit est une 

expression d'idées. La façon dont on s'habille. Par exemple là, j’ai un pantalon déchiré, je dis 

pourquoi vous, vous mettez des pantalons non déchirés ? C'est une façon de se révolter contre 

les autres, de sortir de l'ordinaire et de se chercher soit même. 

 

Interviewer : Tu penses que la musique occidentale joue un rôle dans cette recherche de soi 

même ? 

Interviewé : Oui bien sûr, l’habit c’est un peu la suite de ce qui a dans la tête. Son style c’est 

ce qu’on est au fond. 

 

Interviewer : Tu m’as dit que tes parents étaient ouverts, cela veut dire que ton style ne leur a 

jamais posé problème ? 

Interviewé : Ils m'ont longtemps posé des questions pour comprendre. Par exemple 

« Pourquoi tu mets des jeans déchirés ? »  Et moi je lui disais « et toi pourquoi tu mets un 

pantalon non déchiré ? » La plupart du temps ils comprennent que je n'aime pas faire ce que 

tout le monde fait. Mes parents comprennent ça, j'ai la chance qu'ils soient compréhensifs, ils 

étaient un peu fous quand ils étaient jeunes donc ils n'empêchent pas leurs enfants de faire 

quoi que ce soit. Fous entre parenthèses (Rire). Après je pense qu’il faudrait parler de la 

campagne aussi au Maroc. Parce que d'abord quand on parle de la campagne, c'est difficile de 

parler de l'adolescence au sens psychologique, le jeune doit travailler, rares sont ceux qui vont 

à l'école, ils doivent aider les parents à faire de l'agriculture, à planter des choses à manger 

etc... Quand l'adolescent commence tôt à travailler à avoir des responsabilités, le problème ne 

se pose pas, ce conflit n'existe pas. Dans les zones urbaines, le problème se pose d'une part 

parce que nos points de vue différent, il y a la télévision, les clubs, l'attitude urbaine influe 

beaucoup sur les jeunes. Nous sommes plus près des européens que ne l'étaient nos grands 

parents, moi je crois très fort à l'idée de citoyen du monde, je suis contre la notion de nation, 



ça veut dire qu’être comme les chinois, comme les espagnols c'est une affaire personnelle. J'ai 

le droit d'exister, d'adopter la culture que je veux et concernant la notion de modernité au 

Maroc, le Maroc ne glisse pas vers la modernité, car la modernité déjà le sens n'est pas clair, 

surtout dans un pays musulman. Etre moderne, civilisé, si les gens se sentent à l'aise dans 

leurs peaux, il y a beaucoup de problèmes économiques, politiques et sociaux. On n'approche 

pas la modernité, on n’arrive pas à vivre confortablement. La modernité n'est pas s'habiller 

différemment mais c'est vivre bien, et l’Islam a du mal la dedans. 

 

Interviewer : Pourrais-tu tu développer ton avis sur la place de l’Islam dans le Maroc 

d’aujourd’hui ? 

Interviewé : Déjà d'abord moi je suis laïque, mais l'islam pour moi n'empêche pas les gens 

d'être modernes et le problème qui ne doit pas se poser c'est de ne pas imposer de valeurs 

musulmanes aux autres personnes car c’est la que le conflit commence. Si quelqu'un dicte ce 

qui est bien, ce n'est pas bien. Le Maroc est un pays multiculturel et il ne faut pas imposer aux 

gens des valeurs dont ils ne veulent pas, il faut du respect entre les gens pour pouvoir 

coexister ensemble, voila mon message. Je suis un athée laïque, je suis pour les laïques 

musulmans qui respectent les minorités marocaines tu vois, par exemple, je suis musulman je 

vais dire il existe des non musulmans au Maroc donc c'est stupide de les opprimer. Il faut 

militer pour avoir un état laïque, c'est à dire qui respecte les minorités du pays, qui leur laisse 

la place de s'exprimer, de travailler pleinement dans le développement du pays. 

 

Interviewer : Il y a beaucoup de jeunes laïques au Maroc ? 

Interviewé : Non très peu, ici il y a eu beaucoup d'extrémisme religieux et ils ont beaucoup 

influencé la jeunesse marocaine, voila. Quand je débats avec les jeunes sur le sujet de l'islam, 

de l'extrémisme et tout ça, ya des jeunes qui acceptent de débattre de ça avec moi, et quand je 

veux débattre avec d'autres à propos de ces sujets, c'est l'anarchie totale. Il y a deux sortes de 

jeunes, mais quand même ceux qui acceptent de débattre sont rares. 

 

La conversation avec Otman est interrompue par la visite d’un ami à lui. Notre échange 

se poursuit hors entretien, autour d'un film à l'affiche au cinéma durant la passation de 

cet entretien. Je reprends l’enregistrement. 

 

Interviewer : Peux-tu me parler de l'histoire de « Malik* Sheitan*(les anges de Satan) » ? 

Interviewé : C’est un film sur une histoire vraie, qui s’est passé il y pas longtemps. Ce sont 



des jeunes marocains qui ont monté un groupe de hard rock, et qui s'inspirent de la culture 

rock en général et après un certain temps, la police et la justice marocaine les a condamné, 

pour avoir monté une secte satanique de faire des rituels sataniques et d'influencer la foi 

musulmane. Elle les a condamnés à 3 ans de prison à chacun, je ne sais plus exactement. 

Après ce jugement stupide, la société civile s'est mobilisée, ils ont fait des sittings, des 

manifestations, aussi il y avait des forces démocratiques étrangères qui ont supporté. Après on 

est arrivé à faire pression avec la jeunesse marocaine et on a réussi à les libérer. Mais les 

problèmes persistent parce que la justice marocaine ne protège pas ses minorités, il n'y a pas 

suffisamment d'espace démocratique. A l'association marocaine des droits de l'homme où je 

travaille on milite fort pour cet objectif.  

 

Interviewer : Les satanistes sont nombreux au Maroc ? 

Interviewé : Surtout à Casablanca et Rabat en fait, mais ils ne sont pas très connus, ils font des 

rituels sataniques, ils s'inspirent du satanisme c'est leur façon de s'exprimer, de vivre leurs 

vies, ils sont libres. Juste pour donner un exemple qui me concerne, moi je suis né à Ghersif, 

c'est un petit village. Moi et certains jeunes, quand on était plus jeunes, on adorait le 

satanisme, on était quatre à s'habiller étrangement, à sortir avec des tatouages, des faux crânes 

etc... Les vieux réagissaient mal mais on s'en fichait on se révoltait contre ces personnes là. 

On a aussi créé un blog qu'on a utilisé pour critiquer la vie dans cette ville, on a aussi montré 

des images de nous tatoués en train de faire des gestes bizarres etc... Et après un certain 

nombre de temps, des jeunes un peu extrémistes nous ont piraté ce blog, et qui nous ont dit si 

vous n’arrêtez pas de faire ces choses la, on va appeler la police. On est entré en conflit avec 

eux, on est même resté autour d'une table à discuter et on a bien réglé l'affaire. C'est juste un 

exemple mais bon c'est pour montrer cette vision négative de la société, leurs interdits, ca 

nous motive, ca nous ouvre, on s'inspire de ce conflit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entretien exploratoire 6 –Saad -  19 ans – Rappeur, compositeur – Fès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Interviewer : Que penses-tu des musiques actuelles occidentales ? 

Interviewé : C'est une question difficile hein. Mets pause. Les clips de musique ? 

 

Interviewer : Oui. Par exemple. 

Interviewé : Les clips (silence) ça influence trop... Je te donne l'exemple de moi ? 

 

Interviewer : Oui, si tu veux. 

Interviewé :  Ben l'influence qu'on peut trouver, par exemple les clips de rap, en général. 

Alors pour le rap  marocain ça s’influence beaucoup de l'Europe ou des States, quand on veut 

arriver à faire un clip. Mets pause, mets pause, je dois écrire. 

 

Interviewer : Tu n'as qu'à me dire simplement ce que tu en penses. 

Interviewé : Eh bien, les clips les jeunes les regardent et comme il n’y a rien d'intéressant au 

Maroc, alors on ne regarde que ça, les clips de rap français et américains, des fois allemands. 

Et après, il y a ceux qui écoutent le gothique, il n’y a pas de gothiques au Maroc, enfin de 

connus je veux dire, alors ils regardent les américains ces fous. Mais on n’a pas beaucoup de 

moyen, surtout dans cette ville de merde qui s'appelle Séfrou. Moi j'ai essayé de faire un clip, 

avec un ami que j'ai rencontré déjà et puis un autre gars il est avec nous, avec « Fonky 

Noise », la maison de production d’H-Kayne (groupe de rap marocain très connu), sur le titre 

bladi, qui parle des gens et en même temps du pays. Mais le clip ne s'est pas fait, mais nous 
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on ne cache rien, on dit tout ce qui se passe même si ça pose des problèmes. 

 

Interviewer : En quoi cela peut  poser des problèmes ? 

Interviewé : On ne peut pas chanter ce qu'on veut normalement, si les parents entendent ça 

laisse tomber, ou la police et tout, c'est le moyen-âge ici, on fait du rap en sous-terrain, mais 

plus ça va, avec des groupes comme « Muslim » ou  « Bigg » et tout, où eux ils montent sur 

scène, et ils disent ce qu'ils veulent et ça libère un peu ceux qui sont derrières. 

 

Interviewer : Ils sont des sortes de porte-parole ? 

Interviewé : Eh bien au Maroc, c'est à peine ces deux dernières années, où le rap dit un peu 

des choses que les vieux ou les autorités ne doivent pas entendre, même encore c'est difficile, 

c'est que les grandes pointures qui peuvent se lâcher. Sinon,ça pose des problèmes avec la 

famille, l'entourage. Ici comme on fonctionne tous en groupe, faut toujours faire attention à ce 

que les gens pensent. Mais nous, on s'en fout. 

 

Interviewer : Cela  pose des problèmes avec la famille ? 

Interviewé : Mon père il est vulgaire (rire), il voit ça d'une manière erronée. Il ne veut pas du 

rap. Il dit c'est h’ram* parce qu’il a déjà une idée fixée dans son moral. Il me dit tu ne vas pas 

arriver à faire une famille avec le rap, tu vas mal éduquer tes enfants, la-haut (au ciel) tu seras 

mal accueilli. Il le déteste à fond, il ne veut pas que je fasse le rap et me dit « si tu veux un 

studio pour faire ta merde, tu le fais après le bac quand tu es marié ». Il veut que je me 

consacre à fond aux études, aux heures supplémentaires. On trouve trop de blème pour arriver 

à réussir. Ca pose vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes avec mes parents, 

surtout avec mon père, il s'énerve, il ne veut pas que je compose, que je vende mes instrus, il 

me dit que c'est de l'argent sale, "h’ram". Je n'ai le droit de rien faire, même il préfère que j'ai 

les poches vides plutôt que de gagner avec le rap, alors je fais quand même mes instrus 

(musiques instrumentales) et je les vends sur internet ou à Fès. (Silence) Pour moi le rap est 

né pour gêner. Le rap je l'ai pris des Etats Unis, en le voyant à la télé. J'ai commencé à faire le 

break, la danse. Puis j'ai téléchargé des émissions, des Freestyle et ça m'a donné envie de pas 

être comme les autres marocains et de me mettre à fond dans le rap. Alors quelqu'un m'a 

envoyé un logiciel de composition, fruity loops 1,5 version 5 démo, tu vas composer tu vas 

exporter en même temps, je compose ça fait huit ans. Je connaissais des rappeurs à Fès: 

Syndikat Family. C'est eux qui m'ont lancés dans le mouvement rap. (…) (Passage coupé: 

long développement de Saad sur les logiciels utilisés, la façon de composer...) 



Interviewer : Peux tu développer ce donc tu me parlais, sur les problèmes que le rap pose 

dans la famille ? 

Interviewé : Oui surtout maintenant. Surtout en plus du rap avec un courant qui est apparu, 

c'est le courant satanique, il s'influe complètement de l'Occident, on les a pas vu apparaitre et 

maintenant il y en a beaucoup au Maroc. Et ça ça pose beaucoup de problèmes, ils ne croient 

pas en Dieu, certains ont les cheveux longs et se maquillent, les filles s'habillent tout en noir, 

ils font des rituels bizarres et tout. Tu imagines ça dans une famille musulmane ? Certains 

quittent leurs familles et vivent entre eux, d'autres donnent "H’shouma*" à la famille ou se 

disputent toujours avec eux, et tout ça oui je pense que c'est les clips comme bizarres avec des 

têtes de morts et tout. Je peux te donner un exemple, parce qu'à Fès il y en a beaucoup, ils 

sont contre le Dieu, et des gens les tapent parce qu'ils insultent notre Dieu. A Casa y'en a qui 

boivent le sang des chats. Mais t'inquiète on trouvera une solution, le rap non, ce n'est pas 

aussi grave, ça pose problème mais moins,  parce que si tu ne le dis pas, ce n’est pas obligé 

que ça se voit sur toi. Par exemple tu vois un clip de 50cent il y a des filles et les garçons ils 

croient que la vie c'est ça, ils s'habillent pareil, bon moi je suis un exemple (rires) Les filles 

elles s'habillent de plus en plus déshabillées, tant mieux moi ça me plait (rires) mais avec les 

parents c'est le gros problème, certaines c'est quand elles sont au lycée qu'elles se changent ou 

quand elles font des soirées. Si les parents savaient ça, y'en a beaucoup de filles qui sortiraient 

plus je te le dis. Les filles elles adorent les clips aussi, et elles veulent s'habiller pareil, elles ne 

comprennent pas que c'est de l'entertainment. Enfin tant mieux pour nous, mais bon 

l'Amérique a ses lois, le Maroc a ses lois, elles ne peuvent pas faire n'importe quoi non plus, à 

cause de l'Islam. C'est comme ne pas respecter les lois de on pays de s'habiller trop dévêtues. 

Mais après beaucoup-beaucoup font des trucs en cachette, elles partent en boîte à minuit 

quand les parents dorment et rentrent à cinq heures du matin, saoûles. Elles prennent de la 

drogue, des produits bizarres qu’on ne trouve même pas en Europe. Tout le monde veut faire 

comme le continent européen, et la religion c'est la religion et on ne peut pas aller trop contre. 

Les filles elles voient les clips, et puis toutes ces influences là, les clips, la mode. Y’a une 

forte relation entre les vêtements et la musique. Les influences diffèrent. Une fille va prendre 

son modèle dans un clip, elle va s'habiller comme ça, après une fille va la voir dans la rue elle 

va vouloir s'habiller comme la fille et ainsi de suite. Tout part du clip ou du magazine je 

pense. Après on trouve qui s'habille en djellaba dans leurs quartiers et en déshabillé dans un 

autre quartier. Après pour les clips aussi on n’a pas les mêmes moyens alors on essaie juste de 

faire.  

 



Il y a vraiment trop d'influence d’Europe ou d’Amérique, oui vraiment trop et je pense 

que ce qui pose le plus de problème avec les parents. Leur temps aussi était tout à l'inverse du 

notre. Nous, tout est à peu près ouvert, eux, le temps c'était un peu traditionnel, la tradition 

était importante, nous la tradition on s'en fout un peu. Tout a changé, moi mes parents, ils ne 

veulent pas de ce temps nouveau, ils le rejettent presque tout même je dirais, et la plupart des 

parents sont comme ça, à part peut être les parents riches ou de Rabat ou Casa qui sont un peu 

plus modernes. Moi c'est matin, soir que je me dispute avec mes parents, sur la composition 

avec Fruity Loops, sur ma coupe de cheveux, mes habits ou même juste pour rien. Je coupe 

mes cheveux, je les coupe pas, c'est mon boulot, pas le tien, tu vois. Je lui dis si tu veux me 

mettre dehors tu le fais, de toute façon j'ai la famille partout, et des amis aussi. Et la plupart de 

mes amis c'est comme ça et même à Fès. Je crois que ya juste les jeunes à fond dans la 

religion, bien obéissant qui se disputent pas. Moi je suis marocain, mais je ne suis pas comme 

eux, je suis comme si j’habitais à Paris ou Madrid, et je fais partie de la culture hiphop. On 

dirait que c'est le seul moyen de pas se disputer en étant comme les parents veulent qu'on soit, 

de bons musulmans comme eux, mais nous on a changé, on veut autre chose même si on croit 

en Allah. Ils nous comprennent pas, ils n’essaient pas de s'adapter, de s'ouvrir à nous, on n’est 

pas du même temps. C'est bon c'est fini ?? 

 

Interviewer : Oui, si tu veux. Je pense que c’est bien déjà. Je te remercie beaucoup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Note introductive : Nous avons tenu à retranscrire fidèlement les entretiens en choisissant de 

ne pas les dénaturer par une correction automatique. Une retouche, d’une certaine manière, 

aurait porté atteinte à l’authenticité des discours. On trouvera donc parfois certaines fautes 

d’accords, de syntaxes ou de conjugaison. 

Certains mots arabes sont suivis d’une étoile, il convient alors de se reporter au lexique de 

dernière page pour en avoir la traduction. 

 

Entretien 1- Karim– 19 ans – Hôtelier 

 

 

 

 

 

 

Interviewer : Bonjour. 

Interviewé : Bonjour, et merci. 

 

Interviewer : Merci à toi d’être venu à cet entretien. Tu es prêt, on peut commencer ? 

Interviewé : Oui, merci. 

 

Interviewer : Selon toi, aujourd’hui où en sont les marocains par rapport a l’Europe ?  

Interviewé : Eh bien, pour moi aujourd’hui les marocains on est bien avec l’Europe comme 

jamais. 

 

Interviewer : Oui... 

Interviewé : (Silence) 
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Interviewer : Comment ça ? 

Interviewé : Oui, maintenant on s’est très rapproché de l’Europe ou même des américains, à 

l’école, à la télé, dans la rue un peu partout en fait. 

 

Interviewer : Tu peux développer ? 

Interviewé : L’école c’est devenu moins strict et sévère que pour nos parents t’as vu, bon je ne 

dirai  pas qu’on est comme en Europe à l’école. C’est encore les vieux qui commandent, moi 

je m’en fous je n’y suis plus à l’école et puis je ne suis pas fait l’école en France. Mais comme 

mon père il me dit, dans les écoles marocaines c’est plus comme avant, ce qu’on apprend 

c’est un peu comme l’Europe. On a un peu moins la religion, beaucoup plus du commerce ou 

des choses pour que si on voyage et tout ça. Alors voila, on se rapproche de l’Europe. Les 

élèves riches de Casa ou Rabat, y’en a pour beaucoup ils vont faire des écoles de riches en 

France, après c’est eux les chefs ici, donc même pour ça, ça se rapproche beaucoup, ce n’est 

pas comme il y’a 100 ans où les chefs et les riches ne connaissaient que le Maroc. (Silence) Si 

ca s’arrête pas bientôt je ne sais si Tanger et l’Espagne ca sera collé (rire), ils vont faire un 

pont ou je ne sais pas. 

 

Interviewer : Tu m’as dit que ça se rapprochait de l’Europe à la télé, dans la rue ? 

Interviewé : Ah oui, t’as qu’à regarder dehors, les jeunes comment ils s’habillent, les filles en 

moulant, on s’influence beaucoup de la télé américaine et tout ça, la plupart chez nous on a les 

chaînes de la France ou des Etats (Etats Unis), alors on regarde comme ça et à l’hôtel ou je 

suis, un jour j’ai vu un couple rentré ils n’étaient même pas majeurs je crois, ça avant jamais 

ca arrivait, la maintenant ca s’influence. De partout. On voit ça à la télé, c’est normal alors les 

jeunes, nous, on fait pareil, sauf qu’ici c’est le Maroc, alors parfois cela pose des problèmes 

par rapport aux vieux, ou avec la police, et tout ça.  

 

Interviewer : Tu peux m’expliquer ? 

Interviewé : Oui, comme je te dis, à l’hôtel, les deux jeunes ils sont montés, comme ça, mon 

patron il a rien dit, et puis devant la porte y’a quelqu’un, je ne sais pas qui wallah*,  il l’a dit à 

la police, après ils sont arrivés, ils nous ont demandé le numéro de la chambre, mon chef  il 

voulait un peu ne pas dire au début, il a dit « laissez les c’est pas grave les amis », après il a 

donné le numéro de la chambre, la police ici ça ne rigole pas. Wallah la police est montée et 

elle a redescendu les jeunes, et chacun chez soi, enfin moi je ne sais pas, tu sais comment on 



dit… la suite, voila. On m’a dit ça, je ne sais pas vraiment comment ça c’est terminé, mais 

surement mal, alors que personnellement moi je ne trouve pas ça mal. 

 

Interviewer : Où en sont les jeunes marocains par rapport à ce rapprochement de l’Europe 

dont tu me parlais ? 

Interviewé : Les jeunes nous on est en plein milieu, en plein centre du terrain. Les vieux, eux 

ce n’est pas compliqué, ils ont leurs habitudes ca bouge pas, c’est comme si la ville elle 

changeait eux ils regardent par terre, tu vois un bâtiment il pousse, mon père lui il croit 

toujours que c’est des arbres ici, ils ne voient pas tous que ca change. Certains comme mon 

père, tu vois il fait ses prières, il va chez des amis, des fois au hanouth*, il ne va pas au café 

trop parce que y’en a ils boivent, alors c’est mosquée-maison-mosquée maison et ca y est, le 

reste wallou*. Comme ça comme tu vois si y’a le changement à Fès ou autre, enfin s’il voit un 

peu toujours un peu c’est sûr mais moins que nous les jeunes quoi. 

 

Interviewer : Comment cela se passe t’il entre toi, au centre du terrain et ceux à l’extérieur ? 

Interviewé : Tu sais chacun fait sa vie, ce n’est pas mon problème. 

 

Interviewer : Ca ne t’intéresse pas ? 

Interviewé : Non (silence) 

 

Interviewer : Et donc, comme tu m’as dit, les jeunes, vous êtes en plein milieu de ce 

changement ? 

Interviewé : Bien sûr, nous on regarde les clips, les livres, on veut être à la mode quoi, on est 

à Fès, c’est facile, dans la campagne bon  la déjà c’est plus dur, parce que eux ils voient les 

clips, la mode, mais y’a rien la bas. Nous on veut pas être pas en retard et tout. A la médina tu 

trouves des habits comme en Europe, après bon si tu veux les jolis affaires, il faut aller en 

ville et la c’est cher mon frère, c’est pour les riches, c’est eux qui sont le plus à la mode le 

plus, mais nous on bricole ca va. La, bon, c’est la tenue du travail mais le week-end, je sors, je 

vais en boîte je m’habille à la « fashion » (branché), j’habite seul aujourd’hui, comme je vois 

des touristes étrangers, avec les pourboires je sors à la boîte Shakana, j’habite seul 

aujourd’hui, à l’hôtel on m’a prêté une petite chambre la haut, je suis bien même si je travaille 

beaucoup d’heures, ca va. 

 

 



Interviewer : Ca fait longtemps que tu habites seul ? 

Interviewé : Un an comme ça. 

 

Interviewer : C’est toi qui as voulu ? 

Interviewé : Oui. Je suis bien comme ça, je fais ma vie comme je veux, je n’ai pas de comptes 

à rendre. 

 

Interviewer : Comment ça ? 

Interviewé : Je fais comme je veux ! 

 

Interviewer : Comment les jeunes se situent ils entre cette culture marocaine et ces cultures 

européennes ou américaines très présentes ?  

Interviewé : Nous on se situe en plein milieu. 

 

Interviewer : Comment ça ? 

Interviewé : Eh bien comme je te dis à l’école et tout ça, nous on connaît l’Europe, je regarde 

beaucoup la parabole, les émissions, Star Academy, MTV, les clips, enfin tout ça de 

l’Amérique et tout. Alors que mon père il va à la mosquée, il respecte beaucoup Dieu, tout ce 

qu’il lui dit l’imam, moi la vérité je respecte, mais l’imam il va me dire, « ton pantalon ce 

n’est pas bien change le», je ne vais pas le changer, je m’en fous un peu, il ne comprend pas 

notre génération ce n’est pas la même, qu’il aille se faire foutre.  

 

Interviewer : Il ne comprend pas votre génération ? 

Interviewé : Non, pas trop. Il y des parents riches, qui ont voyagé alors ils sont plus ouverts 

que nos parents, ca dépend quand même des gens, mais moi je parle de la majorité. Nous on 

évolue, avec certains de la famille qui habitent en France ou en Allemagne, ils nous 

expliquent un peu comment c’est chez vous, après on regarde internet, MTV et tout ça alors 

on sait comment ca se passe dans la planète. Moi par exemple j’aime aller en boîte, danser, et 

je bois de l’alcool tu vois, moi mon père, et son père, et son père, ils ont jamais bu de l’alcool, 

quand je dis jamais ce n’est même pas de la bière et tout, ils étaient mariés jeunes, enfants, 

mosquée, c’est ça leurs vies, moi ce n’est pas celle là que je veux. 

 

 

 



Interviewer : Laquelle veux-tu ? 

Interviewé : Eh bien je ne sais pas mais en tout cas pas celle la, trouver une femme, avoir des 

enfants, bien sûr inch’allah*. 

 

Interviewer : Comment concilies-tu ces deux univers, occidental et marocain ? 

Interviewé : Eh bien, on fait notre vie sans se préoccuper de ce que les autres disent, les 

jeunes on reste entre nous, on fait une vie un peu genre caché de la famille, et devant la 

famille on respecte et on ment.  

 

Interviewer : Vous mentez ? 

Interviewé : Oui, enfin, pas dans le grand sens, mais on est obligé un peu. Quand je vais chez 

mes parents à Séfrou, la petite ville à côté, mon père il me dit c’est bien le travail ? Je lui dis 

oui. Après il me dit, qu’est ce que tu fais avec le travail ? Moi je lui dis, je reste à la maison à 

lire, ou je vais chez des amis. Je ne vais pas lui dire, je vais danser avec les filles à la boîte et 

des fois je suis soulé, h’ram* mon frère (rire). Quand j’étais à la maison, je faisais le mur pour 

sortir, je rentrais à 5h, juste avant mon père pour la prière, c’est comme ça. C’est parfois 

difficile.  

 

Interviewer : Qu’est ce qui te heurte dans cette conciliation? 

Interviewé : Comment heurte ? 

 

Interviewer : Qu’est ce qui te pose problème dans cette conciliation, entre Occident et 

Maroc ? 

Interviewé : Le problème plus grand que je te disais c’est que on est obligé de cacher un peu à 

la famille, moi je n’aime pas mentir, j’aurai aimé comme des amis, dire la vérité, ramener une 

fille chez moi sans que ma mère elle croie  que je vais me marier avec elle, tu vois un peu. En 

général, la grande majorité des familles, ils n’aiment pas mais d’autres les encouragent. Moi 

j’aurais aimé ça. Ils disent que c’est une autre vie, une nouvelle génération, ca dépend de 

l’évolution des parents ou s’ils sont très très pratiquants. On voit ça de temps à autre, 

l’ouverture. Puisqu’on est un peu près de l’Europe, il y a un mélange de cultures. Il y aussi 

des familles ou ça pose problème, au premier temps, ils ne sont pas d’accord avec leur enfant, 

puis ils laissent faire parce qu’ils ne veulent pas grand chose. Des fois il y’en a qui frappent 

leur enfant, mais si tu veux quelque chose comme l’Amérique, ils ne vont pas t’empêcher de 

le faire, tu peux le faire en cachette sans qu’ils sachent. 



Interviewer : Comment cela se passe t’il avec tes amis ?  

Interviewé : Avec mes amis, ce n’est pas un problème, on est du même âge, on se comprend, 

à part certains qui sont un peu vieux dans leur tête, qui font la prière qui nous critiquent quand 

on fume et on boit, mais bon même si on n’est pas pareil des fois on reste ensemble, c’est les 

amis quand même, c’est normal même si on n’aime pas les mêmes choses, ils font leurs choix 

nous les nôtres. 

 

Interviewer : Si je comprends bien, il n’y a donc qu’en famille où cela pose un problème ? 

Interviewé : Là c’est un autre problème, il y a souvent des disputes, pour la façon de 

s’habiller, moi j’aime le hip hop américain, alors je met souvent des pantalons larges, des 

casquettes New York et tout, et mon père il critique, que c’est pas beau, je peux pas garder ma 

casquette à la maison, alors je la mets dehors, des trucs comme ça tu vois, c’est un autre 

monde à la maison. Alors dehors on est d’une façon, dès qu’on est avec la famille soit on 

respecte, soit c’est la bagarre tout le temps comme chez certains de mes amis 

 

Interviewer : La bagarre ? 

Interviewé : Pas vraiment, mais en tout cas la dispute. 

 

Interviewer : As-tu rencontré des contradictions dans ton mode de vie ?  

Interviewé : (Silence) Je me suis pas vraiment posé la question. Oui, c’est sûr, parce que mon 

éducation et ce que sont mes parents, ce n’est pas pareil que ce que je suis. Contradiction, oui 

puisque y’a moi à Fès et moi à Séfrou chez la famille, c’est sûr ce n’est pas pareil, après pour 

moi  je ne suis pas contradictoire c’est pour la famille plus. Moi tout seul, je mène ma vie et 

même si ca plaît pas à la famille. S’ils savaient , moi c’est bien, je travaille je sors, je suis 

respectueux avec la famille, c’est plus dur pour beaucoup de jeunes qui n’ont pas de travail, 

qui vivent à la maison, moi c’était très difficile à la maison, je ne pouvais pas être moi, sinon 

c’était les disputes. Après, des disputes, j’en ai fait plein avec mon père, aujourd’hui c’est 

mieux, à part pour les habits, le reste ça va, parce qu’il me prend en adulte, alors qu’avant 

c’est lui qui me donnait l’argent, tu vois.  

 

Interviewer : Comment as-tu réussi à les surpasser ces contradictions ? 

Interviewé : Moi ,pour ma part, c’est en partant, et en vivant tout seul que j’ai été tranquille. 

 

Interviewer : Et lorsque tu vivais chez tes parents ? 



Interviewé : Eh bien c’était en m’adaptant pour éviter les disputes, à la maison j’étais mon 

père, devant la porte j’étais moi. 

 

Interviewer : Tu t’adaptais ? 

Interviewé : Oui, tu vois par exemple, à la maison des fois je faisais comme si je regardais la 

chaîne de la prière, pour que mon père il soit content, alors que je déteste ça. J’ai toujours fait 

le ramadan quand j’étais à la maison, depuis que je suis à Fès, je le fais pas ca me sert a rien, 

je crois en Dieu, mais je suis pas pratiquant c’est tout, pour mon père si je suis pas pratiquant 

je crois pas en Allah, alors que ce n’est pas vrai. 

 

Interviewer : Tu crois en Allah ? 

Interviewé : Oui, bien sûr, je suis d’un pays musulman, je respecte les autres religions, mais 

Dieu est au dessus de nous, il nous aide, nous guide, tu vois, mais c’est Dieu qui me guide, tu 

vois c’est pas les Imams, qu’ils soient de Séfrou, ou de l’Arabie, tu vois ? 

 

Interviewer : Je vois oui. (Silence) Pour finir, je voulais savoir ton avis sur l’évolution des 

choses, du rapport entre Occident et Maroc, et généralement entre Occident et pays 

musulmans dans le futur ? 

Interviewé : Eh bien, je crois que plus ca va aller plus le Maroc va ressembler à l’Europe, et 

que nous les jeunes quand on sera vieux et que nos enfants seront la, ils seront encore plus 

Européens que nous, mais je veux pas non plus qu’ils oublient ce qu’on est, tout n’ est pas 

parfait en Europe, tout n’est pas parfait au Maroc, alors c’est bien de s’influencer, sans 

oublier. 

 

Interviewer : Je te remercie beaucoup pour cet entretien. 

Interviewé : Merci à toi, ca m’a fait plaisir. 

 

 

 

 

 



Entretien 2 – Rachid – 20 ans – Restaurateur 

 

 

 

 

 

 

 

Interviewer : Bonjour. 

Interviewé : Salaam. 

 

Interviewer : Selon toi, aujourd’hui où en sont les marocains par rapport a l’Europe ?  

Interviewé : Aujourd’hui ? Je pense qu’ils aimeraient être comme là-bas avec les avantages et 

l’argent mais qu’ils veulent garder la religion et les traditions, pour faire le mélange. 

 

Interviewer : Un mélange de ce qui t’intéresse des deux côtés ? 

Interviewé : Oui, un mélange, avec le bon des deux côtés, parce que y’a du mauvais des deux 

côtés. 

 

Interviewer : Comment ça ? 

Interviewé : Par exemple en Europe, on ne s’occupe pas trop des vieux, alors qu’ici on est 

solidaire, mais la bas on est plus libre et on s’amuse comme on veut, les gens ne parlent pas 

dans le dos, alors qu’ici on est obligé de faire attention tout le temps, parce que les amis, des 

amis de la famille aux amis surveillent (rires). Ici les vieux critiquent les jeunes, tout le temps, 

parce qu’ils n’aiment pas trop l’évolution. 

 

Interviewer : Les anciens n’aiment pas l’évolution ? 

Interviewé : Non. (Silence) 
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Interviewer : Où en sont les jeunes marocains par rapport à l’Europe ou à la France ? 

Interviewé : On est en retard. (Silence) 

 

Interviewer : En retard à quels niveaux ? 

Interviewé : A plein de niveaux. Nous on n’a pas l’argent de l’Europe et des Etats-Unis, alors 

on voit bien à la télévision ou les séries, chez nous ce n’est pas pareil. Moi je viens d’un 

village ou ceux de mon âge sont tous paysans, et ce n’est pas l’Europe ça. 

 

Interviewer : Tu peux développer ? 

Interviewé : Ca y est. Je veux dire qu’en ville, comme à Fès ca va encore, mais que dans la 

campagne c’est très pauvre, et il n’y a rien à part des charrettes et du kif. 

 

Interviewer : Comment les jeunes se situent entre cette culture marocaine et cette culture 

européenne et américaine très présente ici ?  

Interviewé : On aime beaucoup l’Europe parce que ca donne envie, on voit qu’on est plus 

libre, qu’il y a plus d’argent, que les filles ce n’est pas difficile et qu’on ne doit pas se marier 

et en plus elles sont belles, Ici il y a pas beaucoup de blondes et tout. Alors on aime beaucoup 

ça, on s’habille en punk, en gothique, aujourd’hui en tektonik, et en hip hop aussi parce que 

c’est la mode, et qu’il y a de grands chanteurs de rap et de métal ici au Maroc. J’ai été à 

Casablanca, au festival boulevard des musiques actuelles, je ne savais même pas qu’il y avait 

autant de groupes de jeunes marocains, j’ai beaucoup aimé ça, ça sonnait bien parce que ça 

ressemble pas à ce qu’il ya chez nous. J’ai vu des filles qui chantaient tout en noir avec des 

voix qui crient et tout, des rappeurs ils ont mal parlé sur le roi tout ça, c’est bien, comme 

NTM en France et tout. Alors ici, tu sais c’est dangereux de faire ça, tu finis mal si tu 

critiques trop ou même tu ne finis pas je crois (rire). Alors tu vois nous on est à l’Europe 

physiquement et mentalement au Maroc. 

 

Interviewer : Comment ca ? Je ne comprends pas exactement. 

Interviewé : Disons qu’on est moitié-moitié. 

 

 

Interviewer : D’accord. Comment concilies-tu ces deux univers, occidental et marocain ? 

Interviewé : On mélange, par exemple moi je vais à la mosquée, la plupart de mes amis sont 

pratiquants, mais j’ai des amis ils font le métal, moi je mets un pantalon large baggy, le rap ca 



n’a jamais été un problème dans le Coran. L’imam me dit tant que ca traine pas par terre tu 

vois c’est pas h’ram, alors je le retourne le bas comme ça, ça y est, je suis un bon musulman. 

Un ami ,il faisait le métal, avec les cheveux longs, l’imam il lui a dit ce n’est pas propre, alors 

il a coupé ces cheveux mais il continue à faire le hardos, même il a fait deux concerts dans un 

magasin de Fès. 

 

Interviewer : Qu’est ce qui te heurte dans la conciliation entre le Maroc et l’influence de 

l’Occident ? 

Interviewé : Je crois il faut respecter et ça va, on fait comme on veut, mais dans le fond on 

respecte beaucoup, c’est juste sur des détails qu’on ne respecte pas, en fait c’est rien de grave. 

Je connais des jeunes ils respectent pas, pour eux l’Europe c’est le paradis, il faut tout faire 

comme eux, alors que à la télé ils montrent des choses pas bien des fois, et qu’il faut pas 

copier parce que c’est pour l’ « entertainment », tu vois. Comme des chanteurs avec des filles 

nues, non ce n’est pas un exemple, il y a des choses à prendre, d’autres à laisser. La société, tu 

vois, je pense que ca doit évoluer, parce que nous on aime bien être à la mode.  L’islam 

évolue, mais il y a beaucoup d’extrémistes aussi, dans les jeunes surtout, qu’ils veulent être 

trop croyants et qui refusent tout de l’Europe, eux c’est des fous ma parole. Ils sont trop 

croyants d’une mauvaise manière et disent que tout est mal sauf ce qu’ils pensent. Moi je les 

vois à la mosquée mais ils me regardent mal parce qu’ils savent que je ne suis pas comme 

eux, mais quand même ils me respectent, moi je les respecte aussi, mais je trouve que je ne 

suis pas d’accord avec eux. Parce que cela ils sont extrémistes, et ce qui est trop quelque 

chose n’est jamais bon. 

 

Interviewer : Comment cela se passe t’il avec tes amis ?  

Interviewé : J’en ai certains avec qui je ne suis plus amis parce qu’ils faisaient trop du 

n’importe quoi, mais c’est parce qu’ils sont perdus tu sais, après mes amis la plupart sont 

pratiquants, d’autres ils ne le sont pas et ce n’est pas grave. 

 

Interviewer : Avec ta famille ? 

Interviewé : Ca se passe un peu bien, mais des fois on n’est pas d’accord, enfin juste avec 

mon père, par rapport à la musique que j‘écoute, mais sinon ca va, je ne fais pas les bêtises 

alors ca va quand même. 

Interviewer : Des bêtises ? De quel ordre ? 

Interviewé : Oui la drogue et tout ça, moi je ne fais pas trop. 



Interviewer : Pas trop ? 

Interviewé : Oui, je ne fais pas toutes ces choses mauvaises la. 

 

Interviewer : As-tu rencontré des contradictions dans ton mode de vie ?  

Interviewé : C’est vrai un peu, parce que j’aime les choses nouvelles et modernes mais j’aime 

l’Islam, je lis le Coran et je lis aussi des bandes dessinées un peu qui le critiquent et tout ça, 

des fois j’ai des amis ou des familles ils me disent t’es trop ci ou t’es trop ça, moi je m’en 

moque je trouve bien Le Coran interdit pas de lire des choses qui sont vraies en critiquant tous 

les vrais problèmes du monde, parce que il y a de vrais problèmes au Maroc, et des barbus ils 

donnent la mauvaise image de nous les Islam. Après à la mosquée, on me dit souvent mon fils 

arrête avec tes amis, ou habille toi plus sérieux, enfin les vieux surtout, mais ça va je rigole 

avec eux, en disant c’est du décor ça c’est rien et ça se passe. 

 

Interviewer : Comment as-tu réussi à les surpasser ? 

Interviewé : Je crois j’ai inventé. En fait longtemps c’était dur, parce que j’étais un peu 

délinquant (rire), enfin je veux dire pas que je volais ou fumais ou choses comme ça je faisais 

des bêtises de jeunes, normaux, rien de grave. Après je voulais faire mes prières mais ne pas 

faire que ça aussi, alors j’ai fait le mélange, et c’est bien, même j’ai déjà bu le vin pour goûter 

comme ça au restaurant, et c’est entre Dieu et moi, je ne fais pas souvent la prière saoulé alors 

c’est bien, je me rappelle mieux pourtant (rire). On est dans un monde qui change alors si le 

décor il change, il faut bien qu’on change aussi, si on respecte les charf*, et le monde dans 

lequel on grandit et les étrangers, et les athées et tout. Voila. 

 

Interviewer : Tu bois l’alcool et tu fais la prière ? 

Interviewé : Oui, parfois, du moment que je ne suis pas trop saoul quand je prie ce n’est pas 

un problème. 

 

Interviewer : Ce n’est pas un problème pour qui ? 

Interviewé : Je parle pour moi, après pour eux, de toute façon qu’est ce qui n’est pas un 

problème ? Saafi* ? 

Interviewer : Comment ? 

Interviewé : (rire) Ca y est je te prends pour un arabe, je te parle en arabe. Saafi, ca veut dire 

ca y est. C’est fini. 

 



Interviewer : Ah d’accord. Eh bien si tu veux, je voulais avant de terminer notre entretien, 

connaitre  ton avis sur l’évolution du rapport entre Occident et Maroc, et généralement entre 

Occident et pays musulmans dans le futur ? 

Interviewé : Je ne sais pas, il y a deux chances, ou bien ça continue bien et les échanges 

continuent et les gens changent, s’adaptent, ou bien si les extrémistes continuent, alors on va 

se disputer tout le temps entre les gens modernes et les autres, après on va faire comme 

l’Algérie ou je sais pas, et puis ca se passera mal, seul Dieu sait, mais en tout cas il y a deux 

solutions, on ne peut pas dire vraiment, les gens en ville évoluent, et même dans la campagne 

même si c’est plus doucement, et aussi aux élections il y a de plus en plus d’extrêmes, alors 

moi je ne sais pas, il faut juste attendre, respecter Allah, et se respecter. 

 

Interviewer : Je te remercie Rachid, pour cet entretien. 

Interviewé : Merci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entretien 3 – Ftar – 21 ans – Sans emploi 

 

 

 

 

 

 

 

Interviewer: Bonjour Ftar. 

Interviewé : Bonjour. 

 

Interviewer : Comme nous en avons parlé tout à l’heure, je voulais connaître ton avis sur un 

sujet auquel je m’intéresse.  

Interviewé : Oui, avec plaisir, vas-y. 

 

Interviewer : Selon toi, aujourd’hui où en sont les marocains par rapport a l’Europe ?  

Interviewé : Je crois que nous, les musulmans, les marocains, on a très envie d’être comme 

l’Europe, parce que ca donne envie, parce que c’est un peu comme ce que l’on vise l’Europe, 

c’est notre espoir un peu même si on aime notre pays.  

 

Interviewer : Votre espoir ? 

Interviewé : Oui, ca fait envie, parce que les jeunes ont l’air bien habillés, dans des belles 

voitures, les paysages et les villes sont jolis, y’a du travail, on est plus libre et tout quoi. 

 

Interviewer : Tu penses donc qu’on est plus libre la bas ? 

Interviewé : Tu sais ca fait plus de 20 ans que je supporte ma vie, j’habite avec ma famille, je 

galère sec wallah*, déjà je n’ai pas d’argent, mais ça encore ce n’est pas grave, c’est surtout 

que mon père c’est très difficile, ah ça oui.  
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Interviewer : Tu veux bien m’en parler ? 

Interviewé : Les parents, ils ne veulent pas qu'on grandisse, enfin non, surtout c’est qu’ils ne 

veulent pas qu’on ne grandisse pas pareil qu’eux. Les vieux, ils font une espèce de résistance 

par rapport à tous ce qui est nouveau, il voudrait que même en 2050 on soit comme au Moyen 

Âge. Alors que nous on est déjà en 2050 dans nos têtes. Tu vois. Alors forcément, imagine 

dans la maison comment ça se passe, ça ne peut entraîner que de la dispute, on ne se 

comprend plus. Moi, j'habite avec mon père, ma mère n’est plus la « Allah Yahrma* » et je ne 

voulais pas aller chez la famille, alors je n’ai pas trop eu à me disputer. Je suis avec mon père. 

Il critique constamment ma façon de vivre, mes habits, dit que je suis un « gaouli* » on se 

dispute, et je lui tiens tête car je suis ce que je suis. Mais quand je vois chez les amis, filles ou 

garçons, et bien je suis content d'être libre. Tout le temps ils ne sont jamais d'accord, au 

niveau des habits, les parents tout le temps font des remarques, non ne met pas sa, ça te va 

pas, c'est « h’shouma* ». Va chez le coiffeur. Encore les garçons, on se dispute mais on peut 

quand même se débrouiller pour que ça passe. Mais alors les filles… (Rire) Là, elles 

n’essaient même pas de chercher à faire comprendre, elles font ça derrière leur dos et voilà. 

 

Interviewer : Tu penses que beaucoup de jeune agissent à l’insu de leurs parents ? 

Interviewé : Oui bien sûr, presque tous (rire). 

 

Interviewer : Tu m’as dit que vous étiez en 2050 dans vos têtes, tu peux m’expliquer ? 

Interviewé : Je veux dire que nous c’est le futur, on est plus au moyen-âge comme nos parents 

et grands-parents, on est une nouvelle génération et on veut autre chose, on respecte les aînés, 

même si on n’est pas toujours d’accord, mais on sait regarder autour, surtout avec internet tout 

ça, pour avancer plus loin, plus vite quoi, c’est important qu’on soit à la page, dans le monde. 

 

Interviewer : Dans le monde ? 

Interviewé : Oui, si on veut être dans la concurrence, trouver du travail, il faut qu’on soit à 

l’heure, c’est obligatoire, même si on se dispute ce n’est pas grave, il faut avancer. 

 

Interviewer : Comment les jeunes se situent-ils entre cette culture marocaine et cette culture 

européenne et américaine très présente ?  

Interviewé : Eh bien nous on suit le mouvement, certains jeunes marocains font du rock, du 

métal, du rap, de la techno, on suit toutes les modes, même on crée beaucoup des choses, en 

faisant du rap gnawa*  par exemple, ou du métal avec des percussions arabes. Nous on est né 



entre deux influences, celles des parents et celles de la télévision, de la musique américaine, 

d’internet. On n’a pas eu le choix alors forcément c’est comme ça.  

 

Interviewer : Comment concilies-tu ces deux univers, occidental et marocain ? 

Interviewé : Nous on se pose pas de questions, comme on est né la dedans, on prend à droite à 

gauche, on bricole. 

 

Interviewer : Comment toi est- ce que tu bricoles par exemple ? 

Interviewé : Tu vois j’ai la culture de mes grands parents que j’aime et respecte, alors avec 

eux je suis d’une certaine façon, après avec mes amis je suis d’une autre façon, c’est normal, 

avec toi je suis encore d’une autre façon. 

 

Interviewer : Tu veux dire que tu n’es plus vraiment le même en présence de la famille ? 

Interviewé : Tu vois, par exemple, je n’ai pas l’habitude de parler d’un sujet comme ça, chez 

nous ça se fait pas trop, mais moi j’aime, j’aime t’aider dans ta recherche et en même temps 

réfléchir sur moi, c’est bien. 

 

Interviewer : Tu me parlais d’un bricolage, tu peux m’expliquer ? 

Interviewé : C’est juste des fois ce n’est pas facile quoi, tu as l’impression des fois de trahir 

les vieux quand tu les écoutes, parce qu’on ne fait pas la prière ou que certaines traditions se 

perdent, pour eux c’est pas bien, et ça fait des fois mal tu vois, parce que tu te dis je suis ça, 

du coup je suis plus ça, je respecte pas assez les anciens, et puis après tu te dis c’est pas grave, 

c’est normal, on peut pas être dans le monde et en même temps respecter tout des traditions et 

tout. 

 

Interviewer : Peut être que tu es simplement ça et ça, à la fois, non ? 

Interviewé : Oui, je crois, mais parfois ce n’est pas facile, surtout par rapport aux aînés et à la 

famille quoi. 

 

Interviewer : Par rapport à la famille ? 

Interviewé : Oui, ce n’est pas facile, c’est tout. 

 

Interviewer : As-tu rencontré des contradictions dans ton mode de vie ?  



Interviewé : (Silence) Je ne sais pas si c’est contradiction, en tout cas c’est sûr que rien que la 

façon de s’habiller, ca bloque, des fois quand je suis à la maison avec la famille, ou moi je 

trouve bête certains membres de ma famille dans leurs discours, tu vois. Après je ne sais pas 

si c’est contradiction, mais c’est vrai qu’on est obliger de s’adapter quoi. 

 

Interviewer : S’adapter à quoi ? 

Interviewé : Oui, on s’adapte au monde qui arrive, et on essaie de s’adapter aussi à ce que les 

vieux disent, c’est difficile, c’est des paradoxes des fois.(silence) 

 

Interviewer : En quoi trouve tu bête les discours de certains de ta famille ? 

Interviewé : Je ne sais pas, je n’ai pas d’exemple ici. 

 

Interviewer : D’accord. Peux-tu me dire comment tu réussis à surpasser ces difficultés, 

lorsque tu dois être d’une façon avec la famille et d’une autre façon avec tes amis ? 

Interviewé : Comme je t’ai dit on bricole, on prend à gauche à droite, et puis on est un peu 

différent avec les vieux, et entre jeunes on se comprend, enfin pas tous les jeunes, quand 

même y’en a qui prient encore plus que les vieux et qui nous font la morale et tout ça, mais 

avec mes amis ca se passe bien on est nous-mêmes. 

 

Interviewer : Tu ne te sens toi-même qu’avec tes amis ? 

Interviewé : Oui, on parle le même langage, tu vois, on est des modernes, ce n’est pas comme 

nos oncles ou nos parents, et on se choque pas quoi, on parle et on drague les filles, c’est bien, 

on fait la fête, on se réunit. Voila quoi. 

 

Interviewer : Pour finir, je voulais savoir ton avis sur l’évolution du rapport entre Occident et 

Maroc, et généralement entre Occident et pays musulmans dans le futur ? 

Interviewé : Je crois que ca ira bien, enfin j’espère. 

 

Interviewer : Je te remercie beaucoup pour cet entretien Ftar. 

Interviewé : Merci à toi, je suis désolé, je dois m’en aller. 

 

 

Interviewer : Aucun problème, nous avons terminé, je te remercie. 



Entretien 4 – Abd Khoudous – 21 ans – Etudiant 

 

 

 

 

 

 

 

Interviewer : Aujourd’hui où en sont les marocains par rapport a l’Europe ?  

Interviewé : Je pense que c’est devenu très moderne le Maroc à cause de l’Europe. 

 

Interviewer : A cause de l’Europe ? 

Interviewé : Oui, aujourd’hui la modernité est la. C’est bien je pense. Enfin, c’est bien et pas 

bien, 50% c’est bien. 

 

Interviewer : Tu peux m’expliquer ? 

Interviewé : C’est bien, c’est la mondialisation. Ca rend les jeunes plus modernes, c’est la 

modernité.  

 

Interviewer : D’accord. Selon toi où en sont les jeunes marocains justement, par rapport à 

l’Europe ? 

Interviewé : Tu sais, c’est des barrières de cultures, nous sommes des musulmans. Pour moi, 

qui suis marocain, tu sais c’est l’Afrique Les gens parlent dans le dos, il y a beaucoup. 

d’arrières pensées. Ce n’est pas bien pour nous les jeunes toutes ces mauvaises pensées des 

vieux. Moi  je suis ouvert mais les générations de dessus, ce n’est vraiment pas le cas. Ya une 

totale fermeture d’esprit, comme une huitre. 

Interviewer : Pourquoi les anciens sont-ils fermés ? 
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Ié: Parce qu’ils sont anciens. 

Interviewer : Comment les jeunes se situent-ils entre cette culture marocaine et cette culture 

européenne et américaine très présente ?  

Interviewé : La culture marocaine, tu sais c’est très…. Tu vois par exemple dans la rue ya pas 

beaucoup de gens avec des cheveux longs. Comme pour rentrer à la mosquée ce n’est pas 

possible. Ces gens qui sont « bad » ce n’est pas des bons musulmans, les gothiques et tout ça. 

Enfin ce n’est pas tant le physique qui pose problème, qui exprime, c’est plus le moral et ce 

qu’il y a derrière qui est mauvais. Quelqu’un qui joue la guitare électrique par exemple, si 

juste  il joue ça va mais c’est que souvent ya tout ce qui va derrière, ce qu’il rajoute à ça qui 

n’est pas bon. Moi par exemple, avant j’écoutais cette musique, je portais des tresses, j’avais 

les cheveux longs je ne respectais pas Allah, mais l’islam ca pose problème. Tu vois ici, c’est 

la maison de Dieu (on est sur une place devant la mosquée), et il faut respecter. 

Interviewer : Ou toi te situes tu entre les deux cultures ? 

Interviewé : Avant, j’aurai peut être dit la bas, aujourd’hui je suis fier d’être d’ici et ce qui 

vient de là-bas m’intéresse pas. 

Interviewer : Oui ? 

Interviewé : Oui. 

Interviewer : Pourquoi cela ? 

Interviewé : Ce n’est pas une bonne chose. 

Interviewer : Tu m’as dit que l’Islam  posait problème, peux tu m’expliquer ? 

Interviewé : J’ai changé, je n’aime pas cette période de ma vie, j’ai fait du mal à des 

personnes que j’aime, ma famille. Elle me disait, pourquoi tu fais ce style, est ce que c’est la 

mode, tes amis, la télé ? C’était le choc culturel. La génération des années 50, ce n’est pas la 

génération 2006, il y a une distance culturelle. Maintenant, j’ai préféré un peu de respect avec 

ma famille, parce que je l’aime, à cause de ça, j’ai changé ma vie.  

Interviewer : Changé ta vie ? 

Interviewé : Oui, tu sais avant je fumais. Je ne faisais jamais la prière, je n’étais pas 

bienheureux. Le respect ca passe par tout,  c’est la totalité de l’être qui doit être respectueux. 

Regarde, dans un concert de rock, même si les jeunes ont l’air normal, la violence elle est la. 

Les mouvements sur scène, la façon de chanter, ce n’est pas bien. Le psychique ca ne va pas, 



la guitare, la musique, c’est un grand problème. C’est contre l’islam, ça c’est les juifs, c’est 

les lobbies qui font ça. J’ai fait des études. Je ne suis pas contre les juifs, mais contre ceux qui 

font ça, ceux qui veulent contre-développer, je n’aime pas ça. Je ne suis pas contre les 

messages, je suis contres les instrus, les paroles. Après dans le rock il y a beaucoup de styles, 

le death métal, le heavy métal, le grunge, le néo-métal, le hard rock. Je suis contre les clips 

qui attirent l’attention sur des messages, sur la vie, même contre le système, je déteste ces 

mauvais messages. Ce n’est pas pour l’école coranique, pour l’éducation des enfants, pour 

leur éducation. Ce n’est pas comme les chrétiens. Il y a des gens ici qui disent je suis Satan, je 

suis Satan. Pourquoi tu fais des cercles, tu mets ces habits ? Les gens ici ils disent ça pour dire 

je suis une star, je suis différent, c’est de l’arrogance. Ils disent toute l’année je suis Satan et 

ils font le Ramadan, c’est bizarre non. Ce n’est pas pour la religion, c’est juste pour attirer 

l’attention. Ya un exemple marocain pour dire ça  Khaalif dou khaalaf, c'est-à-dire un peu je 

ne fais pas comme toi ou comme toi, je vais par là-bas. Je ne fais pas comme toi, je fais 

comme James de Metallica ou comme Kurt Cobain de Nirvana. Regardez, j’ai les cheveux 

longs comme Kurt Cobain, ouah il est trop fort ce gars la. Tu vois, je suis un beau gosse.  

 

Interviewer : Je vois oui. Et toi, comment concilies-tu ces deux univers, occidental et 

marocain ? 

Interviewé : Notre société évolue mais heureusement les imams ou les parents sont la pour 

cadrer ça et que ca puisse aller dans le sens de l’islam et pas faire de clashs. Moi  je ne 

concilie pas vraiment, en fait je n’aime plus beaucoup à ce qui est occidental, je suis devenu 

sérieux, je fais ma prière et je respecte. 

 

Interviewer : Tu ne t’intéresses plus beaucoup à ce qui est occidental ? 

Interviewé : Non, je fais ma prière, je vais à la fac, je ne vais plus à des concerts de musique. 

Je n’écoute plus de rap de l’Europe ou des Etats Unis, ou je lis des auteurs de là bas parfois. 

Mais, dans le mode de vie occidental, rien ne m’attire vraiment, trop de choses mauvaises. 

 

Interviewer : Quelles sont ces choses mauvaises ?  

Interviewé : Il manque le respect des hommes, surtout des femmes, l’alcool la violence, tout 

cela. 

 



Interviewer : Selon toi, qu’est ce qui te heurterait dans la conciliation entre des valeurs 

européennes et des valeurs marocaines? 

Interviewé : Je pense que certaines valeurs de l’Islam qu’on doit respecter, avec le mode de 

vie occidental ca s’accorde mal, parce qu’on n’est pas assez respectueux en Europe, tout est 

possible, on fait tout sans trop penser aux autres. Alors que l’Islam c’est le respect des autres. 

Enfin, je ne dis pas que tout les européens sont comme ça, mais ici les jeunes qui copient 

l’Europe respectent moins et ça, ça n’est pas une bonne chose je pense. 

 

Interviewer : Comment cela se passe t’il avec tes amis ?  

Interviewé : Mes anciens amis sont très influencés part l’Europe ou les Etats Unis, ils aiment 

beaucoup ça, les habits, la nourriture, les sorties, ainsi de suite. Après d’autres sont sérieux. 

 

Interviewer : Sérieux, c'est-à-dire pratiquants ? 

Interviewé : Oui, voila. 

 

Interviewer : Tu veux dire que tu n’as plus d’amis non-pratiquants ? 

Interviewé : Si un peu, mais on n’est plus trop pareil, on ne s’entend pas vraiment. 

 

Interviewer : Et avec ta famille, comme se passe t’il ? 

Interviewé : Ca va, je n’ai pas de problème avec eux, je les respecte, c’est le plus important. 

 

Interviewer : As-tus rencontré des contradictions dans ton mode de vie ?  

Interviewé : Aujourd’hui non, avant j’écoutais beaucoup de métal, des choses comme ça, et ca 

ne me rendais pas  bien, j’étais avec beaucoup de gens pas vraiment fréquentables, mes 

parents, je leurs faisaient honte un peu, mais après ca a changé, j’ai grandi et puis j’ai compris 

que je n’étais pas sérieux et qu’il fallait que je devienne un homme, depuis ca va bien, je 

respecte, et tout va bien. 

 

Interviewer : Comment as-tu réussi à surpasser ces sortes de contradictions ? 

Interviewé : J’ai dépassé en réapprenant ce que mes parents m’avaient appris, au début je 

n’écoutais pas, je pensais que c’était des vieux et qu’ils disaient n’importe quoi, que c’était 

dépassé, après j’ai un peu plus écouté et j’ai compris que ce qu’ils disaient c’était pour mon 

bien et qu’ils avaient raison. 

 



Interviewer : Que veux-tu dire en disant « en réapprenant ce que j’ai appris» ? 

Interviewé : Je veux dire que quand on est jeune, on se moque de ce que les vieux disent. On a 

un vécu de jeune, on traîne avec des gens qui ne sont pas forcément des bonnes fréquentations 

et on les copie, on copie les Etats unis, la France et ce qui est important à ce moment la c’est 

les copains, la famille on ne l’écoute pas. Moi j’ai été comme ça, et puis j’ai regardé mon 

vécu de jeune, et le discours de mes parents, et j’ai compris que c’est les parents qui savaient, 

et que toutes les questions qu’on ne sait pas répondre sont dans le Coran, alors je lis, je fais la 

prière et ma vie est mieux qu’avant. 

 

Interviewer : Pourquoi ? 

Interviewé : Le Coran nous donne des réponses aux problèmes des vieux, comme des jeunes, 

aux problèmes des hommes en fait, et montre la bonne voie il y a rien à rajouter. 

 

Interviewer : D’accord. Si j’ai bien compris, aujourd’hui plus rien d’Europe ne t’intéresse ou 

ne t’attire ? 

Interviewé : Non. Je suis bien. Je respecte certaines choses, mais avant ce qui me plaisait, j’ai 

vu que c’était mal, c’était des mauvaises choses, alors j’ai préféré arrêter, ça ne plaît plus du 

tout. 

 

Interviewer : Pour finir, je voulais savoir ton avis sur l’évolution du rapport entre Occident et 

Maroc, et généralement entre Occident et pays musulmans dans le futur ? 

Interviewé : Je pense que ca va se faire de plus en plus, et que c’est une mauvaise chose en 

même temps, il faut regarder ailleurs c’est sûr mais sans perdre de vue l’unique, Allah, car 

c’est lui qui fait de nous ce que l’on est. Voila. 

 

Interviewer : Je te remercie pour cet entretien. 

 

 

 

 

 



Entretien 5 – Selim – 19 ans – Lycéen 

 

 

 

 

 

 

 

Interviewer : Aujourd’hui où en sont les marocains par rapport a l’Europe ?  

Interviewé : Aujourd’hui au Maroc, on vit un peu entre l’Europe et l’Afrique, entre l’Europe 

et l’Islam, surtout nous les jeunes. 

 

Interviewer : Oui...  ? 

Interviewé : On a grandi au Maroc, et c’est notre pays, mais ici, en 2008, on a des influences 

de toute la planète alors on est marocains avec les richesses de partout tu vois. 

 

Interviewer : Comment les jeunes se situent entre cette culture marocaine et cette culture « de 

partout » ?  

Interviewé : Nous on fait comme on peut pour être bien. Alors tu vois par exemple la culture 

que j’aime c’est la musique us, surtout métal, et chaque type de musique à son influence 

propre, dans le métal par exemple, quand on suit le métal, y’a des gens qui se font des tatoos 

(tatouages), qui se mettent en gothique. Dans le rap on met des tee-shirts longs ou des 

casquettes de travers, genre hip hop. Chaque musique a son influence propre sur la personne. 

Alors souvent au Maroc on s’habille comme ça, mais on ne peut pas faire aussi loin qu’on 

veut, moi je suis métal, mais je ne suis pas gothique, sinon mon père il me laisse pas sortir, 

alors je fais un peu comme ceux qui chantent ce que j’aime, mais je l’adapte pour pas que ca 

choque trop mon père tu vois. Genre les tatoos, j’en ferai jamais sur les bras, ou les mains ou 

le cou, mais je vais plus tard en faire à des endroits que mon père il verra jamais. 
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Interviewer : Tu m’as dit qu’au Maroc, on ne peut pas faire aussi loin qu’on peut, tu peux 

m’expliquer ? 

Interviewé : Oui, on est un pays de musulmans, alors on est obligé de suivre des règles 

précises, sinon on ne peux pas bien s’entendre avec la famille, avec les voisins. Certains 

pratiquent moins, ils croient, mais ne sont pas tout le temps à la mosquée, avec ces gens on 

peut parler, même certains vont à la mosquée, et on peut parler avec eux, c’est surtout avec les 

vieux que c’est difficile parce qu’ils ne nous comprennent pas et interdisent sans comprendre. 

Moi je suis métal, je suis athée, mais je respecte Allah et ceux qui y croient. Je fais le ramadan 

pour la famille. 

 

Interviewer : Tu es athée et tu fais le ramadan ? 

Interviewé : Oui, je le fais pour que la famille soit pas choquée, et puis c’est bien pour le 

corps de faire le jeûne, après je ne crois pas que Dieu  il ait  quelque chose à voir avec ça, 

mais je le fais, c’est comme la coutume tu vois. Les vieux ils le voient comme un honneur à 

Dieu, moi je le vois comme un honneur aux  vieux. Je respecte,   je suis athée, c’est dans ma 

tête, c’est pas obligé que je le montre, ca ferait  peut être triste mon père. Il sait que je ne suis 

pas comme lui et que je ne crois pas autant, mais si je lui dis Allah n’existe pas, pour moi, 

c’est dépassé, je crois en moi, pas en lui, il fait une crise cardiaque, et après c’est lui qui me 

tue (rire). Ah non ici, c’est vrai que la religion on ne rigole pas trop avec, les jeunes, comme 

on a grandi avec d’autres modèles ca va, mais les vieux, c’est important la religion, c’est leur 

culture, c’est comme ça qu’ils ont grandit, si nous on renonce à tout ils auront l’impression 

qu’ils nous ont rien donné, alors on respecte les vieux, et devant on garde la pêche. 

 

Interviewer : Tu m’as dit « La religion, c’est leur culture », ce n’est donc pas la tienne ? 

Interviewé : Non, moi non. 

 

Interviewer : Comment arrives-tu  à  concilier  ces deux univers, occidental et marocain ? 

Interviewé : Eh bien, tu vois, moi, je suis habillé en « métalleur » (amateur de heavy métal), et 

puis je reste un marocain, l’habit c’est sûr que c’est très  différent de djellaba*, mais ca fait 

pas de moi un métalleur américain, je suis un métalleur marocain. J’ai mes habitudes, mais je 

m’habille avec un modèle qui vient des States, mais après j’adapte comme je disais, si je fais 

le tatoo, je le fais la ou je veux mais la ou on le voit pas, ou sinon, je le montre que quand on 

est avec des jeunes et tout.  Eux, ils ne connaissent pas le hip hop, le métal, ces clips avec des 

femmes nus ou des trucs violents mais ils les voient à la télé par la force des choses. Alors ils 



disent c’est « h’ram » que ce n’est pas bien qu’on voie ça et qu’on devrait plutôt aller à la 

mosquée ou lire le Coran, mais ils savent qu’on ne peut pas changer la télé alors ils 

s’habituent à force. Moi le mien, il regarde juste le journal télévisé après ça je regarde ce que 

je veux, il fait des réflexions, mais il me laisse faire. Mais je t’assure que tous ne sont pas 

comme ça. Les extrémistes par exemple, je vois mes clips et y’en a un qui est à côté de moi, il 

me tue direct. Il se trouve que les extrémistes détestent vraiment ce genre de choses. C’est 

contraire aux valeurs des anciens pour eux, même si ce n’est pas toujours contraire au vrai 

Coran d’ailleurs, je le sais très bien depuis toujours, mais je me tais, mais pour eux oui, alors 

ils essaient de bouleverser tout ça. C’est pour ça le terrorisme d’ailleurs, les différentes 

nations et les différentes générations. 

 

Interviewer : Qu’est ce qui te heurte dans la conciliation entre les deux cultures ? 

Interviewé : Ce qui me heurte c’est sûr, c’est que je suis obligé de me cacher un peu et ça des 

fois c’est embêtant parce qu’on  n’est même pas libre, sauf si on reste avec les jeunes. Après 

on est à Fès encore ça va. J’ai des amis métalleurs qui sont pas citoyens de Fès, ils sont d’en 

dehors, de la campagne de la montagne ou autre, déjà qu’il n’y a pas le flouss*, eux ils sont 

interdits de voir de la musique, ils ne peuvent même pas suivre de clips, je me demande 

comment un adolescent de 16 ou 17 ans peut vivre dans des conditions comme ça. Ca pose un 

réel problème, parce que vivre privé de tout, sans musique par exemple, on prive de certaines 

activités et cela ne fait pas du bien pour forger sa propre personnalité. Mes parents sont tout 

les deux professeurs d’université, ils ont une certaine instruction et ça les ouvert je pense. Si 

je vais vers un mauvais chemin, ils vont plutôt me montrer le bon alors que beaucoup de 

parents te mettent une gifle quand tu es sur le mauvais chemin, mais tu restes sur le même 

chemin et t’as juste mal à la joue, tu vois ? Certains sont abandonnés à eux-mêmes, c’est 

ceux-là qui prennent la drogue et tout ça, c’est l’influence du Nord. 

 

Interviewer : Comment ça l’influence du Nord ? 

Interviewé : Je veux dire que certains jeunes, s’ils sont mal éduqués ou trop empêchés de faire 

des choses, alors ils vont commencer à faire de la drogue. A prendre, pardon.  

 

Interviewer : Et selon toi cela est une influence de l’Europe ou des Etats Unis ? 

Interviewé : Oui, je crois sinon il n’y aurait pas ça ici au Maroc. 

 

 



Interviewer : Comment cela se passe t’il avec tes amis ?  

Interviewé : Nous on se réunit chez des amis et ce qu’on fait c’est regarder et écouter la 

musique métal des states qui chez nous est bannie.  Et la plupart de mes amis font ça même de 

tout les genres musicaux ou même ceux qui écoutent rien. On en profite seul quoi, c’est 

comme ça qu’on découvre et qu’on vit comme la France, ou les autres. Au Maroc par devant 

c’est Kaboul, par derrière c’est New York (Rires).  Mais c’est normal, c’est le conflit de 

générations. Au niveau des modèles au Maroc y’a quoi ? Clips, vcd et après ? Tout ca vient 

du Nord mec. Mais c’est surtout en fonction de la personne aussi, tout dépend de ta force 

mentale. Tout dépend de l’éducation aussi. Parce qu’aussi il y a les jeunes respectueux qui 

quand les parents interdisent les clips à la télé ou au cyber et tout, eh bien ils vont arrêter ça. 

D’autres par contre vont en regarder encore plus. Les parents sont tout à fait contre. Surtout 

contre les métalleurs, parce que ça pousse leurs enfants à imiter, des enfants de 10 ou 12 ans 

n’ont pas encore ce pouvoir de penser que c’est bien. Il va faire ce qu’il voit, ce qu’il aime, il 

est à donf quoi. Il va prendre ce style et après à 16-17 ans, on le trouve drogué et tout. Moi je 

n’ai pas cette influence, les clips ne m’influencent pas, j’suis bien métalleur, j’suis bien à donf 

mais je suis complètement normal. Je n’ai pas de bagues, de cheveux teints. Mes parents n’ont 

pas vraiment de problèmes avec moi, pour ce que je t’ai dit tout à l’heure. 

 

Interviewer : As-tu rencontré des contradictions dans ton mode de vie ?  

Interviewé : Non, pas des contradictions, puisque moi je suis avec mes amis d’une façon et 

avec mes parents je suis peut être plus normal, si mes parents étaient mélangés à mes amis, 

peut être ce serait des contradictions, mais mes parents sont assez ouverts, il n’a pas vraiment 

de problème avec eux. Entre jeunes et entre vieux, après voila, on n’est pas pareil, on peut se 

permettre moins de choses, c’est pour ça c’est normal en un sens, ça reste les parents quoi. Je 

ne vais pas fumer avec mon père quand même tu vois. 

 

Interviewer : Comment penses-tu avoir réussi à éviter ces contradictions qui auraient pu 

s’installer ? 

Interviewé : En ne mettant pas trop en avant mon mode de vie devant mes parents, même si je 

t’ai dit ils sont assez cool. Et puis en respectant leurs vécus, et ceux de mes grands parents, 

j’aime ce qui est occidental, ca fait partie de moi, mais je ne le mets pas en avant pour pas 

blesser ou devenir gênant devant la famille. On peut faire beaucoup de choses dans sa tête, ou 

avec ses amis intimes, pas besoin de le mettre sur une pancarte, c’est la moindre chose qu’on 



doit de respecter les gens qui nous ont élevé, permis d’aller à l’école, de manger, et ça depuis 

des générations derrière, alors voila quoi. 

 

Interviewer : Ok. Pour finir, je voulais savoir ton avis sur l’évolution du rapport entre 

Occident et Maroc, et généralement entre Occident et pays musulmans dans le futur ? 

Interviewé : Je pense qu’on est voué à se rapprocher de plus en plus, et pas seulement nous 

deux, mais toute la planète, même si j’aime pas trop cette idée, il va venir un moment ou tout 

le monde sera pareil, avec juste la tête qui change je crois, on est obligé, même si je tiens à ce 

que les générations nous ont donné, moi quand  je vais être vieux, et que mes enfants seront la 

génération, je sais plus trop ce qu’il restera des générations d’avant. Mais bon, mekhtoub*, 

comme on dit quoi. 

 

Interviewer : Je te remercie pour cet entretien, à bientôt. 

Interviewé : A bientôt. Ca fait du bien de parler de ça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entretien 6 –Mohamed I. – 20 ans – Etudiant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviewer : Aujourd’hui où en sont les marocains par rapport a l’Europe ?  

Interviewé : Je pense que nous sommes derrière car nous manquons de beaucoup de choses, 

surtout  au niveau des études et des chances de travailler, aujourd’hui au Maroc il est très 

difficile de rentrer dans la vie active, alors on reste au chômage longtemps, on cherche du 

travail puis on se décourage. Alors beaucoup essaient de partir vers l’Espagne, la France, 

l’Italie, l’Allemagne et d’autres. C’est très dur aujourd’hui d’être jeune au Maroc, il manque 

beaucoup de travail, on voit des choses à la télévision qui sont très loin de nos réalités tu vois, 

ce n’est pas facile. En plus de ça, on a un grand conflit avec les parents, parce que on se 

comprend pas vraiment nous et eux. Beaucoup de jeunes se cassent avec leurs parents, parce 

que les disputes elles vont trop loin ou parce que le jeune ne veut pas se plier à ce que dit son 

père et préfère l’exclusion et la drogue ou la prostitution même. Tout ça c’est un peu le 

modèle de l’Occident, parce que on veut quelque chose qui est loin de nous, alors pour 

l’avoir, il faut souvent faire des bêtises, et à la fin on arrive même pas en plus. C’est un grand 

problème ici au Maroc, et c’est bien que tu viennes de la France pour en parler, parce qu’il 

n’y a pas beaucoup de personnes qui s’intéressent aux jeunes ici au Maroc. On ne nous écoute 

pas, ni les professeurs, ni les autres quoi. 
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Interviewer : Comment les jeunes se situent-ils entre cette culture marocaine et ces cultures 

européennes et américaines très présentes ?  

Interviewé : On est exactement à mi-chemin, depuis des années, avant même que je naisse. Il 

y a l’influence de tout les pays, mais surtout de l’Europe parce qu’on n’est pas loin. Et nous, 

on est encore un pays musulman, mais pourtant on est plutôt dans un mélange de tout, on est 

très près de l’Europe dans beaucoup de choses, mais au niveau de la religion on est 

musulman. C’est comme un paradoxe, parce que de l’extérieur, rien ne fait la différence avec 

l’Europe, mais de l’intérieur, ce n’a rien à voir parce que on est des arabes, des musulmans. 

 

Interviewer : Rien ne fait la différence avec l’Europe ? 

Interviewé : Dans le système économique, dans la façon de s’habiller, les voitures, les pompes 

à essence, les boîtes de nuit, tu vois à Fès ca ressemble quand même à la France maintenant. 

Après à l’Europe, vous avec des châteaux nous on a des médinas, je parle de la ville, après la 

campagne c’est autre chose c’est différent, ils n’ont pas d’argent alors ils vivent la tradition, 

ils manquent de la modernité et tout ça. Mais l’Europe, le Maroc de la ville en 2008 c’est 

pareil, je me sens très proche de l’Europe dans ce que je suis. 

 

Interviewer : Comment ça ? 

Interviewé : Je ne sais pas. 

 

Interviewer : En quoi te sens-tu proche de l’Europe ? 

Interviewé : J’aime l’Europe, la liberté, la façon de penser de sortir, de faire la fête.  

 

Interviewer : La façon de penser, la liberté, comment ça ? 

Interviewé : J’aime mieux la liberté de l’Europe que celle du Maroc. 

 

Interviewer : Tu as déjà été en Europe ? 

Interviewé : Non, mais je n’ai pas besoin, même si bientôt Inch’Allah* j’irai, mais maintenant 

même pour faire des vacances, c’est très difficile, si tu n’es pas fils de consulaire, d’un 

ministre, ou même d’un grand chef d’entreprise, tu ne peux pas y aller, encore plus avec 

Sarkozy et sa femme. Je n’ai pas connu l’Europe, mais je sais que j’aime la façon que c’est là-

bas, la télé elle ment, mais quand même on voit comment ça va en Europe, puis j’ai beaucoup 

de famille  dans le sud de la France et à Ceuta qui me raconte   comment c’est, et ils me disent 



que moi ca me plairait parce que j’ai toujours aimé ce qui est nouveau, j’ai toujours été 

branché, à la mode tout ça. 

 

Interviewer : Comment concilies-tu ces deux univers, occidental et marocain ? 

Interviewé : Je prends des deux côtés sans me poser de question.  

 

Interviewer : Oui ? 

Interviewé : Je fume, pourtant chez moi je respecte mon père et les traditions chez moi tu 

vois. Je bois l’alcool aussi, j’aime la fête. 

 

Interviewer : Qu’est ce qui te heurte dans la conciliation Occident/Maroc ? 

Interviewé : C’est le rapport avec la famille qui pose problème parce que les charfs* ne nous 

laissent pas faire comme on veut et nous privent de tout, pour qu’on soit comme eux, ils ne 

comprennent pas que ils disent n’importe quoi et qu’ils ne savent plus ce qui est bon pour 

nous, parce que les temps changent. Eux dans leur époque, ils avaient sûrement raison, mais 

aujourd’hui ils ne savent plus ce qui est bon, alors qu’ils arrêtent de nous empêcher de tout. 

Moi  j’ai bientôt 21 ans, la majorité absolue et c’est tous les jours que je me dispute avec mes 

parents, pour une chose ou une autre. Mon père il sait que je dois rester à la maison, parce que 

trouver un travail est difficile  et que prendre un loyer est difficile parce que ca a augmenté. 

En plus je ne peux pas aller dans la famille, comme certains de mes amis, parce que moi elle 

est surtout dans la campagne et ca ne m’intéresse pas de traire des chèvres tu vois. 

 

Interviewer : Quelles sont les causes des disputes ? 

Interviewé : Un peu tout. Voila. 

 

Interviewer : Comment cela se passe t’il avec tes  amis ?  

Interviewé : Mes amis, c’est pour la plupart la même chose que moi, sauf certains qui eux ont 

des parents qui comprennent pas que la société elle évolue, alors ils laissent les enfants 

tranquilles et comprennent, ils peuvent ramener des filles chez eux, aller en boîte, même boire 

des bières dans la maison. Chez eux c’est normal, mais les parents qui ont évolué sont rares, 

même en ville comme à Fès. 

 

 

 



Interviewer : Dans ta famille, ça ne se passe pas de cette façon ? 

Interviewé : (Rire) Ah non, moi c’est même tout l’inverse, mon père il me voit avec une fille 

dans la rue, il va dire c’est qui cette fille. Le soir je rentre à la maison, y’a toute la famille a la 

fille à la maison, et ils voudront le mariage. Si mon père sait que je bois de l’alcool, je crois 

qu’il m’enlève la bouche, tu sais ce n’est pas facile. 

 

Interviewer : Tu as rencontré des contradictions dans ton mode de vie ?  

Interviewé : Oui entre mon père et moi c’est une vrai contradiction, on a rien à voir, on ne 

s’entend pas, on se dispute toujours. Moi pour que je sois l’humain libre que j’ai envie d’être, 

il faut que je lutte tous les jours avec mon père parce qu’il m’empêche de tout, je suis son fils 

alors il ne me met pas dehors, mais c’est très difficile. On est jamais d’accord sur rien du tout, 

alors c’est les disputes pour tout, tous les jours. Là j’ai été chez Hamid, le coiffeur, même toi 

t’es allé chez lui hier même. Hamid il m’a fait une crête tektonik, je suis rentré mon père il 

m’a rasé la tête, je le savais. Tu vois cette coupe de cheveux que j’ai la, c’est même pas moi 

qui ai choisi ça, c’est grave, t’as vu on dirait que j’ai le Sida ou je sais pas quoi.   

 

Interviewer : Comment as-tu réussi à surpasser les contradictions entre les deux univers ? 

Interviewé : En m’affirmant tout les jours, en faisant des choix de vie  quitte à me disputer 

avec ma famille, c’est ça juste. J’ai surpassé en acceptant de me disputer, plutôt que de me 

plier et d’être un idiot qui va tous les jours à la mosquée sans savoir pourquoi, ou m’habiller 

avec des habits des années 90, non moi je ne suis pas comme ça. Je suis multiple. 

 

Interviewer : Multiple ? 

Interviewé : Oui, j’ai plusieurs facettes qui font ce que je suis, des états unis, j’ai pris dans le 

hiphop, dans le punk, le métal, de l’Europe j’aime la tektonik et l’électro, ça dépend des jours, 

ce que j’écoute, ou ma façon de m’habiller. 

 

Interviewer : Dans ces facettes, tu ne m’as rien dit de marocain pourquoi cela ? 

Interviewé : Si bien sûr, ça c’est que je suis, je suis un marocain, qui aime toutes ces facettes 

des modes américaines et françaises, pour être un marocain. Je peux m’influencer de ce que je 

veux, je serai toujours un marocain, c’est ça que les vieux ne comprennent pas. Moi je parle 

français, l’anglais, l’espagnol un peu et l’arabe, mais je parlerai  toujours l’arabe en premier 

car c’est ma langue, le marocain, c’est ce qu’on est, et on attache autour ce qui nous plaît. On 

ne peut pas oublier ce que l’on est ce n’est pas possible, mais la richesse d’un homme, c’est sa 



liberté de choisir dans les modes qui lui plaisent, sans se dire mes parents c’est ça, alors moi 

je suis ça et c’est tout, non, ça marche pour des idiots. (Rire) Je parle mal des gens ici, mais je 

ne vise personne en particulier hein? 

 

Interviewer : Il n’y a pas de problème. Pour finir, je voulais savoir ton avis sur l’évolution du 

rapport entre Occident et Maroc, et généralement entre Occident et pays musulmans dans le 

futur ? 

Interviewé : Les gens deviendront multiples et de plus en plus, parce que c’est l’avenir, le 

futur. Les richesses elles sont partout, pas juste dans un sens tu vois, ils font prendre partout la 

terre elle est grande, et elle est belle de partout, même chez les juifs ou les américains, on est 

tous pareils, alors il faut accepter qu’on s’apprenne des choses les uns les autres. 

 

Interviewer : Je te remercie pour cet entretien. 

Interviewé : Merci beaucoup à toi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entretien 7 – Rayan – 19 ans – Sans emploi 

 

 

 

 

 

 

 

Interviewer : Bonjour Rayan. 

Interviewé : Salaam Anthony. Lé bess* ? 

 

Interviewer : Lé bess. Selon toi Rya,, aujourd’hui où en sont les marocains par rapport a 

l’Europe ?  

Interviewé : Je pense que ça dépend des gens. Les jeunes sont plus près de l’Europe que 

jamais personne n’y a été, et d’autres marocains refusent un peu tout ce qui vient de chez 

vous. 

 

Interviewer : Pourrais-tu développer stp ? 

Interviewé : Il y a déjà de grosses différences entre les jeunes et les adultes, parce que nous on 

aime beaucoup tout ce qui vient du Nord, et certains adultes au contraire rejettent un peu le 

changement qui leur fait peur. 

 

Interviewer : Le changement fait peur aux adultes ? 

Interviewé : Disons que en une génération, il y a eu beaucoup de changements dans le Maroc, 

déjà la ville a beaucoup changé, avant beaucoup de  vieux habitaient à la campagne alors c’est 

forcément pas la même vie, nous on a grandi en ville, avec la parabole, les touristes et tout ça, 
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alors on est plus au courant du monde, on parle beaucoup avec les gens, alors on sait comment 

ça se passe ailleurs un peu. Nos parents moins. 

Interviewer : Et toi que penses-tu de ce changement ? 

Interviewé : Il ne me fait pas peur en tout cas, au contraire moi j’aime bien le changement, 

faut que ça bouge. 

 

Interviewer : Où en sont les jeunes marocains par rapport aux pays du Nord ? 

Interviewé : On les envie, surtout les jeunes, parce que déjà pour vous c’est plus facile de 

trouver du travail, on est un peu aidé, alors qu’au Maroc tu te débrouilles je peux te dire. 

Quand tu as le passeport rouge, tu voyages beaucoup plus facilement. Nos parents sont 

pauvres, et peuvent pas forcément payer des études et tout ça, en France tout ça c’est gratuit, 

nous c’est très cher. 

 

Interviewer : Comment les jeunes se situent-ils entre cette culture marocaine et ces cultures 

européennes et américaines très présentes ?  

Interviewé : On fait avec (silence). On est autant presque des européens que des arabes parce 

qu’on aime ce qui vient du Nord, on dit qu’on est arabe, alors que moi je suis berbère tu vois, 

puis la Turquie elle est dans l’Europe, si tu réfléchis, le Maroc c’est un peu pareil. Surtout 

notre âge, on est très différent et on sait beaucoup plus de choses que nos parents, et on est 

ouverts vers le voyage. 

 

Interviewer : Que veux tu dire, par « on fait avec » ? Je ne suis pas sût d’avoir bien compris. 

Interviewé : Je veux dire qu’on se débrouille pour adapter ce que les parents nous ont 

transmis, avec ce qu’on vit dans la rue, parce que ce qu’ils nous disent, comment dire, c’est de 

leur époque ce n’est plus valable, et ils savent pas comment ça se passe. Rien que les filles, les 

parents ils croient qu’on ne connaît pas les filles avant 30 ans (rire) alors qu’on en sait 

sûrement plus qu’eux tu vois. 

 

Interviewer :: Comment concilies-tu ces deux univers, occidental et marocain  ? 

Interviewé : Eh bien, on prend dans ce que la rue nous montre, ce que les amis nous montrent, 

et on met un peu l’éducation des parents de côté, parce que bon, on les écoute, mais des fois 

c’est loin, c’est tellement loin, ils ne sortent pas comme nous les parents, ils ne savent pas ce 

que fait un jeune normal de Fès. 

 



Interviewer : Vous mettez l’éducation des parents de côté ? 

Interviewé : Oui dans un sens, parce que même si on est poli, et tout, ce que les parents nous 

ont appris des trucs comme ça on les garde, et c’est bien, c’est avec le reste qu’on se 

débrouille seul parce que c’est les amis qui nous apprennent. 

 

Interviewer : Qu’est ce qui te heurte dans cette conciliation ? 

Interviewé : Des fois c’est difficile de se débrouiller seul, on manque peut être de repères, 

mon père j’aurai aimé qu’il me parle de l’alcool ou de la drogue, plutôt que dire c’est h’ram, 

si tu en prends tu iras en enfer. Moi je ne crois pas à ces histoires, si je ne buvais pas, je ne 

boirai pas parce que ce n’est pas bon pour moi, mais le Dieu ce n’est pas lui qui va me faire 

peur, je crois au Coran, je lis des sourates souvent, pour la bonne voie,  mais en tant que chose 

bien faite par des hommes pour des hommes, pas comme quelque chose de surnaturel. Tu ne 

vas pas faire écouter ce qu’on dit à mon quelqu’un, je te dis ça parce qu’on est nous deux tu 

vois, je te donne ma confiance. 

 

Interviewer : Comme je t’ai dit tout ce qu’on échange ici reste anonyme, il n’y a pas de 

problème. A propos de ce que tu me disais, comment cela se passe t’il avec tes amis ?  

Interviewé : Les amis, comme la plupart des jeunes marocains vivent pareil, alors c’est pareil, 

c’est le même problème, peut être même pareil en Algérie ou en Arabie Saoudite je ne sais 

pas. 

 

Interviewer : Avec ta famille comment cela se passe t’il ? 

Interviewé : La c’est comme je te disais très différent entre les jeunes et les vieux, on  

communique mal, on a pas mal la même vie, en une génération tellement de choses ont 

changé, c’est difficile de se comprendre. Nous on les comprend, parce qu’on connaît un peu 

comment ils ont vécu quand on parle avec nos grands-parents et tout. Souvent eux-mêmes les 

grands-parents, ils sont plus compréhensifs que les parents, parce qu’ils ont connu beaucoup 

de français et d’espagnols, certains ont même été la bas, mon grand père a fait la guerre pour 

la France même, alors lui il sait que personne n’a la vérité parfaite, que même nos parents se 

trompent. Parfois je crois que les vieux sont moins bêtes que nos parents. Ce n’est pas parce 

que l’on est un Marocain, qu’on doit faire en mode Maroc, on est obligé de s’adapter au 

monde qui change.  

 

 



Interviewer : S’adapter ? 

Interviewé : On prend les bonnes choses partout, il y a des choses dans le Maroc, très bien, 

comme le respect des anciens, de la famille, le fait de ne pas boire d’alcool, après il y a des 

choses bien dans l’Europe, parce que on est plus libre, on peut facilement rencontrer des filles 

sans se marier avec elle, passer un moment et quand ca ne marche plus laisser, même à 40 

ansIci c’est des fois difficiles, parce que la famille est très présente. Oui, en fait dans le 

Maroc, il y a des avantages et des mauvais côtés en même temps. En Europe aussi, parce que 

être libre c’est une bonne chose, mais des fois les gens font n’importe quoi, ils sont méchants 

entre eux, ou les filles elles deviennent folles et tout ça. 

 

Interviewer : As-tu rencontré des contradictions dans ton mode de vie ?  

Interviewé : Non, je ne pense pas. (Silence) 

 

Interviewer : Dans cette adaptation dont tu me parlais, il n’y a pas des choses difficiles ? 

Interviewé : Ca va, avec la famille des fois quand ils ne comprennent pas. 

 

Interviewer : Comment as-tu réussi à surpasser ces difficultés? 

Interviewé : En cachant les choses aux parents des fois. En faisant des réflexions dans nos 

têtes pour savoir où on est. 

 

Interviewer : Des réflexions, pour savoir ou vous en êtes, peux tu m’expliquer ? 

Interviewé : Oui et ça casse la tête quand tu vis jeune dans un pays ou tu as le droit de faire 

des choses, mais si tu les fais la famille ne te parle plus c’est difficile. On n’a pas le droit à 

l’alcool, mais on sort en boîte et il y a l’alcool partout. Tu en penses quoi ? 

 

Interviewer : Je ne sais pas vraiment, dis moi plutôt ce que tu en penses toi ? 

Interviewé : Je pense que c’est hypocrite, parce que on te montre tout, on te donne envie, et 

après tu n’as pas le droit, c’est quelque chose qui n’est pas vraiment en place au Maroc avec 

l’influence de l’extérieur, tout s’est adapté aux touristes à tout ça, mais les vieux résistent et 

ne s’adaptent pas, mais nous les jeunes on s’adapte parce que on a grandi avec ça, plus 

qu’avec H’mal* et la charrette. Tu comprends. 

 

 

 



Interviewer : Oui. Et toi, comment t’es tu adapté ? 

Interviewé : En écoutant d’une oreille les charfs*, et en écoutant d’une oreille les gaouli* que 

je rencontre, comme ça je trouve ma propre voie. Voila c’est tout ce que je peux dire. 

 

Interviewer : D’accord. Pour finir, je voulais savoir ton avis sur l’évolution du rapport entre 

Occident et Maroc, et généralement entre Occident et pays musulmans dans le futur ? 

Interviewé : Ca ira de plus en plus, de plus en plus de français et d’espagnols et d’anglais 

viennent habiter le Maroc, on fait des choses pour eux, alors forcément le Maroc va devenir 

plus touristique et tout ça, il faut que le Maroc il s’adapte sans perdre ce qu’il est. 

 

Interviewer : Qu’est ce qu’il est ? 

Interviewé : Un pays avec ses traditions, avec l’Islam, le Coran, ça il ne faut pas que ça se 

perde et que ça devienne n’importe quoi non plus. Mais ca se passera bien avec notre 

génération. 

 

Interviewer : Je te remercie pour cet entretien. 

Interviewé : Merci à toi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entretien 8 – Driss – 20 ans – Ouvrier en maçonnerie 

 

 

 

 

 

 

 

Interviewer : Bonjour Driss. Selon toi, aujourd’hui où en sont les marocains par rapport a 

Interviewé : Ils sont pareils, aujourd’hui avec les clips à la télé, la publicité et tout ça, le 

Maroc c’est un peu comme l’Europe quoi. 

 

Interviewer : Pareil ? 

Interviewé : On est des arabes c’est sûr, mais après c’est tout pareil. 

 

Interviewer : Tu pourrais préciser ? 

Interviewé : A part la religion, que nous on est des arabes, euh des musulmans, et dans 

l’Europe c’est des juifs et des chrétiens, après c’est tout pareil. L’école, le lycée, on passe le 

bac, après l’Université, on a du droit, des sciences, c’est quand même pareil ce qu’on vit. Le 

pays est plus pauvre c’est sûr, en France par exemple tous les gens ont quelque chose, ici dans 

les zones ou il n’y a pas de villes ils sont pauvres. 

 

Interviewer : Où en sont les jeunes marocains… 

Interviewé : (Interrompt). Avec notre éducation, ce qu’on regarde à la télé, au cinéma et tout 

ça, on peut dire qu’on est pareil que ceux du Nord. On écoute les mêmes musiques, on 

s’habille pareil, en tektonik, en hiphop en tout quoi. Il ne faut pas croire, le Maroc il était en 

retard aujourd’hui on prend de l’avance. 
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Interviewer : Vous êtes pareil en tout point que ceux du Nord ? 

Interviewé : Oui. 

 

Interviewer : Tu pourrais m’expliquer ? 

Interviewé : On est pareil, mais on n’a pas la même religion c’est tout. (Silence) 

 

Interviewer : Comment les jeunes se situent entre cette culture marocaine et cette culture 

européenne et américaine très présente ?  

Interviewé : On a les deux cultures nous, on est mélangé. 

 

Interviewer : Vous avez deux cultures ? 

Interviewé : Nos grands parents, nous ont transmis la culture marocaine, musulmane et nous 

nous sommes transmis tous les gens la culture marocaine des jeunes qui est comme celle de 

l’Europe avec l’Islam en plus. 

 

Interviewer : Comment définis tu la culture marocaine des jeunes ? 

Interviewé : C’est le mélange des deux. 

 

Interviewer : Oui… 

Interviewé : Les jeunes et les vieux au Maroc, c’est très différents. 

 

Interviewer : Quelles sont les différences entre les jeunes et les vieux au Maroc ? 

Interviewé : Les vieux c’est un autre âge, ils ont vécu dans un monde qui aujourd’hui il 

n’existe plusAujourd’hui c’est Britney Spears, 113, Psy4, Shakira, 50cent, tout ça, c’est plus 

ça des vieux. Moi j’aime certaines choses de Raî* ou chaabi*, mais pas beaucoup. Parce que 

eux ce qu’ils écoutent les vieux, c’était les discours des parents, ou des marocains, alors 

c’était comme pareil leurs musiques. A part Nass El Ghiwane*, qui eux ils avaient des 

discours un peu contre le système. Nous on écoute des choses, on voit des clips des choses, 

que nos parents ils ne savent pas que ca existe et s’ils savaient ils nous feraient mal à la tête, 

on a Internet, ça change aussi beaucoup de choses. 

 

Interviewer : Comment concilies-tu ces deux univers, occidental et marocain ? 

Interviewé : Moi je prends ce qui me plaît des deux côtés et c’est tout si ca pose un problème 

aux gens autour, à la famille, eux amis, je m’en moque, c’est ma personnalité et c’est tout. 



Interviewer : Tu te moques des problèmes que cela peut poser autour de toi ? 

Interviewé : C’est comme ça c’est tout. 

 

Interviewer : Qu’est ce qui te heurte dans cette conciliation entre les deux univers ? 

Interviewé : Rien du tout. 

 

Interviewer : Cela ne t’a jamais posé aucun problème d’avoir ces deux cultures dont tu me 

parlais ? 

Interviewé : Non. 

 

Interviewer : Comment cela se passe t’il avec tes amis ?  

Interviewé : Très bien, pour beaucoup ils sont pareils que moi, même si moi j’essaie d’être 

original parce que je m’intéresse à beaucoup de choses.  

 

Interviewer : À quoi t’intéresses-tu par exemple ? 

Interviewé : A plein de choses surtout la musique, le foot style. 

 

Interviewer : Qu’est ce que le footstyle t ? 

Interviewé : C’est faire du freestyle   des figures avec un ballon de foot, comme Zlatan, ou 

Ronaldinho, je te montre j’ai des vidéos sur mon téléphone si tu veux. 

 

Interviewer : Tout à l’heure si tu veux bien ? La on peut continuer l’entretien si ca ne te 

dérange pas ? Donc je voulais savoir, au niveau de ta famille, comment cela se passe t’il ? 

Interviewé : Avec ma famille, des fois ça met des difficultés mais je m’en moque. 

  

Interviewer : Des difficultés de quel ordre ? 

Interviewé : Oui, des disputes et tout ça, mais moi je m’en fous de ça, je fais ce que j’aime tu 

vois. 

 

Interviewer : Tu t’en fous ? Comment ça ? 

Interviewé : Oui, complet. 

 

Interviewer : As-tu déjà rencontré des contradictions dans ton mode de vie ?  



Interviewé : Non, chez moi tout marche ensemble, je fais ce que j’aime alors je n’ai aucun 

problème, je me dis pas d’ou ca viens et tout ça, je fais et puis voila. Si des gens ne sont pas 

contents c’est leurs problèmes. 

 

Interviewer : Tu n’as aucun problème ? 

Interviewé : Non. 

 

Interviewer : Vis-à-vis de tes parents ton choix de vivre comme tu aimes ne pose pas de 

problèmes ? 

Interviewé : Des disputes et tout ça, mais mes parents crient ou quoi, moi je me tais, ils se 

calment et puis ça change rien pour moi tu vois, je fais ce que j’aime, j’ai compris que ça 

servait a rien d’expliquer aux parents parce que ce n’est pas qu’ils ne veulent pas, c’est qu’ils 

ne peuvent pas comprendre. 

 

Interviewer : Ils ne peuvent pas comprendre quoi ? 

Interviewé : Notre vie. 

 

Interviewer : Comment ça ? 

Interviewé : Oui, ils n’ont pas vécu comme nous alors, ils ne peuvent pas comprendre c’est 

tout, je ne vais pas passer ma jeunesse à expliquer, je fais ce que j’aime et voila, à 

l’américaine, à la française, à la chinoise, je m’en fous, je suis ouvert, ce n’est pas comme les 

vieux. 

 

Interviewer : Les vieux ne sont pas ouverts ? 

Interviewé : Non, ils n’ont pas vécu ça pour savoir, ils sont ici en 2008, mais ils n’ont pas tout 

ce qu’on connaît comme internet, les magazines français, les vidéos sur les téléphones les 

clips et tout ça, nous on connaît ce qui se passe ailleurs. (Silence).  Saafi, ca y est ? On a fini ? 

 

Interviewer : Pour finir, je voulais savoir ton avis sur l’évolution du rapport entre Occident et 

Maroc, et généralement entre Occident et pays musulmans dans le futur ? 

Interviewé : Plus ca va aller plus les musulmans vont devenir comme l’Europe, c’est obligé 

parce que c’est la bas qu’il y  a l’argent alors les jeunes préfèrent regarder vers l’Europe tu 

comprends. Ca donne plus envie qu’ici tu vois. 



Interviewer : Pourquoi selon toi ? 

Interviewé : Je ne sais pas c’est comme ça, c’est l’argent et la liberté qui donnent envie. 

Interviewer : L’argent et la liberté comment ça? 

Interviewé : L’envie d’argent et l’envie d’être libre. 

Interviewer : Tu es libre toi tu m’as dit ? 

Interviewé : Oui mais c’est sûr que la bas je serai encore plus libre, parce qu’ici les gens 

jugent et tout ça, tout le temps même quand ils ne connaissent  pas, alors que là bas à la 

France ou à l’Espagne, on est plus libre. Oui voila, c’est tout ce que je peux dire la dessus. 

Interviewer : Je pense que nous allons en rester la pour l’entretien, je te remercie de m’avoir 

accordé de ton temps Driss. 

Interviewé : Merci à toi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entretien 9 – Mohamed F.  – 21 ans – Etudiant 

 

 

 

 

 

 

 

Interviewer : Aujourd’hui où en sont les marocains par rapport a l’Europe ?  

Interviewé : Aujourd’hui les marocains ont eu une place mauvaise par rapport à l’Europe, on 

a tout ce qui est mauvais qui arrive chez nous, et les jeunes ne savent pas trop quoi faire avec 

ces mauvaises choses, comme la violence la drogue et tout ça. C’est un problème au Maroc. 

Après dans la modernité, le Maroc rattrape un peu de son retard avec les pays du Nord, alors 

ca va un peu mieux, même si on reçoit beaucoup de choses qui ne servent à rien mais tous les 

jeunes en veulent. 

 

Interviewer : Tu peux développer ? 

Interviewé : Des choses mal (silence) 

 

Interviewer : Des choses négatives pour le Maroc ? 

Interviewé : Oui. Des mauvaises idées, qu’il n’y avait pas avant par exemple. 

 

Interviewer : Oui ? 

Interviewé : Je n’ai pas d’exemple la. 
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Interviewer : Où en sont les jeunes marocains par rapport à l’Europe ? 

Interviewé : Les jeunes sont les plus faibles, alors c’est les plus en position de danger, il y a 

beaucoup de choses difficile ici quand tu es jeune, parce que les parents sont assez sévères, et 

le reste, ce qu’on voit à la télé et tout de l’Europe, ils nous donnent des envies qu’on a pas le 

droit dans la famille, alors ça crée beaucoup de problèmes entre les familles. Les charf* ne 

savent plus comment faire, alors ils punissent c’est normal, et les jeunes ils font beaucoup de 

choses en caché, dans le dos, et ici, chez les riches comme chez les pauvres, ça se passe 

comme ça. Moi plus jeune, je faisais des disputes avec mes parents toute la journée, et encore 

j’ai la chance que mes parents ils ne sont pas des extrémistes ou des barbus ou je ne sais pas, 

ils sont professeurs, alors ils sont quand même un peu moins extrémistes que les parents de 

certains de mes amis. Ils ne m’ont jamais forcé à la prière et tout, ils me disent juste si tu en as 

envie un jour tu le feras. C’est pour ça que je respecte comment ils sont, et je n’ai jamais fait 

de bêtise, j’explique quand je vais quelque part. Forcément, ça reste mes parents, je ne vais 

pas dire que je fume les cigarettes ou des fois je bois, ça reste le respect chez nous. Mais je ne 

fais pas non plus des choses trop en caché. 

 

Interviewer : Des choses trop en caché, c'est-à-dire à l’insu des parents ? 

Interviewé : Je ne fais pas les choses trop dans le dos comme avant. 

 

Interviewer : Comment te situes-tu entre cette culture marocaine et cette culture européenne 

et américaine très présentes ?  

Interviewé : Eh bien, certains veulent suivre à tout prix la tradition et être comme les anciens 

alors ils rejettent tout les clips, les musiques, les jeux qui viennent de l’Amérique, ils disent 

que c’est mal. Même au lycée, certains jeunes regardent mal quand on s’habille en punk, ou 

rap, ou gothique, en vrai ils aimeraient être pareils mais les parents les empêchent, alors ils 

ont pas le choix ils nous disent qu’on est des mauvais, qu’on va aller en enfer tout un tas de 

bêtises, nous on se moque d’eux c’est pareil aussi. Après, les jeunes l’autre majorité, eux c’est 

tout faire comme les américains, manger des hamburgers tout le temps, mettre des grosses 

chaînes autour du cou, boire l’alcool toute la journée même au lycée et tout ça. Ils fument 

beaucoup, s’habillent comme à la télé, ils disent tout le temps qu’ils ne croient pas en Dieu, 

des fois ils disent je crois au diable, enfin tout comme ce qui passe à la télé. D’autres ils font 

des cascades  

 



Interviewer : Et toi dans quel groupe tu te sens être ? 

Interviewé : Je ne sais pas. 

Interviewer : Ou se positionnent ces jeunes entre ces deux cultures ? 

Interviewé : Je pense que c’est entre les deux parce que même s’ils copient tout, le quotidien à 

Fès, ce n’est pas le quotidien à New York ou L.A, alors on est entre les deux quoi, même si 

dans la façon d’être et dans nos envies on copie à fond les américains,  on reste des purs 

marocains. 

Interviewer : Et toi ? 

Interviewé : Moi c’est entre les deux aussi, je ne sais pas, je n’aime pas copier, mais j’ai 

grandi avec des choses de tous les pays avec la télé, ca a influencé ma façon de réfléchir ça 

c’est sûr, mais le plus important c’est que je sois moi-même, un marocain. 

Interviewer : Comment concilies-tu les éléments de ces deux univers, occidental et marocain 

? 

Interviewé : Je pense qu’on concilie les deux comme ça, c’est naturel, on copie sur la forme 

les américains ou européens parce que c’est la mode partout, et sur le fond on est marocains 

musulmans à deux cent pour cent, ça reste nous. Ca c’est ce que certains ne comprennent pas, 

ils veulent être plus américains que marocains des fois je leur dis, arrête la télé et regarde toi 

avec ton grand pantalon ta chaîne, et ta casquette, on est au Maroc frère. Bon ce n’est pas 

facile, moi je parle, avant je mettais pantalons troués et tout ça pour faire comme Nirvana, 

Metallica et tout ça, mais ça m’a passé, parce que j’ai grandi et à l’Université, on s’habille 

plus sérieux que au Lycée ou au collège. Après c’est vrai que c’est surtout dans le physique 

qu’on copie mais aussi le mental, parce que ça change nos comportements, on n’est pas pareil 

que nos parents. 

 

Interviewer : En quel sens cela change t’il vos comportements ? 

Interviewé : Disons que on est beaucoup moins croyants que nos parents déjà, ça tu peux le 

voir, la plupart des jeunes, à part certains, ils ne vont pas à la mosquée, bien sûr oui  il y en a 

je ne vais pas mentir, mais moins que les parents.  

 

Interviewer : Toi, ou te situes tu ? 

Interviewé : C’est vrai aussi que c’est plus vieux que certains vont à la mosquée, je pense que 

beaucoup de jeunes qui aujourd’hui ne vont pas à la mosquée dans 10 ans ils iront. Moi déjà 



je commence à lire le Coran alors qu’avant je ne comprenais pas pourquoi je lirais ça. Avant 

j’écrivais Ni Dieu Ni Maitre sur les murs, mais je ne savais pas trop pourquoi en fait, c’était 

sans trop réfléchir, c’était juste pour imiter. 

 

Interviewer : Qu’est ce qui te heurte dans cette conciliation entre les deux cultures ? 

Interviewé : Je trouve que ça va trop vite, on a tout à disposition ici au Maroc, les films, les 

clips, les habits, la drogue, l’alcool, mais ça en pas beaucoup d’années, et les parents ils sont 

très loin de ça, alors c’est allé vite, ici tu vas dans une maison, tu vas voir la parabole, l’écran 

plasma, et des cousins ils ont pas l’électricité, je sais même pas s’ils ont déjà vu le micro 

ondes, ah non vraiment, c’est ça qui est grave. On vit dans deux époques ici au Maroc, d’un 

côté c’est tout comme le Nord, les familles divorcent, se remarient, divorcent se remarient, et 

d’autres côtés il y a beaucoup de mariage pour la famille, pour le terrain ou pour les papiers 

d’Europe. On n’a pas été préparés assez vite, alors certains tombent dans la drogue, la 

dépression et tout ça. Ici on veut tout les objets de la télé, mais quand tu es jeune c’est difficile 

de trouver le travail et de gagner l’argent et tout ça. Moi je fais les études, mais je peux sortir 

avec un diplôme et finir au chantier, c’est comme ça. Mon père il fait les olives, si jamais la 

science ca ne marche pas, je ferais l’huile d’olive. 

 

Interviewer : Comment cela se passe t’il avec tes amis ?  

Interviewé : Très bien, c’est mes frères. 

 

Interviewer : Comment eux concilient-ils ces deux univers ? 

Interviewé : Je crois que c’est comme moi, ils prennent ce qui est bien, sans essayer de trop 

choquer les parents, avec les parents, tu es forcé d’être plus tradition, de respecter et tout ça, 

mais même eux petit à petit ils commencent à s’habituer, je crois que pour mes parents j’ai la 

chance, après certains parents, ils sont même moins sévères avec les fils qui ont aujourd’hui, 

que avec ceux qui avaient 14 ans il y a dix ans, c’est sûr. Après ça c’est le temps qui fait ça, je 

ne parle pas de l’Europe ou l’Amérique, mais je crois que voir les jeunes habillés tout à la 

mode, sortir avec les filles tout ça, les parents ils savent que c’est plus pareil, alors ils sont 

plus, plus...  solidaires avec les jeunes (rire). 

 

Interviewer : Avec ta famille, comment cela se passe t’il ? 

Interviewé : Avec la famille, ça va, mes parents comprennent un peu, et je fais attention à pas 

les contrarier. 



Interviewer : Comment leur évites-tu la contrariété ? 

Interviewé : Je ne demande pas des choses que je sais que ca va leur faire faire des soucis ou 

les choquer, je ne bois pas avant de rentrer, je m’habille pas comme un fou ou alors dehors, en 

fête je travaille à l’école, je suis sérieux, et comme les gens disent aussi ça, mes parents ils 

sont contents de ça. 

 

Interviewer : Dehors, tu t’habilles parfois comme un fou ? 

Interviewé : (Rire) non, je ne voulais pas dire ça. 

 

Interviewer : As-tu rencontré des contradictions dans votre mode de vie ?  

Interviewé : (Silence) Je ne sais pas. Je crois quand j’étais plus jeune, quand je m’habillais 

hardos, et que je mangeais avec les cousins au village, je me sentais un peu bête, parce que ils 

disaient, il se prend pour un américain, il est fou et tout ça. La aujourd’hui, c’est vrai 

j’apprends des choses à l’école comme en sciences, et des fois j’ai des oncles ils me parlent de 

la religion et tout ça et je sais qu’il y’a des choses qui disent que c’est impossible, mais en 

famille je suis d’accord avec eux. Après je crois à l’Islam, mais à ma propre vision, j’ai appris 

des choses de partout, et je ne suis pas les chemins, je fais ma route tu vois. 

 

Interviewer : Comment avez-vous réussi à surpasser ces possibles contradictions? 

Interviewé : En faisant ma propre route. 

 

Interviewer : Ta propre route ? 

Interviewé : Oui, voila. 

 

Interviewer : Pour finir, je voulais savoir ton avis sur l’évolution du rapport entre Occident et 

Maroc, et généralement entre Occident et pays musulmans dans le futur ? 

Interviewé : Je crois que c’est bien qu’on se rapproche, qu’on s’influence chacun les uns des 

autres, c’est la seule solution pour être riche. Je te dis merci pour m’avoir permis de 

m’exprimer, tu reviens quand tu veux. 

 

 

 



Entretien 10 – Saber – 20 ans – ouvrier 

 

 

 

 

 

 

 

Interviewer : Bonjour Saber. 

Interviewé : Bonjour. 

 

Interviewer : Selon toi, aujourd’hui où en sont les marocains par rapport a l’Europe ?  

Interviewé : Eh bien, ici au Maroc, tout ce qui vient d’Europe sont très important, on découvre 

ce qui se passe ailleurs et comment les gens s’habillent et les effets spéciaux. Moi j’aime 

beaucoup. La plupart des jeunes ici regardent ca, à la télé marocaine il n’y a rien c’est pour ca, 

on aime ce qui vient d’Europe, et qu’on voudrait vivre là-bas. 

Interviewer : Tu voudrais vivre là-bas ? 

Interviewé : Possible. 

Interviewer : Ah oui, qu’est ce qui t’attires là-bas ? 

Interviewé : J’aime bien. 

Interviewer : Tu peux m’expliquer un peu plus précisément ? 

Interviewé : On aime ça, parce que ce qui passe à la télé marocaine, des fois ça ne nous plaît 

pas assez, c’est fait pour les gens qui ne bougent pas trop dans leur tête. Moi ne j’aime pas ça, 

je préfère les américains, on rigole plus. 

Légende entretien de recherche 

 AAAA-    • Représentation de la société et de la culture marocaine 

AAAAA    • Représentation de la société et de la culture occidentale 

AAAAA    • Logique subjective   

AAAAA    • Réappropriation   

-----….---. • Dissociation  ou  Articulation organique des contraires  

-----…-.-   • Suspension d’application de la valeur ou Valorisation de l’esprit aux dépens de la lettre 



Interviewer : Bouger dans leur tête comment ça ? 

Interviewé : Oui, c’est ça. (Silence) 

Interviewer : Tu préfères donc les américains ? 

Interviewé : Oui et les français aussi. En tout cas moi je m’intéresse à ce que un peu bien, 

alors je n’aime pas trop les émissions, et la mode qui vient du Maroc. 

Interviewer : Oui ? 

Interviewé : Oui, c’est un peu vieux. 

 

Interviewer : Qu’est qui ne te plait pas ou qui  te dérange dans les émissions marocaines ? 

Interviewé : C’est un peu  nul, c’est pour ça. 

 

Interviewer : Où se placent les jeunes marocains par rapport à l’Europe? 

Interviewé : Ca dépend des parents, il y en a qui restent chez eux et qui s’intéressent à rien de 

l’Europe et tout ça, et d’autres ils sont à « donf ». 

 

Interviewer : En quoi cela dépend des parents ? 

Interviewé : Parce qu’ici c’est eux qui commandent. 

 

Interviewer : D’accord. Si je te suis bien, il y aurait donc deux sortes de réactions de  

jeunes ? 

Interviewé : Non il y en a plein. 

 

Interviewer : Comment ça ? 

Interviewé : Il y a ceux qui ne sortent jamais, ceux qui sont très musulmans et qui font les 

prières, très sérieux, il y a ceux comme moi qui travaillent pour manger, ceux qui sont riches, 

ils font des études, il y a ceux qui font des bêtises. Il y en a plein. 

 

Interviewer : Dans lesquels tu te places toi ? 

Interviewé : Moi je ne sais pas, je ne peux pas dire. 

 

 

 



Interviewer : Comment les jeunes se situent- ils entre cette culture marocaine et cette culture 

européenne et américaine très présente ?  

Interviewé : Je ne sais pas trop. Je crois qu’on prend des deux cultures même si on est 

marocain. 

 

Interviewer : (hochement de tête) 

Interviewé : On prend à gauche, à droite, devant, partout en fait.  

 

Interviewer : Oui… 

Interviewé : (Silence) 

 

Interviewer : Comment concilies-tu ces deux univers, occidental et marocain ? 

Interviewé : (Silence). Je prends des deux univers, comme ça je crois, je n’avais jamais pensé 

à ça, je ne pense pas à ça. (Silence). Tu sais ici on réfléchit  moins que vous. 

 

Interviewer : Ah bon, pourquoi dis-tu ça ? 

Interviewé : (Rire) Non je rigole avec toi. 

 

Interviewer : Tu m’as dit que tu prenais à gauche à droite, Tu veux dire que tu prends dans 

les deux cultures ? 

Interviewé : Je prends la mode, la fête avec l’alcool, la techno, la musique de l’Europe, le côté 

sans religion de l’Europe, et du Maroc la famille, enfin tout ce que l’on fait avec la famille 

quoi, tout ça du Maroc. 

 

Interviewer : D’accord. 

Interviewé : Les traditions de la famille, les trucs comme ça. 

 

Interviewer : Que prends-tu du côté familial par exemple ? 

Interviewé : Non je ne sais pas trop la. 

 

Interviewer : Tu m’as dit prendre le côté sans religion de l’Europe ?  

Interviewé : (Silence) 

 

 



Interviewer : Tu ne crois pas en la religion ? 

Interviewé : Je n’aime pas trop parler de la religion tu sais. 

 

Interviewer : D’accord, il n’y a pas de problème. Peux-tu me dire ce qui te heurte dans cette 

conciliation entre Occident et Maroc? 

 Interviewé : Des fois, si mes parents savaient ils ne seraient pas contents, ils ne seraient pas 

fiers, parce qu’ils ne comprendraient pas trop si on parlait des choses personnelles et tout ça. 

Mes frères, ils comprennent déjà un peu même s’ils sont vieux, moi je suis le plus jeune, mais 

des fois ils me font la leçon et tout me tape, j’écoute, mais on n’est pas pareil, on ne peut pas 

se comprendre de toute façon. Même avec mes frère il y le décalage alors avec les vieux-

vieux tu vois. 

 

Interviewer : Pas pareil, tu veux dire que vous n’avez pas la même vision ? 

Interviewé : Oui, c’est ça. 

 

Interviewer : Comment cela se passe t’il avec tes amis ?  

Interviewé : Mes amis, c’est comme moi. A part je connais des gens de mon école, 

aujourd’hui ils sont un peu fondamentalistes, ils ne parlent que par Allah et parfois je n’aime 

pas ce qu’ils disent, ils sont devenus plus islam, que leurs parents, moi j’ai un peu peur de ça, 

parce qu’après toi par exemple, tu vas voir un au Maroc comme ça, tu pourrais dire au Maroc, 

les gens ils sont comme ça, enfin pas toi, mais d’autres touristes ou quoi, il peuvent dire ça. 

Après on croit que les arabes c’est comme Ben Laden et tout ça, ça je n’aime pas, mes amis 

qui  sont devenus comme ça, toujours ils disent, tu devrais venir souvent à la mosquée, ce que 

tu as fait c’est h’ram*, tu devrais te prendre une femme, des choses comme ça, et tout le 

temps, moi  je n’aime pas beaucoup ça, et en vérité, on ne peut pas parler avec eux. 

 

Interviewer : Et avec ta famille comment cela se passe t’il ? 

Interviewé : C’est eux qui m’ont tout donné, je me dois de respecter même si je ne suis pas 

d’accord je me tais, c’est comme chez nous, et ça ne changera pas, le respect, c’est le plus 

important pour moi.  

 

Interviewer : Il n’y a jamais de disputes ? 

Interviewé : Non jamais, je ne peux pas, même si des fois j’aimerais parler, je ne dis rien, 

c’est comme ça chez nous. 



Interviewer : Tu ne peux pas te permettre de parler de ce qui ne va pas en famille ? 

Interviewé : Non on garde ça pour nous, c’est comme ça, ce n’est pas qu’en famille. 

 

Interviewer : Ici, tu peux te permettre de parler de ce dont tu as envie, si tu le veux. 

Interviewé : Je sais, je sais, c’est bien même, merci. 

 

Interviewer : As-tu rencontré des contradictions dans ton mode de vie ?  

Interviewé : Avec les parents, des fois c’est sûr ce n’est pas facile, parce que on a l’impression 

qu’on cache des choses, et moi  j’aimerais pouvoir dire à mes parents, que j’aime cette fille, 

ou que je ne suis pas trop d’accord avec la religion, des choses comme ça, alors des fois c’est 

embêtant  parfois, ca rend triste des fois, on se dit que les parents ils ont une fausse image, et 

moi je n’aime pas ça, j’aime être normal avec les gens. 

 

Interviewer : Comment penses-tu réussir à surpasser ces contradictions, ces difficultés ? 

Interviewé : En gardant tout pour moi, en disant rien à part à moi, à part ici ou j’en parle un 

peu, ca fait du bien.  

 

Interviewer : Tu n’en parles pas avec tes amis ? 

Interviewé : Tu sais ici au Maroc, on ne parle pas trop de ces problèmes entre garçons, avec 

certaines amies filles, des fois, mais souvent on garde les choses, enfin, en tout cas moi. Avec 

les européens c’est bien de parler librement, on ne se connait pas, c’est mieux facile, pour 

parler de choses, enfin, pas de tout, parce qu’il y a des choses qu’on ne peut pas dire quand on 

ne connaît pas, et il y a des choses qu’on peut dire que quand on ne connaît pas. Comme ce 

que je t’ai dit avec mes parents, je ne parle pas de ça car je n’aime pas, j’ai l’impression qu’ils 

vont entendre ou je ne sais pas. Mais je n’aime pas ça, c’est un problème un peu. Voila. Je 

dois bientôt y aller. 

 

Interviewer : D’accord. Pour finir, je voulais savoir ton avis sur l’évolution du rapport entre 

Occident et Maroc, et généralement entre Occident et pays musulmans dans le futur ? 

Interviewé : Je trouve que c’est bien que le Nord influence le Sud, c’est normal il influence 

toute la planète même l’Inde, l’Arabie, l’Afghanistan et tout. Après je crois que c’est bien si le 

Maroc garde ses traditions, il ne faut pas les perdre parce que c’est nos racines et tout ça quoi. 

Si on les perd c’est très dommage, je ne veux pas que mes enfant ils les perdent par exemple. 



LEXIQUE arabe/français 
Les mots ou expressions suivantes appartiennent pour certains au « dialecte » marocain, un 

mélange d’arabe littéraire et de jargon propre à la région. 

 

• Allah Akhbar - Dieu est le plus grand 
• Allah Yarhmou/Yarhma - que Dieu le/la bénisse 
• Bislema – aurevoir 
• Châabi - musique populaire traditionnelle d’Afrique du Nord 
• Charia – la loi islamique, littéralement « la voie » 
• Charfs - les vieux, et plus généralement les adultes  
• Choukran – merci 
• Chouia – un peu 
• Djellaba - habit traditionnel à capuche, qui recouvre tout le corps sauf la tête et les mains.  
• Gaouli - un français, plus généralement un occidental, parfois péjoratif 
• Gandoura – djellaba sans capuche 
• Gnawa - musique marocaine et plus généralement nord africaine, issue des anciens esclaves 
africains, où la spiritualité tient une grande place.  
• Hallal – autorisé, valorisé par la religion, par extension bien 
• H’mal - un âne 
• Hamdullilah - merci mon Dieu 
• Hanouth - l’épicier de rue 
• H’ram – interdit sacré, prohibé par la religion, par extension mal  
• H’shouma - notion englobant à la fois la honte, la pudeur, l'interdit social, le qu’en dira-t-on 
• Inch’allah - si dieu veut 
• Khouya - frère 
• Kif - cannabis  
• Lé bess – ca va  
• Flouss – l’argent 
• Malik – un ange 
• Moudawana – le code de la famille et du statut personnel (terme juridique) 
• Nass El Ghiwane - groupe de musique marocaine, des années 70, aux textes poétiques et 
engagés qui ont révolutionné la musique marocaine et maghrébine. 
• Raï - musique traditionnelle populaire en Algérie et dans l'est du Maroc. Ce courant musical 
est apparu au début du XXe siècle autour d’Oran.  
• Salaam Ailekoum – bonjour 
• Saafi – ça suffit 
• Sheitan – le démon 
• Starfallah – pardonne moi mon Dieu 
• Wa’allah - je le jure, je te promets 
• Walou - rien 

 


