
Les émeutes, phénomène cyclique au Maghreb : rupture ou reconduction du 
système politique  
(Dans le Maghreb de traverse, sous la direction de René Galissot)  
Les journées d’octobre 1988 à Alger auraient déchiré le voile ; la rupture aurait même été consommée entre 

le régime et le peuple puisque l’on aime invoquer le peuple. Du moins les commentaires ne cessent de parler de 
mise à nu et de fossé. Par élargissement, les émeutes sinon l’émeute marqueraient les coupures de l’histoire 
maghrébine qui serait donc cyclique, comme celle des empires successifs, celle de la civilisation selon Ibn 
Khaldoun, et l’histoire coloniale même. Sur un autre mode, le Maghreb serait condamné au mouvement 
perpétuel de l’impossible unité, soumis à la fragmentation, puisque les forces sociales et politiques sont de 
complexion segmentaire et mues par le fractionnement partisan. La thèse défendue ici, soutient au contraire qu’il 
n’est pas possible de parler de l’émeute au singulier ni de culture de l’émeute [2][2] Cette idée d’une «culture de 
l’émeute» qui serait propre...comme d’une essence rythmique ou d’un mode récurrent, et que les dernières 
émeutes depuis les indépendances, loin de créer une discontinuité, contribuent par delà la trace sanglante, à la 
reconduction des régimes ; peut-être sont-elles inhérentes au système socio-politique. 
2 
La comparaison avec les procès de Moscou et les purges staliniennes peut paraître osée ; mais les uns et les 
autres servaient bien à la perpétuation de l’État despotique [3][3] Sur les procès et les purges du stalinisme, cf. 
Gallissot.... Au Maghreb, ce seraient tout autant les coups d’État et la réponse aux coups d’État avortés ou 
prévenus qui rythmeraient l’évolution systémique. L’émeute éclate et se détruit à ciel ouvert. Le coup d’État qui 
par le secret de sa préparation et de sa réalisation se présente comme le contraire de l’émeute, serait alors le 
secret intime des régimes. Mais s’il n’est pas d’essence de l’émeute, il n’est pas non plus de culture du coup 
d’État, pas plus en Amérique latine et catholique qu’en pays d’islam. Trêve de jonglerie ; mieux vaut faire retour 
au relativisme et mieux encore au relativisme historique et sociologique qui distingue entre les émeutes. 

1. Il n’y a d’émeutes que du point de vue de l’ordre : manifestations 
sociales, manifestations nationales. Les révoltes urbaines au Maghreb 

3 
Sans aller jusqu’à soutenir que c’est la répression qui fait l’émeute, cette qualification n’en exprime pas moins 
une réaction d’ordre. Il y a émeute par effet de peur sociale et par réflexe défensif des pouvoirs en place qui 
répondent, y compris par la force armée, à ce qui apparaît d’abord comme une irruption de masses ; il faut à la 
fois qu’il y ait rupture de l’ordre quotidien, puis retour à l’ordre, sinon l’on est en présence d’un mouvement 
durable. mouvement social, mouvement confrérique, « événements » et « journées » du mouvement national 
notamment. Si l’ordre est changé, comme chacun sait, ce n’est plus « une révolte Sire, mais une révolution ». 
Dès que l’on passe en effet au registre historique, l’on parle de révolte et non plus d’émeute ; l’émeute serait 
ainsi une révolte locale, ponctuelle dans l’espace comme dans le temps ; l’échec est aussi au creux de l’émeute 
ou plutôt dans le jugement rétrospectif et déjà dans l’immédiat soulagement qui généralise ce terme de police. Le 
vieux français disait : « émotion », ce qui indique précisément la mise en mouvement de masses ; pour trouver 
un sens à ces explosions populaires, il est de bonne méthode de chercher d’autres qualificatifs, et de discerner les 
particularités des manifestations de rues de l’histoire récente. 
4 
La première caractérisation en histoire longue est généralement sociale : troubles et révoltes agraires, jacqueries 
à répétition, marches plus ou moins longues contre les accapareurs et les propriétaires, contre les occupants, 
contre la présence militaire, celle des « gens d’arme » au sens propre qui entourent les puissants locaux ou les 



fondés de pouvoir d’un empire plus lointain. Ces soulèvements ne sont pas proprement cycliques ; ils émergent 
de loin en loin et dans la dispersion, mais peuvent aussi s’enchaîner conjointement dans des périodes d’interègne 
et de rejet de souveraineté en crise, ou celles de millénarisme affirmé, ou encore de montée en puissance de 
forces nouvelles tant militaires que religieuses déplaçant le centre de gravité politique. Les révoltes agraires, les 
soulèvements ruraux correspondent à l’évidence à la prépondérance économique agro-pastorale dans les sociétés 
antécapitalistes, et plus exactement aux rapports d’exploitation et de domination conjuguant l’appropriation 
foncière et le prélèvement fiscal : ce qui renvoie tout autant aux rapports de pouvoirs dans des sociétés qui sont 
prénationales ; de là y compris sous forme tribale ou confrérique, cette oscillation entre le soulèvement local et 
un soulèvement général d’opposition au système de commandement régnant, multipolaire et plus ou moins 
autochtone, ou anastomosé par des suzerainetés plus ou moins étrangères [4][4] Reprise des travaux sur le mode 
de production précolonial,.... Les lignes de partage sont aussi faites de représentations et d’exclusions inter-
ethniques, au Maghreb comme ailleurs. Ne citons qu’un seul exemple démultiplié, celui des conflits ouverts 
entre les confréries Rahmaniya ou tout autant les Derquaoua et le beylik, dans la régence d’Alger avant 1830. 
Sous la figure de l’éternel Jugurtha, se profilent d’innombrables figures de cette polyvalence et de ces 
correspondances de mouvements sociaux dont l’émeute n’est qu’un moment. 
5 
C’est parce qu’il y a rapport au pouvoir qu’il y a émeute. Aussi ce qui crève l’écran de la mémoire, ce sont 
moins ces événements d’arrière-plan qui semblent le fait des campagnes, des pays montagnards, du bled que l’on 
nommera siba, que les troubles urbains que l’on dit volontiers populaires ou plébéiens. Bien souvent circonscrit 
à l’intérieur des remparts, le soulèvement municipal est rompu par les troupes qui sortent du palais-forteresse et 
des casernements fortifiés, sinon venues des camps de réserve, comme aujourd’hui les divisions militaires 
d’intervention. La liaison entre l’émeute et le fait urbain est ainsi très ancienne au Maghreb ; elle est 
probablement dominante depuis un millénaire, depuis le tournant du premier millénaire en temps dit universel. 
Certes les recensions ne sont guère praticables ; dans l’empire maure chérifien au XVII siècle, l’on démembrerait 
trois fois plus de révoltes urbaines que de révoltes rurales ; en tout cas, Fès ou plutôt le triangle Fès-Meknès-
Moulay Idriss concentre la plupart des troubles populaires connus. L’on connaît la place des corporations du 
cuir, de la laine et des teinturiers ; les soulèvements sont sociaux mais également fiscaux, et ils s’inscrivent tout 
autant dans le champ des conflits politiques, tant par la proximité du pôle religieux de légitimation que des pôles 
militaires et palatiaux. 
6 
Ces soulèvements ont-ils un caractère communaliste, comme cette chaîne de « communes » qui rythment 
l’histoire européenne jusqu’à la Commune de Paris et au delà, plus à l’est ? Dans la structure du commandement 
militaire et religieux des empires musulmans, les villes n’ont peut-être pas cette autonomie [5][5] Cf. Gallissot 
René, «Problématique des résistances.... S’il n’y a pas préfiguration de communes urbaines, du moins 
l’affrontement militaire est-il présent ; la ville, le palais, le régime sont bien militaires, et militaires dynastiques. 
Il serait possible de s’interroger sur la place des médersas et des universités islamiques et donc des enseignants, 
des étudiants et du magistère coranique, dans ces manifestations citadines. Particulièrement en Europe 
méditerranéenne, centrale et orientale, les mouvements nationaux du XIX siècle ont été largement le fait de 
jeunes et particulièrement d’étudiants. Au Maghreb ce phénomène se retrouve au XXee siècle en 
accompagnement du mouvement national, et s’élargit après l’indépendance par la scolarisation qui fait appeler 
étudiants, les lycéens, et généralise le modèle étudiant à toute une génération. Le fait urbain est aujourd’hui 
généralisé. 
7 
Cette interrogation sur les mouvements urbains soulève aussi la question de la part que représentent les 
« émotions de subsistance » soit comme élément initial sinon moteur, soit à l’intérieur des manifestations déjà 
encadrées par des activistes de corporations ou des leaders permanents ou occasionnels de l’intelligentsia 



sacerdotale. Comme le pain de campagne qui relève d’une mode de ville, les émeutes du pain sont un fait urbain. 
Leur dénomination peut être vraie ou symbolique. Rappelons qu’en France, les dernières attaques de boulangerie 
dateraient de 1887. C’est renouer la chaîne des temps, mais aussi marquer le basculement de la révolte vivrière 
qui ne marche plus seulement sur les accapareurs, les gros ou les spéculateurs, mais tourne sa demande et encore 
sa vindicte vers les gestionnaires sociaux et l’État fournisseur. Mais l’émeute s’est arrêtée dans les sociétés dites 
développées, c’est-à-dire de subsistance satisfaite et de complexité administrative qui assure la diversification et 
la garantie de la redistribution sociale. 
8 
Les ripostes à la domination coloniale se seraient exprimées en deux temps ; les manifestations urbaines 
porteuses d’un nationalisme moderniste prendraient le relais des résistances à la conquête, primaires, paysannes, 
montagnardes, sahariennes [6][6] Cette distinction «classique» est présentée par comparaison.... Mais il y a bien 
des chevauchements, et l’intérieur des pays ne cesse d’offrir des bases de refuge jusqu’au temps des fellaghas, ne 
serait-ce que pour échapper au contrôle policier qui sévit en ville. En outre, l’appropriation coloniale des terres, 
le prélèvement des impôts, la conscription suscitent des ripostes et des rebellions dans les campagnes comme à 
Margueritte en Algérie, dans la région de Mascara ou dans le sud Constantinois ensuite, etc. Il n’en reste pas 
moins qu’avec le XX siècle, ce sont les villes qui deviennent les lieux principaux de protestation de masse ou le 
point de départ des soulèvements ; avec décalage au Maroc où l’année 1934 marque et la fin de la 
« pacification » et les débuts du nationalisme de l’intelligentsia jeune citadine [7][7] Cf. Berque Jacques, Le 
Maghreb entre deux guerres,.... Mais Fès n’a pas encore cédé les premiers rôles à Casablanca. Au reste, ce 
transfert urbain ne commence-il pas sur le mode traditionnel ? Au moins il fait jouer la ligne de fracture entre 
communautés religieuses, contre la menace chrétienne comme le signale à Tunis en 1911, les incidents sanglants 
du cimetière du Djellaz que l’on peut prendre comme point de départ du nouveau « cycle » des manifestations 
urbaines au Maghreb, en passant en 1934 par le « pogrom » de Constantine comme on a dit à l’époque et qui en 
réalité faisait payer aux juifs, leur situation intermédiaire d’indigènes francisés. 
9 
C’est cette signification ethnico-nationale qui distingue les manifestations urbaines de la période coloniale à 
l’indépendance, sinon jusqu’à aujourd’hui, contre l’étranger, la mixité, l’Occident satanique. L’amalgame 
s’effectue sous idéologie populiste qui recouvre l’irruption de masses et sa préparation, sa conduite, voire sa 
manipulation selon les modes de la manifestation organisée. L’apprentissage s’est fait sous la colonisation et 
face à un pouvoir qui développait déjà un « État administratif » militaire et policier, surimposé sur la part la plus 
nombreuse de la société, et de surcroît extérieur comme étranger. Trois modalités pratiques et symboliques 
semblent acquises durant la colonisation et donc se retrouver aux heures de mobilisation de masses : la grève, le 
défilé ou « manif » de rue, et la double action de la provocation et de la fantasmagorie du complot. En 
simplifiant, la grève donnerait le sens social de la mise en mouvement ; les manifestations de rue, l’entraînement 
populaire et populiste font face à la puissance exploiteuse et dominante, non sans risque de manifestations de 
défoulement sur des objets et des personnes emblématiques, tandis que l’ordre colonial se tenait prêt à la 
répression, s’il ne la préméditait et la prédisposait. Ce schéma, colonisation en moins, ne se retrouve-t-il pas dans 
les journées d’octobre 1988 à Alger ? 
10 
Peut-être faut-il plus insister sur l’éducation de masse acquise au sein de l’organisation syndicale et du 
mouvement national. Dans la période coloniale deux types de grèves avaient cours comme en Égypte ou au 
Machrek, plus tôt même : aux grèves « ouvrières » sur les lieux de travail puis aux grèves d’employés 
notamment des transports, s’ajoutait la pratique des grèves des souks et des commerces, des taxis aussi ; la grève 
syndicale était doublée par la grève nationaliste qui conduisait à la rue tout en suscitant la peur des rideaux 
baissés et de l’intervention policière ou armée. Et le mouvement ouvrier a apporté la pratique non seulement de 
la grève organisée mais de la manifestation de rue encadrée, du défilé avec banderoles et mots d’ordre, choix des 



lieux et des itinéraires [8][8] Sraieb Noureddine ed., Le Mouvement ouvrier maghrébin,.... Il est inutile de dire 
que les manifestations des jeunes nationalistes des années trente, se calquent sur ce modèle ; les rassemblements 
islamiques et les défilés prolongent aujourd’hui cette éducation ou ce mimétisme, renouvelé il est vrai par l’après 
Mai 1968 et l’inspiration dite maoïste qui fait incarner le prolétariat ou le peuple par des leaders étudiants ou 
universitaires. Sans sauter d’autre part à la mythomanie stalinienne du complot, il est possible de dire qu’alors 
que les colons dans leur extrême défensive activiste, pouvaient manier les armes par avance, le pouvoir colonial 
se tenait en réserve de déchaînement répressif ; la crainte des « Sénégalais », cette force d’intervention employée 
sans scrupule, était commune aux trois pays du Maghreb, et les exemples ne manquent pas en Algérie, de 
préparatifs policiers plus ou moins efficaces, ou de procédures d’attente pour mieux conduire l’écrasement. 
11 
Ce qui apparaît plus encore anticipateur, c’est le cycle marocain des manifestions de masse dans les rues de 
Casablanca, et la répression par mitraillage, par vagues d’arrestations et d’entassement dans des camps, et de 
disparition des victimes. Nous retrouvons la liaison avec l’urbanisation : Constantine, Sétif ont déjà été évoqués ; 
il faudrait ajouter sur une seconde ligne à des dates diverses : Gafsa et des centres miniers, quelques ports, et 
Meknès et Oued Zem. Mais il reste qu’au Maghreb depuis les années 30, Casablanca anticipe l’urbanisation 
prolétaire, celle de la concentration économique de masse, c’est-à-dire à la fois de travail et des sans travail, et 
celle des quartiers populaires et des quartiers ouvriers, de l’expansion périphérique comme des zones internes de 
bidonvilles ; récitons l’enchaînement historique : grèves de 1936 notamment dans le quartier des Roches Noires, 
intervention des Sénégalais en avril 1947, et surtout puissance de masse et violence répressive jusqu’à la tuerie, 
signe du durcissement militaire et policier du régime colonial, des manifestions de rue de décembre 1952 en 
écho de l’assassinat de Ferhat Hached. À quoi sert de parler d’émeute aujourd’hui ? Serait-ce par un respect de 
l’État national et redoublement de discrédit à l’adresse du régime colonial, que l’on sacrifie maintenant à cette 
terminologie policière, tout particulièrement dans le dernier cas en date, qui est celui de l’octobre algérien ? 

II. Ce qu’on appelle émeute depuis les indépendances : reconduction du 
système politique et intrication société-État 

12 
Tout en mettant en cause le pouvoir et l’ordre colonial, avant les indépendances, les mobilisations de masse 
présentaient un caractère social très marqué sinon déterminant. L’on dispute ainsi des causes des « émeutes » de 
Sétif et du Constantinois sur fond de situation dramatique des populations au printemps 1945 en ville comme 
dans les campagnes [9][9] Ainad-Tabet Reddouane, Le 8 mai 1945 en Algérie, Alger,...; la misère, la frustration, 
l’exclusion constituent des facteurs agissants. La contestation finale de la domination coloniale s’accompagne 
ensuite de violences urbaines et plus encore de foyers de résistance dans les campagnes ou dans le Sud comme 
en Tunisie, et plus encore dans les zones montagnardes qui au Maroc offrent des bases à l’Armée de libération. 
Mais la libération nationale ne se place pas sous le signe de l’émeute ; la guerre algérienne non plus qui 
développe des maquis parce que l’action urbaine était rendue difficile autrement que sous la forme du terrorisme, 
comme l’on dit en langue militaire et policière coloniale ; par contre, les manifestations de rues au sens de 
défilés-cortèges plus ou moins organisés ou auto-organisés, eurent leur importance en décembre 1960 comme 
dans l’été 1961 [10][10] Cf. Gallissot René, «La guerre d’Algérie : la fin des.... 
13 
Si dans la répression, le système colonial révèle sa nature politique de régime administratif doublé d’un appareil 
policier et militaire, ni le centre de décision, ni le pôle de convergence des actions et des pressions ne sont là ; 
l’on pourrait soutenir que l’État n’est pas là car il n’y a pas d’État colonial mais un État métropolitain. 
L’indépendance signifie bien le rapatriement de la centralité politique ou plutôt son appropriation. 
14 



L’héritage n’en retient pas moins cette conformation d’État administratif, qui peut s’accompagner et 
s’accompagne à vitesse et donc à puissance inégale dans les trois pays, d’un régime militaire-policier [11][11] La 
formule de l’État administratif, est reprise par.... C’est ce système à société politique réduite, réduite au palais ou 
à la présidence et aux cercles immédiats, qui, après usure du mouvement national, va fonctionner soit au coup 
d’État ou au coup monté militaro-policier, soit à l’émeute ; du moins l’émeute s’inscrit-elle dans sa 
reconduction. 
15 
L’aboutissement est tardif en Tunisie ; en Algérie, les appareils comme l’on dit, ont été constitués aux frontières 
durant la guerre pour venir coiffer les institutions coloniales et reconstituer le système de contrôle, non sans à-
coups ; au Maroc, le système n’a pas connu de solution de continuité. Les appareils coloniaux sont largement 
restés en place ; l’armée a changé de béret, et il s’est produit une marocanisation de services. Mais c’est au Palais 
que se décident les révisions et les applications constitutionnelles, et que se nouent les compromis multipartistes. 
16 
C’est aussi au Maroc que l’on peut suivre le plus ouvertement le cycle alternatif des coups montés militaro-
policiers et des émeutes, qui semblent faire perdurer le système politique sous des amodiations de régime. La 
répétition des émeutes de Casablanca ou plutôt l’écrasement militaire des manifestations de masses dans les rues, 
confirme le lien avec l’urbanisation. Le paradoxe est même ici que le fait urbain l’emporte sur le rapport 
politique. Casablanca n’est pas la capitale, et le Palais est à part : l’on peut certes y construire une immense 
mosquée au bénéfice de l’enclos sacré et de la domination symbolique. Le recours au bras armé n’en est pas 
moins un moyen foudroyant, à l’heure voulue, face à ce que l’on nommera donc : émeute. La dernière répression 
prenait même au piège les rivalités syndicales et la course à la démonstration de masse. 
17 
Tout en étant quasiment exclusivement urbaines, les prestations ne se limitent plus ostensiblement à la ville 
principale : Tunis, Alger, Casablanca. Au Maroc même, l’urbanisation sans emploi fait dépendre une grande 
partie de la population, de l’assistance fût-elle précaire, grossit la condition d’abandon qui a ainsi fait ressurgir la 
place de Marrakech pour les migrants du sud atlasique. En Tunisie aussi, les villes méridionales sont sensibles, et 
l’urbanisation intermédiaire multiplie en Algérie les lieux de protestation. Voici que reprennent les « émotions » 
urbaines de subsistance dans des situations de plus en plus graves de frustration, voire d’hostilité contre la 
représentation locale du pouvoir administratif, et de mépris à l’encontre du régime politique. La tension résulte 
d’abord de la généralisation de la prolétarisation urbaine ; les villes sont prolétaires bien au delà des segments ou 
blocs industriels et ouvriers. Cette tension jusqu’à l’usure quotidienne par suite des conditions de logement, de 
transport et de ravitaillement, maintient au bord de l’émeute. Celle-ci que la peur ou la terreur rend 
exceptionnelle, devient à tout moment possible ; aussi les forces de l’ordre et plus encore l’armée sont-elles 
également toujours prêtes, et les tenants du régime sont-ils prêts à faire tirer puisqu’il s’agit de leur survie. Dans 
la situation du Maghreb, en dehors des abcès de fixation nationaliste dont le plus gros est au sud du Maroc, 
quelle peut être la raison d’être d’une armée équipée et entraînée à faire feu ? Pourquoi cette instrumentalisation 
policière de l’armée qui fait que selon la formule, la sécurité est militaire, et que les officiers passent pour des 
civils au ministère de l’Intérieur, sinon dans les organes de parti-État ? 
18 
L’analyse doit aller plus loin dans cette découverte de la combinaison entre l’urbanisation et le mode étatique. 
L’urbanisation est dépendante de l’État, d’un État lui-même dépendant non seulement du rendement des 
prélèvements internes et de la balance extérieure comme tout État, mais il se trouve aussi dans la dépendance 
internationale des rentrées de la rente pétrolière et phosphatière et des reports de ce que l’on appelle la dette. Il y 
a certes quelques simplifications à faire jouer au Fonds Monétaire International le rôle de bouc émissaire, mais la 
chaîne des dépendances n’en agit pas moins, et l’urbanisation en montre les effets à la base : ruptures 
d’approvisionnement et plus encore inflation et élévation des prix ; la consommation urbaine intensifie 



l’insertion dans les circuits commerciaux et financiers internationaux. Pour faire gros, il suffit de considérer trois 
des formes d’extension de l’habitat. Il en est une, somptuaire, celle des propriétés-villas closes sur la jouissance 
du confort et des objets de luxe international, et closes comme les murs et les grilles des parcs-jardins et des 
volières ; ces riches propriétés se doublent de plus en plus d’autres propriétés en cohabitation dans des 
immeubles centraux de grand standing, sans parler des points de chute ou de propriétés à l’étranger. 
L’importance de la bourgeoisie familiale marocaine lui donne peut-être quelque avance sur les bourgeoisies 
tunisienne et plus encore algérienne élargies par l’arrivée de nouveaux riches. Quoi qu’il en soit, cette 
bourgeoisie qui offre son mode de consommation en spectacle fût-ce derrière des jalousies, trouve la source de 
ses profits dans le fait qu’elle est à titre variable, actionnaire de l’État, bourgeoisie de fonction, de sous-traitance 
ou d’import-export. 
19 
Le second degré d’expansion urbaine, plus besogneux, se déploie tant dans les quartiers coloniaux ou leur 
démultiplication rayonnante, que dans la périphérie des villas en groupement et éventuellement en coopérative 
quand ce ne sont pas des logements de fonction. C’est indiquer que cet habitat est celui de la petite bourgeoisie 
en particulier tertiaire, mixte, pour partie libérale et plus encore pour une grande part publique. La place des 
cadres et des employés, et de ces autres cadres organiques de l’État que sont les fonctionnaires, enseignants 
compris, y est prépondérante. Les liens étatiques sont déjà professionnels et personnels, et l’installation urbaine 
et plus encore l’accès à la propriété font entrer dans la gravitation municipale et régionale, pour l’attribution des 
terrains et des prêts, pour ne rien dire des combines à court et à long terme. Nous ne sommes pas loin de l’État 
corporatif. Le troisième niveau n’est autre que celui de l’habitat populaire fait de grands ensembles et de 
quartiers sans cesse prolongés et toujours inachevés. La dépendance se situe à la fois dans l’assistance et 
l’abandon, dans le manque de viabilité, la prolifération des déchets, mais elle s’exerce aussi par les besoins 
d’approvisionnement en eau, d’une simple borne-fontaine, sans parler des problèmes de transports, de soins et de 
loisirs. 
20 
Le Maghreb reste encore éloigné de l’hypertrophie concentrique de l’urbanisation sud-américaine, mais les 
grandes villes semblent suivre le modèle. Il s’agit bien de l’urbanisation prolétaire ou sous-prolétaire d’une 
société assistée et d’assistance publique, précaire, chaotique ; ce mal développement urbain est partie prenante de 
la stratification sociale qui se traduit par la stratification de consommation et de satisfaction des besoins, elles-
mêmes liées à l’État distributeur. Les émeutes locales qui se multiplient ne visent-elles pas cette pratique 
d’attribution et de gestion du logement et s’adressent à la société politique qui occupe l’État au plan municipal le 
plus immédiat, comme dans les étages administratifs de la gestion et du contrôle social ? Cet État administratif 
voué à la gestion du mal développement, réagit par réflexe de défense qui est défense de ses occupants et de 
l’ordre socio-politique. L’émeute serait inhérente à cette structuration de dépendance étatique. 
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L’urbanisation fait voir l’intrication de la société et de l’État, mais la vision reste externe, descriptive alors que 
l’État, tant par son instrumentalisation personnelle, familiale, patrimoniale donc, que par son rôle d’assistance et 
jusque par ses carences, est aussi dans les têtes. Il guide les comportements, il crée une demande sociale ; c’est le 
secret de la reconduction par l’émeute et par l’écrasement de l’émeute, du système lui-même, et pas seulement 
des régimes politiques qui peuvent être susceptibles d’accommodements que l’on présente comme des réformes 
et des promesses de démocratisation. La dépendance de l’État grandit avec le sous-emploi ; mais aussi avec la 
part du salaire social, la part du salariat public et de services dans le revenu familial. C’est à l’État que 
s’adressent les demandes suscitées par l’urbanisation, les besoins premiers de consommation quotidienne 
fouaillés par le manque et les besoins excités par l’illusion médiatique, les fantasmes de l’Occident et de 
l’Amérique. C’est par formation d’école, par jeu universitaire ou par formalisme de science politique que l’on 
continue à parler de société civile. Mais l’intrication entre société et État disqualifie la formule : une société 



publique, un établissement social par participation étatique directe ou médiatisée y compris dans les affaires, se 
surimpose à une société majoritairement assistée et dont l’existence dépend en premier lieu de la redistribution 
sociale, plus décisive encore quand elle devient minimale, c’est-à-dire au sens propre, vitale, sinon c’est 
la manche généralisée, ce qui est bien massivement le fait des générations en attente dans les villes ; les deux 
sociétés s’emboîtent pour n’en faire qu’une, organique politiquement, et organique par la dépendance 
étatique [12][12] Esquisse de cette distinction entre société publique.... 
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Mais pourquoi les émeutes restent-elles largement sans suite, alors qu’elles signalent ce plan de rupture à 
l’intérieur des sociétés et mettent en cause le régime politique, ou plutôt pourquoi donnent-elles suite à une 
recomposition du système étatique ? Les « émotions » urbaines manifestent en effet cette coupure qui fait se 
retourner des populations contre l’établissement, contre les institutions, contre leurs membres en exercice. À 
propos de l’Octobre algérien, le constat fut souvent fait, du fossé entre le régime et le peuple, d’un régime qui 
s’est retrouvé à n’avoir plus d’autre réponse à donner que de « faire tirer sur sa jeunesse » ; et d’ajouter qu’il 
devenait assuré que rien ne serait jamais plus comme avant. De même que le soulèvement populaire commande 
les réflexes de survie qui soumettent les fractions au pouvoir, à la solidarité du coup d’arrêt par la répression, au 
moment décidé, le coût et la leçon de l’opération interdisent de remettre en péril le régime qui vient d’être sauvé. 
Démissionné par le Président, le Premier Ministre algérien de l’après-émeute, ne pouvait passer à la rébellion. 
L’émeute rend le coup d’État impraticable pour un certain temps ; mais l’on retrouve les deux temps de ce 
régime à explosion. 
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Le phénomène de reconduction ne s’explique pas seulement par la défensive des hommes en place, ni seulement 
par la capacité de domestication que permettent les caisses de l’État, en distribuant prébendes et fonctions qui ne 
sont pas que honorifiques. Les intellectuels aussi peuvent être achetés ou mis sur orbite lointaine dans quelque 
mission diplomatique ou dans des postes d’organismes internationaux, à la discrétion des États. Plus 
structurellement, ce sont les forces politiques et syndicales, qui sont tenues dans la gravitation du régime sinon 
du Palais. Tout se passe alors comme si l’émeute rouvrait des possibilités de compromis et la tolérance du 
multipartisme. Les oppositions les plus déterminées se divisent, mais la compromission est souvent préalable. 
Quels sont les groupements de professionnels politiques qui n’ont pas de contacts voire de connivences à 
l’intérieur des appareils centraux, ceux-mêmes dits de sécurité ? Il n’est pas jusqu’aux Ligues de Droits de 
l’Homme qui ne soient tentées par la conquête d’un leadership politique. Plus intimement encore, l’émeute 
aboutit à la perpétuation du système, non sans déperdition de légitimité, cependant, en renouvelant 
paradoxalement les liens entre société et État ; la demande de pain s’adresse à l’État et les vœux profonds 
resurgissent, d’amélioration de la gestion sociale étatique. La nature des régimes militaro-policiers est, puisqu’ils 
sont militaro-policiers, d’être prêts pour l’émeute, à sa menace, à sa provocation comme à son écrasement, puis 
au contre-feu réformateur ; leur capacité de durer ne tient-elle pas à cette incorporation des appareils et des 
ripostes sécuritaires dans un système politique qui couvre l’appropriation sociale de l’État, patrimoniale, c’est-à-
dire bourgeoise, par le service d’assistance exigé plus encore que mal assuré ? La force des systèmes politiques 
au Maghreb, moins différenciés que ne le laissent croire les dispositions constitutionnelles, ou la solidité des 
régimes militaro-policiers, ne résultent pas seulement de l’élimination ou du contrôle de l’organisation et de 
l’expression politiques, mais de l’absence d’alternative tant dans des projets politiques et économiques que dans 
les espoirs des populations, en dehors de l’attente étatique ou de l’illusion millénariste du règne de la loi divine. 
Par delà cette description fonctionnaliste et partiellement structurale, l’on atteint les contradictions existentielles 
et l’absence de perspectives d’avenir ; il y a bien crise dans les profondeurs de la société, en dessous de la 
surface de perpétuation du système étatique. 
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Entre échec à l’émeute et échec au coup d’État, fractionnement et compromis, la perpétuation dans l’être ne 
répond pas qu’aux intérêts des usagers de l’État et des usages attendus de l’État. Cette conjoncture durable n’est 
peut-être possible que par la conjonction de deux autres facteurs qui sont eux aussi profondément historiques et 
sociologiques. L’usure du projet national est telle que les partis institués ou réveillés ne savent plus que 
prononcer les termes vieillis de charte et d’unité nationale, de front national et d’union patriotique ; mais la 
puissance mobilisatrice du nationalisme s’est épuisée, du moins quand il fonctionne seul, puisqu’il ressert encore 
dans l’amalgame des populismes religieux. C’est précisément là que l’on bute sur la deuxième contradiction, 
propre au Maghreb, qui se situe dans l’impasse culturelle léguée par la colonisation, celle du partage linguistique 
et idéologique. 
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L’arabo-islamisme, ou plutôt l’islamisme qui prétend à l’arabisation, ne répond plus à la présence coloniale, 
mais sert à polariser les frustrations, à capter les désillusions d’une société mal assistée, à couvrir les exclusions 
sociales, civiles et politiques. Mais c’est en gérant par compromis, en entretenant donc cette ligne de fracture, en 
s’évertuant à tirer à soi la couverture religieuse pour prévenir le ressentiment populaire, que se perpétuent les 
régimes, à degrés divers dans les trois pays. 
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La connivence est profonde parce que sociale, entre cet État qui fait fructifier les bénéfices familiaux et garantit 
le statut patrimonial familial, et le discours sur le droit musulman qui se réduit au code de la famille. 
Patrimonialisme a un sens pour les femmes ou plutôt à l’encontre des femmes, et il y a correspondance entre les 
normes culturelles et les discriminations et subordinations sociales. Faute de mouvement social qui soit dans le 
même temps mouvement contre-culturel, ce ne sont pas les émeutes qui rompent cet ordre social et culturel. Les 
émeutes signalent peut-être même l’absence de mouvements sociaux, en tout cas de mouvements anti-
systémiques. Les chances de reconduction sont plus grandes que celles de changements [13][13] Cet article est 
prolongé par l’interrogation sur le.... 
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