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Jeudi 30 octobre de 9h à 9h 30  

Les mots d’ouverture 

Dr. Nizar Messari, Dean of School of 

Humanities and Social Sciences, Al Akhawayn 

University 

Dr. Ahmed EL Mahmoudi, Doyen de la 

faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

Université Moulay Ismail Meknès 

Mot des organisateurs : Khalid Mouna, 

Driss Maghraoui, Zakaria Rhani 

9h30  à 12h45  

Séance 1 

Ethnographie et théories 

Modérateur : Khalid Mouna, Université 

Moulay Ismail Meknès, CJB, Maroc 

9h30 à 10h00   

Francis Affergan, Université Paris Descartes 

Sorbonne, France 

«  Dedans et dehors, ici et là-bas » 

10h00  à 10h30  

Zakaria Rhani, Institut Universitaire de la 

recherche scientifique, Université Mohamed V 

– Rabat, CJB, Maroc. 

« Distance » et « émergence » : ethnographie 

et abstraction théorique dans le nouveau 

tournant ontologique 

Débat : 10h30 à 11h00 

 

Pause café : 11h00-11h20 

 

 



 

 

11h20 à 11h45 

Mohamed Zernine. Centre de formation et 

d’orientation pédagogique, Rabat, Maroc  

ريخي والفلسفي الممارسة األنثربولوجية بين الميداني والتا

 لدى عبد هللا حموي

11h45 à 12h15 

Rachid Jarmouni, Université Moulay Ismail, 

Meknès, Maroc 

طروحات حول المشروع األنثروبولوجي الفكري لعبد هللا 

:حمودي  من تجليات النموذج التفسيري إلى حدوده المعرفية 

 

Débat : 12h15 à 12h45 

 

Pause déjeuner : 12h45 - 14h 30 

14h 30 à 17h30  

Séance 2 

Savoirs et pratiques locaux  

Modérateur : Driss Maghraoui, 

University of Al Akhawayn Ifran, Maroc 

14h30 à 15h 

Hsain Ilahiane, University of Kentucky 

(USA) 

Negotiating Purity: Money, Usury and 

Interest, and Ethical Anxiety in Morocco 

 

15h à 15h30 

Zhour Bouzidi. Université Moulay Ismail 

Meknès.  

Retour réflexif sur la pratique de la 

sociologie sous un double regard de 

sociologue et d’agronome 

 

Débat : 15h30 à 16h00 

Pause café : 16h00 à 16h20 

 

 

16h20 à 16h50 

Jamal Bammi. Rabitat des Oulémas, CJB 

Rabat. Maroc  

الذبيحة :ذروة الوعي بالمحلي في فكر عبد هللا  حمودي 

 والمسخرة نموذجا

16h50 à 17h 20 

Brahim Guabli, Princeton University, USA. 

An Attempt at the Theorization of the neo-

Makhzen in the Light of the Hammoudian 

Theoretical Concepts 

 

Débat : 17h20 à 17h50 

Dîner : 20h00 Al Akhawayn Restaurant 

Vendredi 31 octobre 

9h - 10h30  

Témoignages 

Modérateur : Noureddine Harrami, Université 

Moulay Ismail, Meknès. Maroc 

Participants : Najib Boudarbala, Mohamed 

Allaoui, Abdelmajid Jahfa, Abdellatif Medejel, 

Mohamed Naciri, Faouzi Senhaji. 

Pause café : 10h30 – 11h00 

11h00 - 11h45  

Modérateur : Khalid Mouna, université de 

Moulay Ismail, Meknès, CJB, Maroc  

Abdallah Hammoudi, Princeton University, 

USA 

Réflexion générale en guise de réponse. 

Débat : 11h45 - 13h00  

13h00 – 13h15 : mot de clôture des 

organisateurs 

 

 



 

 

Argumentaire du colloque 

Le projet d’Abdellah Hammoudi 

consiste en une refondation de l’anthropologie 

en tant que savoir qui devient propre aux 

sociétés marocaines (et maghrébines de 

manière plus générale). Ceci implique la 

réflexion critique sur les savoirs hérités des 

passés colonial et non colonial. En assumant 

une posture interrogative sur l’action humaine 

dont il est parti prenante, l’anthropologue a 

renoncé aux privilèges du savoir et pratiques 

hérités de sa socialisation et, par le même 

geste, répudié la légitimité de l’interrogation 

que donne le statu d’étranger à l’anthropologue 

européen (colonial et post-colonial) ayant 

travaillé (ou travaillant) sur les sociétés du 

Maghreb ou d’ailleurs. Hammoudi assume 

ainsi un positionnement problématique et 

aporétique. Par les questions qu’il pose, sa 

recherche l’inscrit en dialogue et tension avec 

ses interlocuteurs, et inscrit son savoir à 

l’horizon des sociétés dans lesquelles il s’inclut 

avec eux. Le choix de l’objet et du terrain est 

un long processus épistémologique qui 

s’élabore dans un effort continu de 

distanciation et dés-apprentissage. Entre 

arrachement et proximité. 

 C’est une approche qui se détache des 

critiques des savoirs occidentaux, surtout 

européens, sur les sociétés non 

occidentales, par le concept de domination 

politique et épistémique. Ainsi, par exemple, 

au lieu de faire silence sur les anthropologies 

coloniales, ou de les rejeter dans l’erreur et la 

complicité avec la domination, l’anthropologue 

en transforme le sens par les questions qu’il 

pose au présent des sociétés auxquelles il 

appartient, et à son présent propre à lui. Une 

telle démarche se veut donc retour sur le vécu 

par l’interrogation des processus des pratiques 

vivantes dans lesquelles l’anthropologue est 

lui-même engagé. Ce savoir ainsi situé est en 

mesure de dialoguer avec les postures 

épistémiques occidentales tout en leur 

échappant. Il se place en décalage critique tant 

à l’égard des approches anthropologiques 

consacrées, en l’occurrence structuralisme, 

structuro-fonctionnalisme et culturalisme sur-

interprétative (mais aussi contre toutes les 

tendances ‘post’ : postmodernisme, 

poststructuralisme, postcolonialisme), que par 

rapport à des postures discursivites et 

déconstructivistes foucaldienne et derridienne, 

de plus en plus adoptées, et sans la distance 

critique nécessaire, par les anthropologues. 

 Depuis ses premiers travaux, 

l’anthropologie n’a cessé de représenter pour 

Hammoudi un outil critique pour penser et 

décortiquer les mécanismes de domination et 

de pouvoir ainsi que ceux de la résistance et du 

contre-pouvoir. Ceci se reflète non seulement 

au niveau de l’analyse politique de 

l’événement – qui, par-delà le sens brut du 

politique, cherche à analyser les dynamiques 

du pouvoir au niveau socioculturel fin – mais 

aussi sur le plan de la théorie anthropologique 

elle-même, proposant une pensée et une praxis 

qui placent la tension et le conflit au cœur de la 

structure et du symbole pour en ébranler les 

tendances homogénéisatrices et 

simplificatrices. Aussi l’action humaine est-

elle approchée dans sa réflexivité propre qui 

produit les tensions de sens, et des dilemmes 

sociopolitiques. Ceci en corrélation avec la 

posture de l’anthropologue qui est lui-même 

engagé dans une praxis réflexive. 

 Dans sa conception, le sens de 

l’engagement se déploie ainsi sur trois 

niveaux. Celui, d’abord, du travail exigeant du 

terrain anthropologique. Celui, ensuite, de 

l’élaboration théorique qui émerge de cette 

interaction avec le terrain – une élaboration qui 

reste ouverte à d’autres disciplines, sociologie 

et histoire notamment, tout en s’interrogeant 

simultanément sur les fondements 

épistémologiques de l’objet de l’anthropologie 

et de ses programmes. Et en fin, celui, porté 

par les deux premiers, de l’action citoyenne, 

culturelle, sociale et politique. Pour 

l’anthropologue qu’il est l’un ne peut se penser 

sans les deux autres. Si bien que l’engagement 

prend, chez lui, un double sens, plaçant les 

deux domaines, ethnographique et 

sociopolitique (mais non sans tensions), dans 

un même champ d’interactions et de mutuelles 

inspirations. Un double engagement qui réfute 

les théorisations "déconnectées", les 

"réactionnismes idéologico-identitaires" ; ainsi 

que, les opportunismes tant scientifiques que 

sociopolitiques.  

 Cette rencontre autour des travaux de 

l’anthropologue Abdellah Hammoudi vise 

deux objectifs inter-reliés : 1) élucider les 

contours d’une science réflexive de l’action,  

en croisant la pratique ethnographique du 

chercheur avec sa pensée anthropo-



 

 

philosophique et son engagement 

sociopolitique ; 2) repenser la pratique socio-

anthropologique (et des sciences humaines et 

sociales de façon plus générale), ici et ailleurs, 

dans un monde très mouvementé et changeant, 

d’autant plus que les récentes analyses de notre 

anthropologue, surtout en langue arabe, jettent 

de nouvelles lumières sur les dynamiques 

politiques en cours dans notre région et sur les 

enjeux socioculturels et identitaires qui leur 

sont associées. 

  La rencontre se veut donc 

interdisciplinaire, croisant les regards 

d’anthropologues, de sociologues, d’historiens, 

de politologues, mais aussi de philosophes et 

de littéraires. Chacun dialoguera sur ces 

thématiques dans la langue qu’il/elle souhaite 

(arabe, français ou anglais) avec l’auteur à 

partir de lectures spécifiques ou croisées d’un 

ou de plusieurs de ses travaux. Les 

contributions scientifiques – donc des analyses 

critiques et non des lectures apologétiques – 

doivent porter aussi bien sur les concepts et les 

théories que sur le rapport réflexif entre 

pratique anthropologique et posture 

sociopolitique. Il sera ainsi tenu en compte, 

dans le processus de sélection, de la diversité 

des contributions et de leur complémentarité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Résumés des communications 

Francis Affergan, Université Paris Descartes 

Sorbonne, France 

«  Dedans et dehors, ici et là-bas » 

La diversité des travaux d'Abdellah Hammoudi 

n'empêche pas d'y repérer des lignes de force 

qui les traversent. Je m'emploierai à en 

développer quelques unes. 

La critique des modèles fermés (marxisme, 

psychanalyse, structuralisme...) en raison de 

leur fixisme. L'apologie d'une ethnographie 

processuelle soucieuse de suivre l'action en 

train de s'accomplir. La concordance des 

contraires afin d'éviter la violence inscrite au 

cœur des religions et des communautés. Le 

rapport douloureux à la Maison Islam, à la fois 

habitée comme refuge identitaire mais 

redoutée comme enfermement monoculturel. 

Zakria Rhani, Institut universitaire de la 

recherche scientifique, université Mohamed V 

– Rabat, CJB, Maroc. 

« Distance » et « émergence » : Ethnographie 

et abstraction théorique dans le nouveau 

tournant ontologique 

 

La problématique du rapport entre 

ethnographie et abstraction anthropologique est 

au cœur du travail d’Abdellah Hammoudi. 

Pour lui, l’ethnographique s’impose non 

seulement comme un outil méthodologique 

pour approcher le réel, mais aussi comme un 

processus de conceptualisation pour 

'déconstruire' les cadres théoriques prêt-à-

porter. En revenant sur le débat actuel autour 

des « ontologies », je souhaite surtout 

reprendre les notions d’« émergence » et de 

« distance » – deux notions capitales dans la 

pensée de l’anthropologue – comme impératif 

ethnographique pour penser la tension entre 

recherche anthropologique et généralisation 

théorique.  

Mohamed Zernine. Centre de formation et 

d’orientation pédagogique, Rabat, Maroc  

الممارسة األنثربولوجية بين الميداني والتاريخي والفلسفي 

 لدى عبد هللا حموي

نقدم في مداخلتنا قراءة في أعمال األنثربولوجي عبد هللا 

حمودي تحاول إبراز جوانب التجديد واالجتهاد في المقاربة 

وقد اخترنا مدخل الحوار الذي . األنثربولوجية كما يمارسها

وبذلك . مع التاريخ والفلسفة والميدان يقيمه عبد هللا حمودي

 .تأخذ مداخلتنا منحى ابستمولوجيا وفلسفيا

اتضحت معالم مقاربة عبد هللا حمودي من خالل القراءة 

قراءة التاريخ باإلثنوغرافيا، وقراءة هذه األخيرة : المتبادلة

باألول، وبينهما محك الميدان باعتباره إطار الممارسة 

» والمحك، هنا، هو . ة في اآلن نفسهالتحليلية والتركيبي

في مستوى أول، هو امتحان للمعطى : مركب« امتحان

اتصاالته، ولكن أيضا في /التاريخي في اتصاله

انفصاالته؛ وفي مستوى ثان، هو امتحان للمعطى /انفصاله

اإلثنوغرافي في توتراته بين العيانية المالحظة والمعيشة 

يريد أن يقول لنا شيء » والمعبر عنها، وبين الخطاب الذي

، توتر الكلمة والشيء، وجغرافيات أو «عن شيء ما

 .إيكولوجيات القصدية

غالبا ما يتم التركيز، بمناسبة مناقشة ونقد نتائج البحث 

األنثربولوجي عند عبد هللا حمودي، على الممارسة 

األنثربولوجية في معناها التقني، مع االستحضار الضمني أو 

، «السمعة السيئة لألنثربولوجيا»مرجعيات  الصريح لمختلف

والحال أن الممارسة األنثربولوجية عند عبد هللا حمودي ال 

تخفي مرجعياتها، وال تتردد في بناء المسافة النقدية معها، 

 .غير أنه بناء نقدي ببعد فلسفي جذري

القراءة على إبراز هذا الجانب، بالتوقف عند / تراهن المداخلة

نفكر في حدود : حيث يظهر هذا البعد جليابعض القضايا 

النص المنتهية وفي اآلفاق الالنهائية للقراءة والتأويل؛ في 

؛  وضع "الالهوت على األرض"المتصل أرض ـــ سماء أو 

الكالم واإلبداعية؛ تجربة الزمن؛ وكيفيات عطاء الحياة 

 .واألنثربولوجيا باعتبارها محكا للتاريخانية...ألشكالها

لمداخلة إذن في هذه القضايا التي نقترحها مدخال لقراءة تفكر ا

.أعمال عبد هللا حمودي  

Rachid Jarmouni, Université Moulay Ismail, 

Meknès, Maroc 

طروحات حول المشروع األنثروبولوجي الفكري لعبد هللا 

:حمودي  

 من تجليات النموذج التفسيري إلى حدوده المعرفية

 

من القول، بأنه " حمودي"ة لمؤلفات تسمح المتابعة الدقيق

، والتي عمل على "نظرية األنساق المرنة"يقترب من

نيكالس "تطويرها أحد تالمذة بارنسونز، وهو  

، والتي جاءت كرد فعل ضد نظرية (7221-7291)لومان

األنساق المغلقة التي بلورها بارنسونز، و عندما نعاين 

نجده يطرح فكرة  ، فإننا"حمودي"المنهجية التي يكتب بها 

، كناية عن عدم االنغالق على أية "الصندوق األسود"تجاوز 

مقاربة، سواء النسقية أو الثقافوية أو السوسيولوجوية أو 

االقتصادوية أو السيكولوجوية، على اعتبار أن الواقع يتميز 

بالمرونة والسعة واالنفتاح، ومن ثم فإن المقاربة وجب أن 

 تكون من جنس المقارب

Hassan Ilhiane, University of Kentucky 

(USA) 



 

 

Negotiating Purity: Money, Usury and 

Interest, and Ethical Anxiety in Morocco 

 

Monetary transactions symbolize a range of 

meanings far beyond their simple utility as 

means of exchange.  Different cultures 

perceive, value, and handle forms of money 

differently. This could not be truer than for the 

symbolism of riba (usury) in shaping the 

religious and secular debates on what makes a 

financial transaction halal (lawful) or haram 

(unlawful) in Morocco. My goal is to explore 

ways in which the symbolism of riba and 

ethical purity are debated and interpreted in 

financial transactions and to understand 

contemporary Muslims’ engagement with 

money and ethical and devotional imperatives.  

In this paper, I first argue that debates over 

what constitutes riba and interest engender 

what I call “the anxiety over ethical and 

spiritual purity.” Second, I contend that this 

anxiety also reveals how some people are 

“forced” into financial bricolage to recalibrate 

the principles of Islamic ethics and morality 

with the ambiguous realities of everyday life 

and western banking.  Finally, I claim that the 

concept of riba embodies an “elaborating 

symbol”, and provides an example of how 

ethical and devotional purity imperatives 

mediate monetary practices and seek to create 

symbolically consistent social orders.  

Zhour Bouzidi. Université Moulay Ismail 

Meknès.  

Retour réflexif sur la pratique de la 

sociologie 

sous un double regard de sociologue et 

d’agronome 

Au Maroc, la sociologie rurale n’est pas une 

discipline étrangère à l’enseignement agricole. 

L’inauguration, par Paul Pascon et ses 

collègues, du département des sciences 

humaines au sein de l’Institut agronomique et 

vétérinaire Hassan II en témoigne. C’est de ce 

processus d’hybridation et de métissage entre 

sciences sociales et sciences de l’ingénieur que 

sont aujourd’hui issus de nombreux 

sociologues et anthropologues et, qu’une 

nouvelle praxis de sociologie s’est développée 

au sein des universités marocaines.  L’objectif 

de cette communication est d’analyser les 

enjeux, les apports et les ajustements 

qu’implique la pratique de la sociologie rurale 

par les agronomes au Maroc en revenant sur 

notre propre expérience sociale. Le 

déplacement épistémologique importe ici plus 

que l’itinéraire personnel pris pour lui-même. 

Les travaux d’Abdellah Hammoudi et sa 

contribution louable dans la formation d’une 

génération d’agronomes apportera ici plusieurs 

enseignements méthodologiques et éléments de 

discussion à cette posture réflexive. Une 

contribution qui se veut particulièrement 

attentive au local et aux formes de 

représentations que se font les acteurs d’eux-

mêmes.  

Jamal Bammi. Rabitat des Ouléma et Centre 

Jacques Berque, Rabat. Maroc  

 :ذروة الوعي بالمحلي في فكر عبد هللا  حمودي 

 الذبيحة والمسخرة نموذجا

إلى " الضحية وأقنعتها"لقد توصل عبد هللا حمودي في كتابه 

نتائج مخالفة للدراسات األنثربولوجية الغربية المعتمدة أساسا 

، والتي من شأنها توجيه البحث "نظرية البقايا"على 

الذي يلي عيد " االحتفالي النسق"األنثربولوجي في هذا 

 .. النحر

إن وجهة نظر حمودي تتمثل في ضرورة تناول التقنع 

واألضحية ضمن نسق واحد، أما طبيعتهما المتناقضة فتدل 

على التعارض الوجداني الذي يميز الظواهر اإلنسانية 

الكبرى، كما تدل على أن ما هو مطروح في الممارستين معا 

باعتباره سيرورة  اة اليومية،هو مشاكل جوهرية في الحي

حقيقية تمتلك ديناميكيتها الخاصة، وبوصفها سردا يصنع 

إن تقديم الفاعلين في وسطهم الذي . مواده من الحياة نفسها

ينتمون إليه، و تقديم االحتفال كسرد من أجل الوصول ليس 

فقط للبنية والفعل الرمزي لكن أيضا للخطاب الذي يقوله 

وهنا تكمن شكل ذروة الوعي بالمحلي؛ المجتمع عن نفسه،ي

 .. أصالة تحليل عبد هللا حمودي وطابعه التجديدي

Brahim Guabli, Princeton University, USA. 

An Attempt at the Theorization of the neo-

Makhzen  

in the Light of the Hammoudian Theoretical 

Concepts  

In Master and Disciple, his seminal work on 

the study of authoritarianism in Morocco and 

the Arab world, Abdellah Hammoudi 

established an indispensible theoretical 

framework for the scholar of authoritarianism 

in this part of world. Dissecting the operational 

aspects of authoritarianism and power in 

Morocco, Hammoudi theorized the 

instrumentality of Sufi orders, charisma, 



 

 

baraka, knowledge and gift exchange in the 

process of leadership establishment and the 

consecration of authoritarianism.  While 

Hammoudi’s work was centered, among other 

things, on the mobilization of Sufi orders and 

tribal structures within highly codified power 

dynamics, my attempt in this paper is to shed 

light on the roles of “civil society”—including 

political parties and NGOs—within what I dare 

to call the “neo-Makhzen.” The processes of 

inclusion and exclusion, ingestion and 

cooptation, “blessing and anger” shown 

towards certain civil society formations (and 

their leaders) can be analyzed in the light of 

Hammoudi’s work (new figurations of 

concepts like al-harka, notables and service). 

This examination will allow us to gain more 

insight into the diverse ways deployed by the 

neo-Makhzen to accommodate, adjust and 

update itself in an era where other formations 

are substituting the old(er) mobilization 

structures. My goal is to push research in this 

area a nudge by benefitting from the 

fundamental work already conducted by 

Professor Hammoudi. 
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