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Introduction

Cette  inversion  des  dénominations  des  institutions  de  base  de  deux  communautés 
habitant deux montagnes que tout sépare, exprime une intention : vouloir  comparer deux 
mondes dont, apparemment, le seul trait commun est la difficulté de vivre dans un milieu 
contraignant, du fait de l’altitude, du climat, du relief et du peu de disponibilité de ressources 
naturelles.  L’une de ces deux montagnes,  celle  du  Haut Atlas occidental  où se trouve la 
vallée de l’ Ouneïne, au Maroc, est une très vieille montagne, à l’échelle géologique ; l’autre 
les Alpes du sud, en France où se situe le Queyras est considérée, à la même échelle, comme 
une  très  jeune  chaîne  de  montagnes.  Le  modelé  du  relief  des  deux  vallées  soumis  à  un 
creusement différentielle, du fait de leur hétérogénéité lithologique, résulte du temps infini qui 
sépare leur formation. La situation dans l’espace, les  place à des latitudes mettant l’une et 
l’autre vallée à  3000 kilomètres de distance, ce qui ajoute une difficulté supplémentaire aux 
problèmes que pose l’approche comparative.

L’observateur qui aborde ces deux vallées ne peut être, pourtant, que frappé par la 
ressemblance  de  leurs  configurations  topographiques.  Il  s’agit  en  effet  de  deux  bassins 
hautement  clôturés par une ceinture de crêtes qui les entourent de toutes parts ne laissant 
qu’une échappée dans leur bastion. Dans le cas du Queyras, la ligne d’horizon  des crêtes 
culmine à des altitudes atteignant 3000 à 3200m, avec 20 cols dont 12 sont à plus de 2600 m ; 
c’est dire la difficulté de pénétration de cette vallée rigoureusement fermée. La ceinture de 
crêtes de l’Ouneïne culmine à des altitudes moins élevées. Elle se situe à environs 2600 à 
2800m ; mais ce que cette vallée perd en altitude, elle le gagne en évasement, dont le relief  
aéré, présente un contraste remarquable avec le Queyras aux pentes plus raides et aux vallées 
plus profondes témoignant  de la jeunesse et  de la vigueur  du creusement.  L’un et  l’autre 
« pays »  subissent  donc l’effet  d’enclavement  topographique  qui  n’interdit  aucunement  la 
vive mobilité  des  hommes  et  l’intensité  des  échanges  avec  leur  environnement  proche  et 
lointain.

Si  les  traits  physiques  essentiels  des  deux  vallées  présentent  incontestablement 
quelques caractéristiques communes, la comparaison entre ces deux mondes éloignés l’un de 
l’autre, par le temps, l’espace et la culture, sera abordée avec les précautions d’usage ; car le 
décalage entre  les deux sociétés  qui ont peuplé ces deux vallées  de montagne,  l’Ounaïen 
atlasique et le Queyras alpin, est triple : 

Décalage dans le temps : cette présentation voudrait saisir les deux sociétés dans  leur 
profondeur  historique.  Or  les  résultats  de  leur  évolution  ne  sont  pas  actuellement 
comparables. Comparer la période allant du  18ème au 19ème  siècles pour la société alpine, celle 

1



qui s’étend  du  19ème au 20ème  siècle pour les communautés du Haut Atlas, permet de faire 
ressortir  certaines  similitudes  qui  suscitent  nombre d’interrogations.  D’autant  plus que les 
institutions de l’une et l’autre sociétés ont connu deux ruptures majeures dans leur histoire : 
celle de la Révolution de 1789,  pour le Queyras, celle du Protectorat français au Maroc établi  
en 1912 pour l’Ouneïne.  Deux phases charnières pour chacune des deux vallées, mais les 
agencements entre ces deux périodes et entre ces deux événements qui sont les uns et les 
autres de nature différentes rendra la recherche des correspondances, délicate.

Décalage  dans  l’évolution :  les  deux  sociétés  considérées  actuellement  sont   aux 
antipodes l’une de l’autre, sur le plan matériel et de niveau de vie ;  mais chacune a conservé 
d’une  très  longue  évolution  historique  des  caractéristiques  culturelles  et  institutionnelles 
significatives.  Actuellement  le  Queyras  est  totalement  pénétré  par  les  processus 
d’urbanisation. L’agriculture y est en déclin, le nombre d’agriculteurs ne cesse de diminuer, 
réduit à moins de 30 exploitants pour les sept  communes de la vallée, alors que l’Ouneïne, 
relève du rural  profond, longtemps  cantonnée  aux marges  du pays  et  compte  une grande 
majorité  d’agriculteurs.  On  se  trouve  devant  l’opposition  classique  entre  une  société 
« moderne »  et   une  société  « traditionnelle »  ayant  subi,  cependant,  l’une  et  l’autre  le 
phénomène de la marge, du fait de leur localisation à la périphérie d’un territoire ou d’un 
éloignement du pouvoir central.

 
Décalage dans le poids spécifique entre les deux vallées, si on se  place dans leur état 

actuel, du fait de leurs caractéristiques physiques et démographiques. En effet, le Queyras est 
deux fois  et  demi,  plus  vaste  que  l’Ouneïne,  alors  que  celui-ci  représente  3  à  4   fois  la 
population  du Queyras  qui  est  de  l’ordre de  2400 habitants.  Les  densités  sont  également 
contrastées : 35 hab./ Km2 et 7,7 hab./Km2 respectivement, c’est-à-dire une densité 4 à 5 fois 
plus forte à l’Ouneïne que dans le Queyras. Or les données démographiques ont profondément 
changé  dans  les  deux vallées.  D’une manière  générale,  deux tendances  opposées  se  sont 
révélées :  pour le Quyeras,  l’amorce d’un diminution inexorable de sa population date du 
premier tiers du 19ème  siècle ; elle s’est poursuivie pendant les deux premiers tiers du 20ème 

siècle,  alors  que l’Ouneïne  n’a cessé de connaître  le  processus  inverse,  dans  cette  même 
période. Cette dynamique opposée rend difficile l’identification des éléments communs de 
comparaison.

Le  constat  de  ces  décalages  suscite  une  interrogation  :  pourquoi  donc  tenter  de 
comparer l’incomparable ? En vue de quels gains de savoir commun sur les deux sociétés ?

Trois axes de réflexion tenteront de répondre à cette  interrogation en structurant cette 
approche autour de caractéristiques communes troublantes, sans négliger la prise en compte 
des différences  significatives  qui  individualisent,  dans le  temps  comme dans l’espace,  les 
deux vallées. L’objectif est de faire émerger des considérations plus générales sur les rapports 
des  hommes  avec  leur  milieu ;  ces  deux  cantons  montagnards  ont  connu  à  des  périodes 
décalées  des  évolutions  similaires,  alors  que  leurs  contraintes  naturelles  respectives, 
éloigneraient,  en  principe,  toute  tentation  de  vouloir  établir  des  séquences  d’évolution 
comparables.
 
I.  Les limites à l’action humaine sur le territoire 

A comparer les ressources et les contraintes naturelles des deux vallées, l’on constate 
un paradoxe. Les deux vallées sont situées aux limites extrêmes du climat méditerranéen : 
l’Ouneïne, au sud, est aux portes de l’aridité ;  le Queyras, au nord,  jouxte la lisière du climat 
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continental, à l’abri des influences de la mer. Celles-ci ne peuvent, en effet, franchir ses crêtes 
méridionales,  bien  que  le  Queyras  soit  seulement  à  cent  kilomètres  à  vol  d’oiseau  de  la 
Méditerranée.  Toutes  les deux connaissent  l’enneigement,  plus abondant dans le  Queyras, 
couvrant plus durablement le paysage,  de deux à quatre mètres selon la localité ; au sud, dans 
l’Ouneïne  la  neige,  est  par  contre,  plus  sporadique ;  elle  s’étend  en  minces  couches  de 
quelques centimètres, au fond de la vallée, mais s’épaissit, avec l’altitude,  pour atteindre 1 à 
3 mètres  sur les crêtes bordières.  L’impact  de l’altitude est cependant  très variable,  d’une 
vallée à l’autre, du fait notamment de la situation en latitude et de l’exposition des versants.  
Les ressources en eau disponibles,  très inégales, ne permettent pas cependant de couvrir la 
totalité des besoins pour les cultures et les pâturages, créant une variabilité dans les rythmes 
de  production,  source  d’incertitude  pour  l’économie  agro-pastorale  des  deux  «pays».  Ce 
déficit en eau d’irrigation s’avère être  l’une des  caractéristiques communes aux deux vallées. 
Les conditions climatiques des deux milieux  se caractérisent par une sécheresse récurrente. 
Elle s’explique, en partie, par la proximité de l’aridité pour l’Ouneïne et de la continentalité 
pour le Queyras, les deux vallées étant situées aux limites sud et nord des influences du climat 
méditerranéen.

L’aridité relative de l’Ouneïne se révèle dans la variabilité remarquable des précipitations. 
Elles  atteignent  au  fond  de  la  cuvette  des  quantités  variables,  fluctuant  entre  300mm  et 
400mm ; des valeurs plus importantes entre 500 à plus de 800 mm sont enregistrées sur les 
reliefs bordiers ; ces quantités tombent en un nombre de jours limités dans l’année, estimés à 
40 jours, ce qui est très faible. Ces caractéristiques  rendent les hivers rigoureux mais plus 
courts ; l’accès de la vallée,  moins contraignant que dans le Queyras ; il ne devient difficile 
que trois à quatre fois dans l’année.   La saison sèche et chaude dure près de sept mois, du 
printemps à l’automne; elle se manifeste par la rareté de l’eau essentielle aux cultures : seul le 
cinquième des besoins en eau est disponible lors des débits d’étiage des eaux des sources et 
des oueds en été1. La sécheresse est donc un fait avéré qui implique une série d’adaptations 
dans la gestion de l’eau, conditionnant non seulement les rapports de l’homme au milieu, mais 
détermine, en matière d’irrigation, des pratiques dont la complexité révèle la nature des liens 
sociaux qui se nouent autour de la gestion d’une ressource rare

Dans le  Queyras le rythme des saisons pluvieuses est inversé par rapport à l’Ouneïne ; en 
effet  si   la  saison froide s’étend  de l’automne au printemps,  l’été  est  la  seconde saison 
pluvieuse, devant le printemps ; l’hiver peut ne pas connaître d’enneigement. Le creux des 
précipitations  se  situe donc pendant  cette  saison,  la  moins  arrosée de l’année.  Les  pluies 
annuelles s’élèvent à des quantités allant de 700 à 800 mm Les sept mois de durée de la saison 
froide,  l’activité  agricole  est fortement  handicapée,  contrairement  à l’Ouneïne.  L’hiver  est 
particulièrement rigoureux, avec des températures pouvant atteindre des minima allant jusqu’à 
20°c au dessous de zéro. En été, la moyenne des températures se situe autour de 20°c  avec 
des orages en fin de  journée qui rafraîchissent  l’atmosphère.  Des écarts  considérables se 
produisent entre le jour et la nuit, avec des gelées nocturnes. En effet,  la zone interne des 
Alpes,  dans  laquelle  se  trouve cette  vallée,  est  caractérisée  par  la  sévérité  des  conditions 
climatiques :  forts  enneigements,  mais  irréguliers,  avalanches  fréquentes,  éboulements  de 
terrain,  graves  inondations,  coulées  de  boue,  gelées  contraignantes,  basses  températures. 
Cependant, cette vallée n’échappe pas au phénomène de la sécheresse : elle se traduit par une 
double variabilité entre années et entre saisons, même consécutives, ce qui rend l’arrosage des 
champs  indispensable.  Car  cette  sécheresse  restreint  le  débit  des  rivières,  du  fait  de  la 
faiblesse de l’apport nival fluctuant et de la variabilité du régime pluviale.
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 Ces deux cantons montagnards, chacun avec des modalités propres à son environnement2 

sont donc affectés par la sécheresse  Dans l’un elle résulte de l’excès du froid, pendant l’hiver 
et dans  l’autre de l’excès de la chaleur pendant l’été. De nature différente, cette sécheresse 
crée des contraintes réelles. Elle constitue une précarités similaire pour les deux vallées 
chacune étant marquées pourtant par des caractéristiques climatiques contrastées.

 L’existence d’une couverture  forestière marque, également le paysage des deux vallées: la 
forêt de mélèzes s’étend sur des sols schisteux et la forêt de pins dans les régions calcaires.  
Caractéristique des hautes altitudes alpines, elle s’étend largement  dans toute la vallée du 
Queyras ; sa régénération est actuellement vigoureuse, alors que la forêt de chênes vert de 
l’Ouneïne reste cantonnés aux bordures élevées du relief environnant, tant les terres des fonds 
des vallées secondaires ont été fortement défrichés. Il en était  toujours ainsi pour l’une et 
l’autre vallée. Au moment de forte occupation du Queyras, le déboisement avait affecté tous 
les versants. La tendance ne s’est inversée qu’à partir du milieu du 19ème  siècle. Par contre, la 
forêt  à  l’Ouneïne,  comme  toutes  les  forêts  du  Haute  Atlas,  connaît  une  déforestation 
inquiétante du fait de l’accroissement des besoins en bois d’une population en situation de 
forte croissance, malgré le délestage provoqué par l’émigration.

 Les conditions de l’activité humaine sont donc  extrêmement dépendantes de ces contraintes. 
Agriculture et élevage se combinent  donc d’une manière variable d’une vallée à l’autre. A 
l’Ouneïne,  les  productions  agricoles  sont  dominantes :  de petites  exploitations  associe  les 
cultures  irriguées  aux  cultures  des  céréales  en  sec,  arboriculture,  plus  particulièrement, 
noyers, amandiers,  olivier et caroubiers. L’élevage extensif de caprins, de quelques ovins et 
très peu de bovins, constitue un complément de ressources.  L’Ouneïne, ayant plus de terres 
agricoles, les montagnards comptent donc davantage sur l’agriculture. Cette vallée est donc 
plus agricole que pastorale, le facteur limitant pour l’agriculture étant l’eau. Nous avons 
donc affaire à des paysans pasteurs Elle  dispose de ressources appréciables en eau, surtout à 
partir des sources. Avec les oueds, elles fournissent à l’étiage, cependant de quoi assurer, à 
peine, le minimum des besoins des vergers pendant  la saison sèche estivale. Dans le Queyras, 
les ressources pastorales offrent, en contre partie, de meilleures possibilités que les cultures, 
réduites au seigle, aux pommes de terres et au fourrage pour l’élevage plutôt ovin que bovin. 
Cette vallée, possédant des alpages étendus utilisés pendant l’été,  et pratiquant l’élevage à 
l’étable pendant la longue saison d’hiver, est  donc plutôt pastoral qu’agricole.  Les cultures 
y atteignent  leurs limites, du fait de la longue et dure saison d’hiver, de la qualité des sols et  
de  l’altitude.  Là,  il  s’agit  d’une  société  rurale  de  pasteurs  paysans Contrairement  à 
l’Ouneïne,  dont  les  ressources  en  eau  diminue  inexorablement  en  été,  c’est  à  la  fin  du 
printemps et pendant les deux premiers mois de la saison estivale que l’arrosage des prés est 
le plus actif, car les torrents sont bien alimentés. 

 En somme,  les   pasteurs  paysans  de la  société  alpine  du Queyras  sont  confrontés  à des 
contraintes sévères du milieu ; ils en ont tiré le meilleur parti en basant leur activité principale 
sur l’élevage, alors que la vallée de l’Ouneïne semble remarquablement bien dotée d’atouts en 
matière de production agricole ; habitée par des paysans pasteurs, l’activité agricole prend le 
pas sur l’élevage. On aurait pu s’attendre à une situation inverse. A  un milieu humide aurait 
pu  correspondre  une  activité  axée  plutôt  sur  les  cultures ;  les  conditions  de  semi  aridité 
auraient été, par contre,  favorables surtout à l’activité pastorale. Or, ce n’est pas le cas.
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Le rapport de chacune des deux sociétés à la nature et aux ressources ainsi que les réponses 
données en terme d’aménagement des terroirs et d’adaptation aux contraintes, ne dépendent 
pas seulement des limites  naturelles respectives de deux vallées. Les paysans dans l’un et 
l’autre « pays » ont, en effet, redoublé d’effort, pour répondre à ces défis, par trois moyens :

 1°- Compenser le déficit en eau et en terre

Une très  forte mobilisation des hommes pour l’aménagement des terroirs  se manifeste 
dans  les  deux cantons  montagnards,  alpin  et  atlasique,  par  la  maîtrise  des  techniques  de 
l’irrigation.  La  construction  des  terrasses  en  pierre,  dans  l’Ouneïne  permet  de  pratiquer 
judicieusement  une  irrigation  savante ;  alors  que  dans  le  Queyras,  l’ingéniosité   de 
l’aménagement  hydraulique  se  manifeste  dans  le  creusement  de  canaux  à  des  altitudes 
pouvant  atteindre  2000  à  2500m,  grâce  à  des  prises  d’eau  dans  les  torrents.  Devant 
l’impossibilité  de  conquérir  sur  la  montagne  de  nouvelles  terres,  la  seule  solution  pour 
augmenter la production et nourrir une population nombreuse, quand le Queyras connaissait 
un surpeuplement relatif, a été d’arroser champs et prés. Ceux–ci s’étendent sur des rubans le 
long des rivières ou s’accrochent à des terrasses taillées dans des schistes pour compenser la 
forte  raideur des pentes due au creusement vigoureux de roches friables, taillées par les eaux 
torrentielles. Il en est résulté toute une série de servitude : outre le creusement des canaux, il a 
fallu assurer leur entretien, par des corvées régulières entreprises au printemps, veiller sur le 
partage des eaux, leur contrôle minutieux étant confié à un prayer, aiguadier surveillant l’état 
des canaux et leur protection des empiétements des troupeaux. La répartition minutieuse de 
l’eau entre les ayant droits relève aussi de sa compétence. Toutes ces tâches étaient conçues 
pour sauvegarder un équipement collectif vital pour la survie de la population (3).
 
Dans l’Ouneïne, le même soin et la même complexité caractérisent la gestion de l’eau. Les 
réseaux d’irrigation dérivée d’une séguia principale (canal) sont extrêmement ramifiés. Les 
parcelles en terrasse construites en pierre sur les versants des oueds ont été aménagées en 
fonction d’unités primaires d’irrigation. Sa distribution savante constitue des réseaux de forte 
densité de rigoles conduisant l’eau d’une parcelle à l’autre et d’une terrasse à l’autre. L’eau 
parvient ainsi à l’ensemble du tissu discontinu des îlots et  des rubans de verdure, formant une 
superficie  totale de près mille hectares. Cette superficie plantée d’arbres porte également des 
cultures d’orge et de blé. L’aspect des champs de céréales tranche, pendant la saison sèche, 
avec les  couleurs allant du brun à l’ocre  et au rouge des sols et au jaune des chaumes ou de  
pâture. 

Contrairement  au Queyras,  une institution   est  quasi absente de l’Ouneïne.  C’est  celle  de 
l’amazzal, (équivalent du prayer l’aiguadier, au Queyras). Ses fonctions sont du ressort de la 
communauté des irrigants d’un même douar (village). C’est elle qui règle la distribution des 
parts  d’eau à partir des bassins de rétention, assure l’entretien du réseau des séguias. Ses 
compétences s’étendent à l’arbitrage des conflits qui découlent de l’utilisation sophistiquée de 
l’eau d’irrigation. Une réglementation précise définit la nature des matériaux utilisés dans la 
construction et la réfection  des canaux de manière à favoriser les  infiltrations nécessaires à 
l’irrigation des arbres le long des séguias. Il est à noter que la gestion collective de l’eau n’est 
pas en contradiction avec son appropriation individuelle. Sur un volume horaire de 20.000 
heures de droits d’eau,  les 2/3 environ de ce volume sont «  mobilisés par des chefs de foyer, 
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à titre particulier ». Le 1/3 seulement de ce volume est pris en charge « par des chef de foyers 
groupés au sein d’un lignage» tribal (4)

2°- Organiser la mobilité des hommes et des produits

L’une des caractéristiques communes des deux vallées est  la gestion de la précarité des 
conditions de vie des populations grâce à la mobilité des personnes et à l’organisation 
des échanges. Les migrations saisonnières rythmaient la vie des populations ; les émigrations 
définitives marquaient le destin de nombreuses familles. La tendance générale, dans les deux 
vallées,  est  la  prépondérance  de l’émigration  définitive.  Mais  l’attachement  au pays  reste 
remarquablement  fort,  dans l’une comme dans l’autre  vallée,  notamment  à l’occasion des 
vacances ou des fêtes. 

Les  modalités  de  cette  mobilité  diffèrent,  cependant.  Il  est  très  difficile,  en  effet, 
d’établir, terme à terme, la comparaison de ce phénomène, du fait des décalages d’évolution 
de la migration dans le temps d’une vallée à l’autre. D’une manière générale, le Queyras avait  
connu un optimum démographique à la fin du 18ème et au début du 19ème    période pendant 
laquelle la migration saisonnière était  la plus fréquente. Elle était d’une manière générale 
moins intense et moins cadencée au grès des saisons dans l’Ouneïne que dans le Queyras. Les 
conditions climatiques dans le Haut Atlas permettent, en effet, une circulation beaucoup plus 
facile, donc des déplacements plus fréquents ; dans les Alpes du Sud  l’enneigement est plus 
durable et les dangers de la neige sont autrement plus menaçants. Les entraves climatiques 
dans  la  montagne alpine  en hiver  astreignaient  les  individus  qui  étaient   partis,  en début 
d’automne, vers les villes du Rhône ou de la côte méditerranéenne à une longue  absence  qui 
durait dans le passé de la Toussaint à la Pentecôte c’est-à-dire pendant 8 mois. La durée de 
cette absence a été ramenée, depuis le 19ème siècle à une période plus courte, allant du début 
novembre à fin mars- début avril (soit 6 mois au total). La longueur de l’absence du migrant 
saisonnier, variait selon la proximité ou l’éloignement du pays d’accueil et selon les activités 
exercées, car chacune d'elles avait des spécificités particulières : peigner le chanvre,  fabriquer 
et / ou peindre des indiennes, dans le Piémont, exercer le commerce du beurre et du fromage 
dans les villes s’échelonnant de Lyon à Toulon, en passant par Aix-en-Provence ou Marseille, 
n’exigeaient pas le même rythme de travail, ni la même ampleur des déplacements. Il y avait  
donc continuité du système de production et de commercialisation, les queyrassins tenant les 
deux bouts de la chaîne.

.
 A partir du milieu du 19ème, la migration définitive devenait prépondérante. Il n’existe 

pas, pour l’Ouneïne de données comparables pour connaître l’évolution des migrations de ses 
populations  pendant  le 19ème et la majeure partie du 20ème siècle. Les dernières statistiques 
laissent supposer que l’évolution est la même. En effet, les investigations entreprises à partir 
des derniers recensements   montrent que l’émigration définitive est prépondérante, de l’ordre 
de 85% du total des migrations. L’évolution connue par le Queyras s’était étalée sur plus d’un 
siècle et demi. Dans l’Ouneïne un télescopage des phases migratoires s’est opéré à partir du 
milieu du siècle. La suppression des entraves imposés à la mobilité des personnes du temps de 
la  colonisation ;  le  surplus  démographique  ont  accéléré  le  mouvement   des  départs  des 
populations. Leur mobilité, au-delà de la ceinture de crêtes qui entoure le « pays », les conduit 
bien loin, en villes et ailleurs, franchissant des frontières tangibles ou symbolique, sans jamais 
oublier  qu’ils  sont  partis  d’une  terre  soumise  aux  contraintes  de  la  nature,  et  dont  les 
ressources  sont  loin  de  subvenir  aux besoins  d’une  démographie  qui  a  changé  de  nature 
d’évolution, en l’espace d’un demi siècle 
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 La destination   était  dirigée  essentiellement  vers  les  villes,  celles  de la  vallée  du 
Rhône et  de la  côte  méditerranéenne,  pour  le  Quyeras. Dans  l’Ouneïne,  les  mouvements 
migratoires s’orientent depuis le milieu du 20ème siècle vers les villes de Marrakech, d’Agadir 
ou  de  Casablanca.  Les  queyrassins  avaient  entrepris  au  19ème siècle  une  émigration 
transatlantique à très longues distances Les destinations étaient multiples, un peu partout  en 
Amérique  Latine,  plus  particulièrement   vers  le   Mexique,  le  Brésil  et  l’Argentine.  Les 
migrations internationales des paysans de l’Ouneïne étaient  plus tardives et elles n’ont pas eu 
l’ampleur qu’elles ont revêtue dans le Queyras du 19ème  siècle. Elles sont essentiellement 
dirigées vers l’Europe depuis les dernières décennies. On constate que les qualité d’énergie, 
d’endurance,  d’économie  voire  d’austérité,  d’esprit  de  famille  et  de  savoir  faire  sont  des 
caractéristiques partagées entre les deux populations et expliquent leur insertion dans les pays 
d’accueil,  même si  la comparaison entre les deux vallées,  s’avère en faveur des gens du 
Queyras, en terme de réussite sociale et économique. L’émigration des gens de l’Ouneïne a 
surtout nourri, en effet,   la domesticité des villes, l’apprentissage des métiers et le secteur 
d’activités informelles. (5) Des réseaux familiaux, en attirant d’autres membres de la famille, 
plus instruits, leur permettent de mieux se frayer un chemin vers la réussite, en exerçant des 
métiers  de  techniciens  qualifiés,  en  s’orientant  vers  le  secteur  du  commerce  qui  va   de 
l’épicerie à la vente de pièces détachés pour les automobiles. Les liens familiaux maintiennent 
par les visites au pays ou l’envoi d’argent les solidarités familiales. Ces valeurs de solidarité 
et d’entraides sont essentielles pour les habitants qui sont restés dans la vallée.

Le fait migratoire est donc très présent, dans les représentations collectives, dans les récits, 
dans la vie quotidienne, dans les échanges des personnes et des biens, avec le décalage que 
l’on devine, entre les deux vallées. Dans le Queyras, la migration est une réalité des siècles 
passés. Dans l’Ouneïne elle est encore ce qui marque le temps présent. 

3°- dispenser  un savoir, dans la mobilité.

Les queyrassins qui restaient dans le pays, pendant l’hiver, profitaient généralement de cette 
immobilité  forcée,  pour prodiguer  les soins aux bêtes gardées  à l’étable,  pour s’adonne à 
l’artisanat ou pour l’alphabétisation et l’instruction des enfants La mobilisation du savoir et 
des savoir-faire, se faisait par  l’apprentissage de la lecture, de l’écriture en latin, en français 
ou dans le patois local et plus particulièrement, par la maîtrise du calcul. L’instruction avait 
une visée pratique. Elle était destinée à  préparer, les futurs migrants, une fois adultes, à vivre 
dans les pays d’accueil, essentiellement des villes situées à  moyenne  ou  longue distance, à 
l’intérieur du pays et à l’extérieur. L’alphabétisation a été d’ailleurs très  précoce dans cette 
vallée, par rapport au reste des campagnes françaises. Elle remonterait au 16ème siècle. Dans 
l’Ouneïne  elle est encore plus précoce elle date du 12ème à partir de la fondation de la dynastie 
Almohade dont le berceau se trouve  dans la vallée voisine de l’Oued N’fis, à Tinmel. Dans ce 
dernier cas,  cette alphabétisation précoce n’a pas eu les mêmes conséquences que dans le 
Queyras, pendant les siècles passés.

Liée à la migration, surtout saisonnière, la figure du  régent au Queyras et celui du  taleb à 
l’Ouneïne  fait  partie  de  la  galerie  des  personnages  qui  ont  marqué   la  vie  des  deux 
communautés. Maîtres d’écoles, nommés jadis "estudians" ou "escoliers" dans le Queyras ; la 
dénomination de taleb, recouvre la même signification dans l’Ouneïne ; elle désigne celui qui 
fait apprendre les rudiments de lecture et d’écriture aux enfants. Le régent était et le taleb, le 
demeure encore, des individus qui, toute leur vie, étaient ou sont prêts à courir monts et vaux 
pour dispenser leur savoir. Ce sont donc des gens du « voyage », rompus à  la mobilité et 
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jouissant d’une formidable propension à  s’adapter.  Cette  fonction leur  assure des revenus 
souvent  modestes  mais  les introduit  au cœur du fonctionnement  des communautés.  Ils  en 
constituent  un personnage clé, plus particulièrement dans l’Ouneïne où le maître d’école, 
cumulait les charges.  Il présidait à la fois à la formation de jeunes esprits, comme il assurait  
l’administration de la vie religieuse des adultes. La mosquée de la localité, qui servait souvent 
d’école, lui était confiée. Sa maison se trouvait à proximité de ces deux lieux.  C’était lui qui 
présidait au culte et apportait, dans toutes les circonstances de l’existence, par sa présence et 
ses prières, le réconfort aux âmes et la compassion nécessaire au dépassement des épreuves de 
la  vie.  Il  cumulait  donc  la  fonction  de  maître,  de  curé  ou  de  pasteur,  parfois  même  de 
guérisseur.  C’est  dire  son  influence,  à  la  fois  sur  l’esprit  des  enfants,  mais  aussi  sur  la 
conscience des adultes.

Les contrats de régences au Queyras ou chartt dans l’Ouneïne,  liaient  le maître d’école pour 
une durée déterminée  à une communauté. Le recrutement se faisait dans les foires ou dans le 
souq, le marché hebdomadaire. La marge de la négociation était  liée, dans les Alpes, à la 
durée de l’émigration saisonnière, alors que le taleb s’engageait pour des périodes beaucoup 
plus longues et avec des modalités qui variaient selon les localités villageoises, leur besoins, 
le nombre de leurs habitants et leurs possibilités. Le régent partait en dehors de sa vallée,  
offrir ses services. Dans l’Atlas, c’est leur afflux d’autres vallées qui est le plus fréquent, car 
le nombre des villages est beaucoup plus important. Les taleb de l’Ouneïne s’exportent vers le 
sud ; ils sont plus appréciés que dans leur propre «  pays » ; rares sont donc ceux qui restent 
dans  leurs  douars.  Ils  sont  remplacés  par  des  taleb  venus  des  régions  avoisinantes  .La 
formation  des  taleb  sur  place  ne  peut  suffire  à  l’encadrement  culturel  et  religieux  de 
l’ensemble des villages de la vallée, d’où l’appel à des maîtres de l’extérieur. Ceux-ci sont 
d’ailleurs appréciés, car ils se tiennent à distance de  la communauté, tout en la servant.

L’évolution de cette fonction avait pris un tournant, au premier tiers du 19ème siècle, dans le 
Queyras.  L’Etat  imposa  par  les  lois  Guizot,  à  partir  des  années  trente,  la  nécessité  de  la 
formation préalable, et l’exigence du diplôme pour l’exercice du métier de maître d’école. 
Dans l’Atlas, c’est après plus d’un siècle plus tard, et à la suite de l’Indépendance du pays, 
que l’introduction de l’école moderne et de  l’instituteur formé aux méthodes pédagogiques 
modernes, que le statut du taleb a dû changer. IL cessait « d’être celui qui incarnait la culture 
locale et la reproduisait  à travers l’éducation dispensée aux enfants et part  les différentes 
prestations sociales dont il avait la charge au près des adultes.» (6) L’évolution de l’économie 
de la vallée et l’intensification de l’émigration, ne  sont pas étrangères à cette évolution. Les 
années  trente  du  19ème,    siècle,  avaient  été  marquées  dans  le  Queyras,  par  les  mêmes 
phénomènes d’intervention  de l’Etat et du renforcement de l’émigration définitive.

II. Les formes d’organisation institutionnelles des groupes villageois

Aux termes  de  leurs  évolutions  respectives,  le  Queyras  d’aujourd’hui  n’a plus   d’activité 
agricole ou presque, à peine deux ou trois agriculteurs par commune. La transformation de 
produits d’élevage pour la fabrication d’un fromage local et sa commercialisation enregistrent 
un  progrès.  L’exploitation  de  la  forêt  privée  et  communale,  faite  par  des  entreprises 
extérieures au « pays », fournit du travail pour quelques petites scieries, mais la majeure partie 
de la production est exportée. Une activité artisanale de fabrication d’objets, de jouets et de 
meubles en bois et l’activité commerciale qui en résulte, constituent l’essentiel de l’économie 
queyrassine.   La  société  est  devenue urbaine ;  l’activité  prépondérante  est  le  tourisme de 
montagne,  hiver et été ;  les services qu’il requiert,  comme les  commerces de proximité, 
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l’accueils des touristes, les locations de meublés sont des activités de plus en plus dominantes. 
Le Queyras est ainsi intégré à l’ensemble de l’économie et de la société françaises, bien qu’il 
demeure, du fait de ses difficultés relatives d’accès, à la marge du territoire national, bordant 
la frontière avec l’Italie.

L’Ouneïne n’est pas encore sorti de son statut de rural profond. Malgré les contacts fréquents 
avec  la  ville  et  les  liens  des  familles  restées  sur  place  avec  les  émigrés  d’Agadir,  de 
Marrakech ou de Casablanca, le « pays» est resté une zone rurale où l’activité agricole est 
prédominante. Les émigrés originaires e la vallée maintiennent des relations régulières, car ils 
se  sont  organisés  en  association.   L’arrivée  de  la  piste,  celle  de  l’électricité  et  enfin  du 
téléphone rompt la solitude des  populations en hiver, comme en été. Il faut changer d’échelle 
temporelle,  pour continuer  cette comparaison.  L’étonnant,  c’est  qu’il  n’existe pas que des 
différences irréductibles entre ces deux mondes, situés à des milliers de kilomètres l’un de 
l’autre et marqués par des décalages temporels remarquables et des conditions climatiques 
contrastées ; car, si l’on se situe à la charnière de 18ème et  du 19ème siècles,  l’on trouvera 
davantage de ressemblance entre les deux sociétés. L’évolution de leurs institutions semblent 
avoir connu des séquences d’organisations sociales et politiques remarquablement similaires. 
Cette remontée régressive dans le temps permettra de saisir le degré  de  convergence des 
principes d’organisation  de base des ces communautés ;  dégager les points de ressemblance 
des  deux  communautés,  dans  l’une  et  l’autre  vallée,   saisir  le  point  d’inflexion  de  leur 
itinéraire, montreront les convergences remarquables, en terme d’organisation institutionnelle, 
entre les deux « pays ».

La communauté alpine : institutions démocratiques ou institutions oligarchiques ?

Mais qu’est-ce, au fait,  qu’une communauté queyrassine ?  Comment fonctionnait-elle avant 
la Révolution de 1789 ? Quels étaient ses pouvoirs ?

Le règlement de la communauté de Molines, l’une des 7 communautés du Queyras datant du 
4 Juin 1770 permet de répondre à ces multiples interrogations. Il s’agit d’une assemblée des 
chefs  de  famille  dont  l’autorité  sur  ses  membres  est  entière.  Le  fonctionnement  de  la 
communauté se base sur la circulation des responsabilités du pouvoir de gestion des affaires 
de la communauté entre les chefs de famille. Chaque année deux Consuls, représentants de la 
communauté sont élus par l’assemblée des chefs de famille. Le règlement de 1770 a été signé 
par  42  chefs  de  famille  et  des  deux  consuls,  alors  en  exercice.  Ce règlement  édicte  des 
sanctions  prévues  pour  punir  les  contrevenants  des  35  articles  du  règlement  régissant  le 
fonctionnement de la communauté. Celle-ci dispose de larges prérogatives qui s’expliquent 
par la nécessité d’assurer la survie des hommes dans des conditions naturelles sévères. Les 
obligations sont très nombreuses : contrôle des poids et mesures, précautions de sécurité pour 
éviter les incendies, nécessité de participation aux corvées d’entretien et de construction des 
équipements pour l’irrigation, respect de la forêt, fondement de la pérennité des conditions de 
la vie des habitants.

La communauté ne se contente pas  du pouvoir édicter la loi. Elle a aussi le pouvoir de 
l’appliquer. C’est un véritable pouvoir législatif qu’elle détient et qu’elle délègue aux deux 
consuls. Les articles du règlement présentent une série d’interdictions, de devoirs de sanctions 
et  forment  un corpus juridique détaillé.  En signant ce règlement,  les pères de famille  ont 
voulu «  maintenir le bon ordre nécessaire pour le public et éviter le procès entre les habitants 
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de la communauté » est-il précisé dans l’exposé des motifs. En plus de cette délégation des 
pouvoirs qu’elle détient,  la communauté signifie à tous ses membres qu’ils dépendent, en tant 
qu’individus, d’une instance collective, légitimée par la référence à la Charte datant du 29mai 
1343. Celle-ci concédée par le Dauphin Humbert II, à la tête de la principauté du Dauphiné 
avant  que celle-ci  ait  été  rattachée,  quelques  années  plus  tard,  à  la  France,  reconnaît  aux 
communautés  une  indépendance  quasiment  complète,  en  contre  partie  de  contributions 
annuelles  versées  au  Dauphin. «  Ces  gens  se  gouvernent  eux-mêmes  et  ne  
reconnaissent l'autorité d'aucun chef (...) ; ils ont donc acquis tous les droits  
seigneuriaux,  comme  cela  apparaît  dans  les  accords  passés  avec  le  prince  
Dauphin Humbert le Viennois, ce qui fait croître en eux un incroyable degré de  
vanité »  (7)

Outre les deux pouvoirs que confère le règlement de la communauté, celui de faire la loi et de 
l’appliquer  par  les  deux  consuls  élus  chaque  année,  la  communauté  dispose  du  pouvoir 
s’ériger en juge, donc détenir  un véritable pouvoir judiciaire.  Un des article du règlement 
stipule  que « les  habitants  de  la  communauté  qui  souffrirent  des  dommages  dans  leurs  
récoltes ou fonds, tant par enlèvement des récoltes, passages, que d’autre cas imprévus, ne  
pourront se pourvoir devant leurs juges, pour demander indemnité de leur dommage causés  
par quelque autre particulier, qu’au préalable, il n’ait requis les sieurs consuls en exercice  
qui se porteront sur les endroits litigieux, et c’est pour éviter tout procès qui tendrait à la  
ruine des habitants ». Ainsi la communauté s’interpose entre les habitants et la justice royale 
et  donne  ainsi  aux  consuls  le  pouvoir  de  juger.  Les  trois  pouvoirs  d’édicter   la  loi  de 
l’appliquer et de s’ériger en juges se trouvent ainsi réunis entre les mains des consuls.

On a présenté les institutions de ces communautés du Queyras comme un mode de gestion 
démocratique.  Un juriste de la seconde moitié du 19ème siècle, Fauché-Prunelle  (8) qualifie 
l’instance qui coiffe les sept communautés de « républiques. » Robert Montagne (9) voit dans 
les assemblées des localités villageoises du Haut Atlas, (appelées  mouda’ ) des institutions 
relevant   des  principes  « d’organisation  républicaine ».  A  la  fin  du  19ème siècle,  un 
chroniqueur rapporte le témoignage suivant, relativisant la vision déformée de la vraie nature 
de l’institution communautaire : «  une fois élus les consuls devenaient les maîtres absolus de  
la communauté, jugeaient les différends, frappaient d’amendes les délinquants cités par eux  
devant eux, parfois même les condamnaient à l’exil pour un, deux ou trois ans. Les habitants  
auraient  pu éviter  cet  assujettissement.  Ils  n’y songeaient  pas :  aucun d’eux n’aurait  osé  
enfreindre un ordre ou demander à la loi de le protéger contre un jugement qu’il aurait pu  
regarder comme injuste. Ce trait de mœurs qui rappelle les vieilles habitudes d’indépendance  
des  communautés  n’a  disparu  que  dans  ces  derniers  temps.» (10)   .  Par  ailleurs,  la 
communauté n’est pas aussi soudée et solidaire qu’on l’imagine parfois. « De très nombreux 
conflits opposent les habitants les uns aux autres et à toute occasion : coupe de bois, arrosage, 
pacage,  bornage,  dommages  causés  à  autrui,  danger  du  feu.  Ensuite,  elle  impose  des 
obligations… et elle ne reconnaît aux individus aucun droit » 

Ljmaât de l’Atlas : unité de base des structures tribales

Troublantes similitudes  entre ces institutions communautaires  alpines et  l’organisation des 
localités villageoises du Haut Atlas en général et de l’Ouneïne en particulier. L’unité de base 
des communautés atlasique est le « mouda’» qui  « réunit plusieurs hameaux ; et le hameau 
plusieurs familles ; chacune de ces petites unités a ses traditions, ses habitudes de vie en  
commun  et,  peut-on  dire,  sa  constitution  politique.»   (11)  C’est  l’unité  territoriale, 
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économique et  sociopolitique de base ;  « chaque famille de la localité participe à la gestion 
des affaires publiques par le biais de e l’institution  ljmaât  (la jma’a en arabe) au sein de 
laquelle les familles sont toutes représentées ». Les femmes chefs de foyer, sont représentées 
par un proche parent mâle. Cette assemblée « traite en général de toutes les affaires publiques 
du groupe ».  L’aménagement  ,  l’entretien  et  la réparation  des sentiers,  des sources et  des 
séguias  (canaux)  d’irrigation,  de  la  mosquée,  la  réglementation  de  l’hospitalité  due  aux 
étrangers de passage, l’engagement du taleb et l’organisation du tour de sa  nourriture par les 
chefs  de  foyer,  toutes  ces  tâches  sont  de  son  ressort.« Elle  doit  veiller  à  la  distribution  
équitable des eaux d’irrigation, à l’organisation des récoltes ; en effet Ljmaât peut décider de  
l’Izmaz,  interdiction  de  faire  la  récolte  à  une  période  donnée »  (12).  La  protection  des 
cultures et l’organisation des récoltes incombent à ljmaât,  surtout quand il s’agit d’arbres, 
oliviers, noyers, appartenant en commun à plusieurs propriétaires.

Les décisions sont prises à l’unanimité, après des tractations, des négociations qui peuvent 
durer pendant des mois. Mais « il est à noter qu’en dépit de la tolérance au cours des débats,  
où chacun peut s’exprimer au même titre que les autres, les décisions s’alignent fréquemment  
sur les positions de certains membres influents. Ces derniers sont souvent désignés par le  
terme imqran (les plus âgés ou les plus riches) ou bien iqdimn (les anciens ou les plus âgés) » 
(13). L’équivalent de  « syndics » queyrassins sont nommés par l’assemblée de la collectivité 
pour l’application des décisions de ljmaât.  .  Il  s’agit  de Lmqddmin (pl. de lmqdem, celui 
qu’on met en avant, qui représente la communauté). A chaque tâche déterminée, correspond 
un responsable. Chacun est  donc choisi en fonction de la mission qui lui est confiée. Aucun 
n’est   rémunéré  pour  la  fonction  qu’il  exerce.  C’est  ainsi  qu’il  y  a  lemqdem chargé  des 
affaires religieuses de la mosquée et de l’application des engagements de la communauté, le 
chartt, à l’égard du taleb ;  un autre s’occupe des séguias ; il  est différent de celui qui est 
chargé de veiller sur l’application des règlements  des récoltes ; le délégué aux fêtes rituelles, 
(lmârouf) de ljmaât, supervise l’organisation des rassemblements en accord avec les familles. 
D’autres responsables de la gestion des affaires de ljmaât, peuvent être désignés au grès des 
besoins.  « Chaque année,  ljmaât  procède  à  une  autre  désignation  qui  peut  être  celle  de  
l’ancien  responsable.  Quoi  qu’il  en  soit,  il  n’y  a pas  de reconduction  tacite »  (14). Cette 
institution   a,  également,  une  remarquable  aptitude  à  codifier,  comme  les  communautés 
queyrassines avait l’habitude de le faire

Ljmaât avait une fonction fort décisive dans la gestion des affaires locales. Le droit pénal a été 
géré par elle. « C’est même à ce propos qu’elle déploie  le plus d’initiatives et exerce le plus 
volontiers sa fonction législative » remarque Jaques Berque « ce droit pénal se double d’une 
organisation fiscale qui le nourrit.»(15).  Lmqdem était chargé de collecter les amendes et de 
faire une comptabilité  précise des rentrées  réglementaires,  dont une part  lui  revient,  et  en 
rendre compte à Lejmaât. Bien qu’il ne puisse rien faire. «  Ce petit   magistrat  est donc le 
gardien  de l’ordre du groupe,  sous  son aspect  agraire  économique,  municipal,  mais  aussi 
judiciaire ».  Le  fait  qu’il  s’occupe de  toues  les  affaires  d’infraction,  qu’il  administre  des 
amendes  l’entraîne  sur  la  pente  de  l’arbitraire.  L’accumulation  matérielle,  notamment  en 
matière  foncière,  avec  l’exercice  de  l’autorité  exacerbe  cette  tendance  qui  lui  ôte  toute 
légitimité aux yeux de ses concitoyens, car il agit contre la mslah’a, l’intérêt public. « Privé 
de l’assentiment populaire, le chef tend à devenir un tyran»

La tentation de l’autoritarisme semblerait  être découragée par une série de procédures qui 
fragmentent les responsabilités entre plusieurs « servants » de la collectivité. Ljmaaât contrôle 
parfaitement l’accès aux charges, mais peut-elle s’opposer aux dérives conduisant au pouvoir 
personnel. «  En fait, affirme Jacques Berque (16),  les phases de pouvoir personnel semblent 
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avoir constamment inféré avec l’organisation démocratique,  au point qu’on se demande si 
celle-ci n’était pas plutôt idéal que réalité. »

Cumulant les pouvoirs de codifier,  celui d’appliquer,  et le pouvoir de juger, ljmaât et ses 
auxiliaires,  peuvent  donc,  comme dans le  Queyras,  passer  d’une  gestion  où le  consensus 
prévaut, comme ils peuvent basculer dans une dérive autoritaire. La sociologie coloniale a pris 
le parti d’exalter « la réalité permanente que constituent les petites républiques berbères de la 
montagne » ;  Elle  célèbre  ainsi  leurs  résistances  à  l’autorité  centrale  et  leur  attachement 
obstiné à  « leurs institution démocratiques ou oligarchiques.» (17) Dans le Queyras, le rapport 
au pouvoir monarchique n’est  pas de cette  nature.  Les communautés  ont vu leurs libertés 
défendues par le pouvoir royal, contre les tentations des pouvoirs locaux de limiter les  libertés 
de réunion des communautés ;  «… il  leur  a  été  permis  de s’assembler  pour  leurs  affaires 
communes quand bon leur sembleroit sans présence des dits Juges, ni d’autres officiers. » (18)
Il s’agit de la confirmation de la charte de 1343 reconnaissant la liberté de s’assembler sans 
l’autorisation d’un officier du dauphin, la possibilité d’élire leurs représentants, et la faculté 
de délibérer de leurs charges. « Mais tous ces rôles, ils [les paysans] les avaient expérimentés 
et exercés depuis longtemps dans le cadre des structures fiscales qu’étaient les manses . C’est 
dire que la  pleine administration locale du pays par le payer, accordé en 1343, véritables 
fondement  de  la  future  confédération  des  vallées  briançonnaises  et  d’outre-monts  s’était 
forgée, au fil des siècles, dans la plus élémentaire des communautés, celle du manse, celle des 
voisins  d’un  même  hameau  ou  d’un  même  quartier. »  (19)  La  même  unité  élémentaire 
d’organisation  sociale,  à  savoir  lmouda’â constitue  dans  le  Haut  Atlas  occidental  un 
fondement  similaire de la communauté paysanne. 

Escarton et Aït arbâyn 

Lejmaât n’était  qu’un élément d’une construction sociale et politique de plusieurs niveaux 
superposés d’organisations encadrant les pays de l’Atlas. Faisant référence à  cet étagement 
de paliers Robert Montagne, partant de ljmaât, parle «  de ces petits états superposés que sont 
la fraction semblable à un canton, la tribu, réunion de plusieurs fractions, dont le territoire 
embrasse  plusieurs  vallées,  et  la  confédération  des  tribus  qui  s’étend  parfois  sur  tout  un 
versant de la montagne ». C’est dans le cadre de ces ensembles emboîtés qu’il faut maintenant 
saisir un autre aspect des similitudes entre le Queyras et l’Ouneïne. En effet, l’unité physique 
de l’organisation  humaine  en haute  montagne est  souvent   une vallée  principale  ou d’un 
ensemble de petites vallées adjacentes  drainées par un émissaire collecteur de leurs cours 
d’eau.  C’est  donc  cette  unité  hydrologique  qui  est  le  fondement  de  l’organisation  du 
« canton » montagnard dans le Haut Atlas. Or, l’Ouneïne et le Queyras correspondent à cette 
configuration physique, qui est en même temps organisation territoriale au niveau supérieur 
immédiat.  Celle-ci  coïncide  avec  une  entité  politique,  appelé  Escrton  au  Queyras  et  Aït 
Arbâyn (les quarante), dans l‘Ouneïne ; dans un cas comme dans l’autre,  leur territoire est 
délimité, comme on l’a vu, par une ceinture de hautes crêtes.  

En effet,   ljmaât occupe un espace appelé lmouda’â, c’est-à-dire le lieu ; elle s’organise en 
familles groupées en ighs (lignage, pl. ighsan), les ighsans se réunissent en une fraction, gérée 
par le conseil des Aît Arbâyn ; la fonction de cette instance est à la fois celle d’un arbitre, de 
cadre  de  mobilisation  contre  les  voisins  ou  contre  l’autorité  centrale,  le  Makhzen,   pour 
défendre les intérêts collectifs des communautés ; ljmaât interviennent également, en vue de 
résoudre les conflits entre les lignages, les ighsan, ou entre les différents membres d’un même 
ighs.  (20) C’est  donc  une  expression  politique  du  territoire  compris  dans  sa  dimension 
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humaine,  économique,  culturelle  et  politique.  C’est  ce  même  conseil  qui  représente  les 
communautés au niveau de la tribu, la taqbilt. L’ensemble des tribus peut se réunir dans une 
confédération, pour gérer les ressources, principalement eaux et pâturages, régler les conflits 
entre tribus et procéder à la mobilisation de leurs forces en cas d’attaques venant de plus ou 
moins puissants voisins. 

Le même processus mettant  en place une organisation d’entités emboîtées se remarque,  à 
partir  du Queyras.  Les   7  communautés de Queyras,  qui  sont Abriès,  Aiguilles,  Arvieux, 
Château-Ville-Vieille, Molines, Ristolas et Saint-Véran, forment à un niveau immédiatement 
supérieur  une  instance  appelée  escarton,  dans  le  cadre  des  vallées  Briançonnaises.  Le 
document original  (21)  fondant cette institution, date du  21 Juin  1343. Le terme d’escarton 
dans le vieux français  du haut Moyen Age, prend le sens « d’escarter »  qui voulait  dire 
répartir  les  charges,  les  escartonner.  En  effet  la  charte  des  franchises,  accordée  aux 
communauté,  reconnaît  Il  s’agissait  en  effet  d’une  instance  de  répartition  des  charges 
collectives qui excédaient les capacités propres de chaque communauté. C’était à la fois une 
institution qui organisait  la  solidarité  entre ses membres,  assurait  la  défense collective  de 
l’ensemble et défendait les intérêts communs des sept communautés. Il existait cinq Escarton 
dans  le  cadre  de  la  principauté  du  Dauphiné,  de  part  et  d’autre  de  la  ligne  des  « eaux 
pendantes », ligne de partage des eaux des deux versants des Alpes, français vers la Durance, 
à l’ouest et italien vers a plaine du Pô, en Italie, à l’est. Ces cinq Escartons avaient formé entre 
eux,  pour  la  défense  de  des  intérêts  communs  de  52  communautés,  le  Grand  Escarton, 
nommé parfois, tardivement, la  « la République briançonnaise des Escartons » pour montrer 
toute son autonomie par rapport  au Dauphin.  Pour se défendre contre les voisins les plus 
menaçants,  comme  la  Savoie  ou  le  Piémont,  ces  communautés  de  base  s’étaient  donc 
regroupées au sein de ce Grand Escarton, dans le cadre de la principauté du Dauphiné et sous 
l’autorité du seigneur qui préside à ses destinée, c’est-à-dire le Dauphin de la couronne de 
France.

 Si la similitude est tangible au niveau  de l’organisation primaire, celui des communautés et  
des Lejmaât, à un palier immédiatement supérieur de l’Escarton  et de Aït Arabâyn, et même 
si  la  correspondance  pourrait  exister  entre  la  tribu  et  le  Grand  Escarton  ,  les  échelons 
supérieurs qui coiffaient l’ensemble de ces organisations,   au sommet n’étaient pas de la 
même nature. Il s’agissait de deux entités politiques totalement différentes l’une de l’autre. 
La  confédération  des  tribus  se  constituait  en  dehors,  sinon  contre  le  pouvoir  central, 
rarement  sur son instigation,  c’est-à-dire  dans  un rapport conflictuel,  alors que les 52 
communautés de base qui formaient l’  Escarton du Queyras,  comme tous les quatre autre 
escartons, avait un rapport négocié avec le prince du Dauphiné.  Humbert II, en consentant 
la Transaction, de 1343, moyennant une somme considérable pour l’époque, en contre partie 
d’une  Charte  de  libertés,  les  habitants  des  52  communautés  étaient  déclarés  « francs 
bourgeois », exempté de tout service féodal. Il en avait fait une catégorie qui se situait entre 
les nobles et les roturiers. L’hommage rendu au Dauphin prenait la forme d’une baise main 
sur l’anneau ou le dos de la main du seigneur. Les nobles serraient la main au Dauphin et 
donnait le baiser sur la bouche, alors que les roturiers devaient se contenter de baiser le pouce 
uniquement. A cette distinction symbolique, les « francs bourgeois » obtinrent la  liberté de se 
réunir, de lever les impôts, de nommer les syndics et les consuls, de porter les armes pour la 
guerre et pour la chasse, d’utiliser les eaux du torrents pour irriguer leurs champs et prés ; les 
communautés étaient exemptées de toute une série de charges, notamment des droits frappant 
les alpages. En contre partie, les communautés avait, en tant que Grand Escarton,  un certain 
nombre  d’obligations  à l’égard du Dauphin,  comme la  fourniture d’un contingent  de 500 
soldats pour un mois, une fois l’an, et le versement de  12 milles florins d’or à la signature de 
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la Charte,  et  le paiement   d’une rente  annuelle  de 4000 ducats.  Voilà donc  dans quelles 
conditions, les communautés ont gagné la liberté de s’administrer dans une autonomie totale à 
l’égard  du  pouvoir  du  Dauphin.  .  Les  droits  accordés  par  cette  principauté  avaient  été 
confirmés, lors du « Transport » du Dauphiné, c'est-à-dire de son rattachement pacifique à la 
couronne de France, en 1349.

Voilà donc des communautés alpines et atlasiques, à la base, relevant de systèmes politiques 
dont  les  fondements  sont  totalement  différents,  mais  qui   présentaient  des  principes 
d’organisations similaires, à tel point que ljmaât  et la communauté finissaient par recouvrir 
les même techniques de gestion de leurs territoires, les mêmes institutions de gestion interne 
et les mêmes articulations des pouvoirs.. L’interrogation sur les raisons des similitudes  n’en 
devient que plus impérative et sa validité n’en est que plus légitime.

Pourquoi donc cette convergence vers des formes, similaires d’une vallée à l’autre, de gestion 
d’une société confrontée à des précarités naturelles comparables, dues particulièrement à la 
sécheresse. ?  Le  milieu  montagnard,  en  lui  même,  est-il  aussi  contraignant  pour  plier  les 
communautés des  deux vallées, Alpines et Atlasique, à une période spécifique  de leur longue 
évolution historique,   à se soumettre  aux mêmes exigences,  en les obligeant  à donner les 
mêmes  réponses  aux  défis  naturels  qu’elles  ont  affrontés,  à  plier  la  liberté  humaine  aux 
impératifs d’adaptation à la nature ?  Des anthropologues anglo-saxons réhabilitent, dans leurs 
études récentes des Alpes françaises, autrichiennes  et italiennes, ces explications écologiques.

Un historien du Moyen Age haut alpin, Henri Falque-Vert,  tend à confirmer cette hypothèse 
pour les communautés du Briançonnais dont faisait partie le Queyras. Il attribue aux intenses 
mouvements de transhumances entre les vallées, au lien joué par le réseau de torrents et de 
rivières  qui  convergent  vers  le  bassin de  la  Durance,  et  au  maillage  routier  qui  reliait  la 
capitale dauphinoise, par des cols de faible altitude au Piémont, à l’Oisans et à la Provence, 
les principaux facteurs ayant tissé des relations étroites entre vallées et communautés. Faut-il 
voir par là l’émergence d’un certain déterminisme, jadis écarté, comme facteur d’explication, 
pour  une  prise  en  compte  de  l’impact  de  la  nature  sur  les  sociétés  de  montagne,  sous 
l’influence  accordée  à  l’impact  de  l’environnement  sur  la  vie  humaine ?  H.  Falque-Vert 
apporte cependant à ses remarques une nuance importante. « Mais enfin, précise-t-il,  rien de 
se fut jamais réalisé sans les concessions réalisées par Humbert II qui soudèrent politiquement 
un ensemble de  universitates (assemblées communautaires) pourtant divisées parfois par de 
simples  conflits  de  voisinages  (22).  Le  facteur  politique  semble  donc  décisif   dans  la 
constitution  des  Escartons,  la  grande  confédération  des  vallées  montagnardes  du 
Briançonnais.

Cette évolution des institutions de base d’organisation de groupes sociaux,  similaire  entre 
l’Ouneïne et le Queyras, mais décalée dans le temps, ne manque cependant  pas d’intriguer. 
La réponse est peut être dans un approfondissement des termes de la comparaison, les réalités  
des deux pays et les deux contextes historiques du développement de leurs institutions sont 
tellement complexes qu’une réponse univoque ne pourrait guère éclairer pleinement  cette 
convergence apparemment paradoxale.

Qu’est ce qu’une communauté du Haut Atlas

Mon intention n’est pas de soulever de nouveau le vif débat engagé depuis un siècle sur la 
nature des communautés de base de ces hautes montagnes. L’idéologie avait marqué au début 
du 20ème siècle les discussions sur leur statut,,sur les modalités de leurs fonctionnements et les 
formes de leurs articulations aux territoires et aux pouvoirs proches ou lointains. Outre les 
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grands noms de la  sociologie  et  de l’anthropologie  au Maroc,  R. Montagne,  J.Berque,  E. 
Gellener ,  d’autres chercheurs ont pris la relève : A. Hammoudi,  P. Pascon, A. Amahane, 
G.lazarev.(23) Leurs apports à la réflexion sur Ljmaât (la jma’a) viennent d’être éclairés par 
une connaissance plus approfondie de ces communautés en action, dans le cadre des projets 
du développement villageois. La jma’a traditionnelle, occultée depuis des décennies, vient de 
montrer une vigueur et une capacité d’organisation et d’initiatives étonnantes, précisément 
dans les zones de montagnes et de leurs piémonts sud, partout où les structures traditionnelles 
ont été conservées, pendant le 20ème siècle, alors que le Maroc entrait dans une phase décisive 
de modernisation.

Le propos se limite ici à montrer quelques aspects en débat sur la nature et les fonctions des  
communautés alpine et atlasique. D’abord la montée du pouvoir personnel : J.Berque souligne 
l’extension du champ des responsabilités de lmqdem, sa propension à vouloir tout codifier, en 
édictant de nouvelles dispositions pénales,  pour contenir les abus ou punir les  infractions, 
son  recours  moins  fréquents  aux  Aït  Arba’in  pour  solliciter  leur  arbitrage,  et  oubli  de 
l’obligation faite à  lmqdem  de se référer à la Jmâa . «  L’automatisme que la commune 
recherchait dans l’application de la peine, fait place à l’appréciation discrétionnaire dont il 
serait faux de dire qu’elle soit constamment inique » (24) Nous savons, ci-dessus que la dérive 
autoritaire, affectait également les communautés queyrassines.

J. Berque souligne un aspect significatif de cette montée de la prééminence du moqaddem 
(une  version  plus  arabisée,  du  vernaculaire  lmqedem)  par  rapport  à  la  jmâa,  (id.  que 
précédemment)  en  remarquant  que  « le  moqaddem  représente  la  jmâa  dans  toutes  ses 
multiples  interventions.  Il  mêle  naturellement  à  ces  rôles  les  prérogatives  naissantes  de 
l’exécutif ;  il  se  charge  d’inviter  par  bans  les  citoyens  à  toutes  les  prestations  d’ordre 
agraire  d’une  vie  villageoise  desservie   par  un  milieu  ingrat »  Lier  l’organisation 
contraignante de la société et la nécessité du maintien de l’ordre public à la rudesse de son 
milieu montagnard, constitue une indication intéressante dont nous verrons plus loin le degré 
de validité dans un contexte montagnard différent.

Le problème de la solidarité et du conflit mérite également examen. Les alliances se nouent,  
les solidarités s’exercent selon le contexte, mais le conflit est structurel. Le fonctionnement de 
toute l’architecture tribale  a été expliqué par l’alternance paradoxale de l’alliance et  de la 
rupture. A l’intérieur et entre les communautés queyrassines, la solidarité était  un fait ; c’est 
le ciment  qui maintenait  la cohésion globale de l’Escarton.  Mais, il  y a des conflits  entre 
communautés, à propos de la propriété d’un bois, dont il fallait des siècles pour lui trouver 
une solution. Dans l’Ouneïne également, des clivages datant du 19ème siècle, resurgissent à 
l’occasion d’une action commune pour l’établissement  d’un équipement  public entre deux 
villages, Tinsmlal et Taqordmit. Ces deux villages se disent appartenir chacun à un leff dont 
la mémoire garde le souvenir vivant d’un conflit vieux de plus d’un siècle.  « Les habitants de 
Tinsmlal réunis en assemblée ont choisi de renoncer au projet d’électrification pour ne pas 
s’allier  avec  leur  adversaire  historique »,  les  habitants  de  Taqordmit  (25).  De  la  même 
manière, une vieille concurrence entre Abriès, jadis, toujours le pôle économique actif de la 
vallée et Aiguilles, chef lieu de canton du Queyras, donc pôle de pouvoir, n’a pas permis la 
réalisation  d’un  équipement  public  commun,  en  matière  de  remontées  mécaniques.  Des 
considérations  économiques  comptent  assurément.  Mais  cette   rivalité  ne  date  pas 
d’aujourd’hui, mais remonte au début du 19ème siècle. Là aussi il faut pouvoir déterminer la 
part du contrôle du territoire, en tant qu’espace politique et agraire dans le déclenchement des 
conflits et celle, relevant également  des formes d’alliance et des coalition qui se nouent pour 
l’exploitation des ressources disponibles. C’est probablement à l’articulation de l’organisation 
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humaine  et  de  l’organisation  de  l’espace,  en  un  mot  au  coeur  des  processus  de 
territorialisation qu’il faudrait chercher les réponses aux interrogations que soulève cet essai 
de comparaison entre des communautés de montagne, saisie dans leurs multiples décalages 
d’évolution.

Quelle  idée  retenir  de  ces  institutions  communautaires ?  L’aspect  démocratique  de  leurs 
gestions des affaires communales, ou le caractère oligarchique des instances de décision ?
C’est  au  19ème siècle  que  les  chroniqueurs  commencent  à  parler  de  la  république 
briançonnaise  du  Queyras.  Le  mouvement  s’est  amplifié  depuis,  mettant  en  valeur  les 
institutions queyrassines,  en terme de patrimoine, insistant davantage sur l’escarton et ses 
libertés que sur les institutions proprement municipales. Dans le Haut Atlas, La « République 
berbère » a été exaltée par Robert Montagne dans une conjoncture politique déterminée : celle 
de  la  mise  en  place  des  structures  de  commandement  des  tribus  et  de  la  montée  de  la 
puissance des caïds, seigneurs de l’Atlas. Manifestement Robert Montagne entendait opposer 
le monde berbère et sa gestion des affaires des populations aux structures vieillies de l’Etat 
central  constitue  par  le  Makhzen  L’idéologie  coloniale  battait  alors  son  plein,  dans  la 
perspective de contrôler des montagnes qui ont souvent opposé une résistance soutenue au 
pouvoir central, comme à l’installation du Protectorat.

III. Etats et communautés : du déclin de l’autonomie locale à la centralisation étatique

Les deux ensembles communautaires des vallées du Queyras et de l’Ouneïne avaient connu, 
avec un décalage, deux ruptures dans leur longue histoire : respectivement à la fin du 18ème  et 
au début du 20ème siècle. Si le choc de ces deux événements avait bouleversé les deux sociétés, 
alpine  et  atlasique,  leurs  contextes  et  leurs  conséquences  ne  pouvaient  soutenir  la 
comparaison. En effet,  il  s’agit,  pour la première communauté d’une révolution nationale, 
celle de 1789 ; la seconde avait connu à partir de la fin du 19ème siècle la montée en puissances 
de  deux Caïds en lutte pour s’assurer la maîtrise de l’Ouneïne, territoire de contact entre ces 
deux pouvoir de type  «féodal».  Cette  séquence en rappelle  une autre,  vieille  de plusieurs 
siècles, celle, conflictuelle, de la montée parallèle du Dauphiné et de la Savoie, à la suite de la 
dislocation  de  l’Empire  carolingien.  Les  deux  provinces  sont  alors  en  concurrence  pour 
étendre leurs influences respectives dans les Alpes. L’intervention extérieure au Maroc au 
début du 20ème siècle, au moment de l’établissement du Protectorat, devait instrumentaliser la 
lutte  des   «seigneurs»  de  l’Atlas  pour  asseoir  la  domination  coloniale  sur  ces  montagnes 
souvent  en rupture avec le pouvoir  central,  le  Makhzen.  Il  s’agit  donc de deux contextes 
différents :  celui  d’une  révolution  interne,  sociale  et  politique  dans  les  Alpes  et   d’une 
colonisation imposant un pouvoir externe, dans le Haute Atlas.

L’intégration d’une périphérie dans l’Etat-nation
 
Aux lendemains de la Révolution de 1789, les queyrassins se sont trouvés réduits à subir la 
logique révolutionnaire de l’éradication des privilèges. La Nuit du 4 Août qui supprima les 
privilèges  de la  noblesse,  abolit  du même coup ceux des communautés  de l’ensemble du 
Dauphiné. Une année plutôt, les queyrassins étaient parmi les acteurs les plus fervents de la 
révolution.  Les  représentants  de  l’Escarton  du  Queyras  et  ceux  du  Briançonnais,  avaient 
participé activement aux multiples délibérations au parlement de Grenoble et dans les autres 
réunions  dont  le  Dauphiné  était  le  théâtre.   Des  événements  révolutionnaires  avaient  été 
déclenchés à partir de la ville de Grenoble et plusieurs initiatives révolutionnaires avaient été 
adoptées au niveau national sur l’instigation des Etats généraux du Dauphiné. L’amertume des 
queyrassins  avait  été incommensurable quand ils  prirent  conscience que la Révolution les 
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laminait,  en  même  temps  qu’elle  condamnait  les  privilèges  la  noblesse.  Bien  avant  la 
Révolution, les queyrassins s’étaient pourtant ingéniés à réduire  l’influence de cette catégorie 
dominante de la féodalité, sinon sa présence du Queyras -- et ils y étaient parvenus--, depuis 
des siècles.

De la fin du 18ème au début du 19ème siècle s’était produit long un processus d’intégration de 
ces communautés dans l’Etat-nation en gestation. Les queyrassins avaient alors manifesté une 
sourde  résistance  à  l’insertion  de  leur  « pays »   pour  garder  certaines  libertés  de  gérer 
localement les affaires internes des communautés, sans succès. 

La  transformation  la  plus  radicale  sur  le  plan  politique  était  le  passage  du  statut  de  la 
communauté à celui de la commune révolutionnaire. Trois éléments ont provoqué un véritable 
bouleversement :  l’élection  des  conseillers  municipaux  était  faite  sur  une  base  d’élection 
censitaire ;  c’est  un  premier  élément  introduit  contre  la  participation  traditionnellement 
égalitaire  des  chefs  de  foyers  à  l’élection  des  consuls ;  le  maire  était  élu  pour  six  ans, 
renouvelable sans restriction, au lieu du mandat limité à une année pour les consuls. Il en était 
résulté le clivage entre la majorité et la minorité entraînant  le développement du clientélisme. 
Le troisième élément concernait l’encadrement politique et administratif de la population ; la 
communauté  assurait  l’ordre public ;  cette  tâche  était  dévolue à  la  gendarmerie  nationale, 
suivie  par  le  douanier,  le  Queyras  étant  une  zone  limitrophe  de  l’Italie ;  le  percepteur 
représentait la nouvelle donne en matière de fiscalité. Le forestier gardien vigilant de la forêt 
se substituait aux gestionnaires communautaires  Toute cette hiérarchie était coiffé par le sous 
préfet  installé  à  Briançon.  Sa  présence  politique  se  fait  sentir,  parfois  lourdement,  dans 
« l’élection » du maire  qui épousaient  docilement  l’air  du temps. D’ailleurs,  les habitudes 
d’intervention dans les élections locales n’ont disparu qu’au lendemain de la deuxième Guerre 
mondiale. 

 Il a  fallu  tout la 19ème siècle pour que l’intégration dans l’espace national devienne une 
réalité  au  fur  et  à  mesure   que  la  conscience  municipale  s’affermissait  au  détriment  de 
l’appartenance communautaire. finit par s’absorber dans la représentation républicaine, avec 
un certain sens de l’esprit d’autonomie. La réticence de la population  ne devait prendre fin 
qu’à la première Guerre mondiale,  pendant laquelle les queyrassins avaient  payé un lourd 
tribut à la défense de la nation. Le bilan de cette évolution est la disparition de la communauté 
dont  l’érosion  était  également  due  à  la  désertion  de  la  population,  le  pays  se  vidant 
littéralement de ses habitants du fait d’une émigration massive enclenchée à partir de 1830. 
Au  bout  du  compte,  la  représentation  de  la  base  au  niveau  de  la  communauté  s’était 
lentement résorbée dans la commune républicaine. Quant à l’Escarton il était devenu un 
canton, échelon administratif intermédiaire entre la commune et le département. Le chef- lieu 
a été fixé au village d’Aiguilles, après une courte installation à Abriès. C’était donc la fin des 
communautés  en  attendant  la  fin  des  paysans,  puisque  leur  nombre  ne  dépasse  pas 
actuellement une vingtaine, pour l’ensemble du Queyras qui s’achemine résolument vers une 
totale urbanisation.
 

  La résurgence des Jmaâs : les trois sauts d’obstacles

Si le destin des communautés était  scellé avec l’émergence problématique de l’Etat-nation 
dans  les  deux  pays,  les  modalités  prises  par  leurs  évolutions  avaient  pris  des  voies  fort 
contrastées. En effet, l’Ouneïne a connu trois étapes majeures dans le processus de perte de 
l’autonomie et  l’accentuation de la marginalisation.
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La première étape est marquée par la montée de chefferies conduites par deux puissants caïds 
en lutte pour bâtir, à la fin du 19ème siècle, chacun pour son compte une « principauté » dans le 
Haut Atlas occidental. El Glaoui et El Goundafi représentent ces deux figures emblématiques 
d’autocrates qui cherchaient à asseoir leur pouvoir personnel sur les ruines des structures des 
autonomies tribales. Or l’Ouneïne était sur la ligne démarcation de leurs affrontements. Car 
l’Ouneïne  représentait  un  passage  stratégique  pour  le  franchissement  du  Haut  Atlas 
occidental,  en allant du sud vers le nord, dans la direction de la vallée du N’Fis qui fut déjà,  
le berceau de la dynastie montagnarde  des Almohades. « Dès lorsque l’Ouneïne fut identifié 
à une voie de passage importante à travers le col de Wijdane,  ce canton avait  toutes  les 
chances d subir les effets du quadrillage politico-militaire minimal, notamment par la maîtrise 
des voies de communication ». Celle-ci joua un rôle décisif dans l’histoire du Maroc depuis le 
12ème siècle. Le jeu complexe des relations de ces caïds avec le pouvoir central avait contribué 
à favoriser la montée du pouvoir personnel de ces deux « seigneurs » de l’Atlas. « Le fait 
nouveau avec l’ascension irrésistible des [deux caïds des tribus de] Gundafa et des Glaoua 
c’est que les assemblées -ijmma’n- qui ne semblaient pas gêné outre mesure le Makhzen, 
incapable par ailleurs de concevoir ou de mettre en place des institutions de rechange à un 
niveau  local,  [ces  assemblées]  sont  devenues  pour  les  nouveaux  caïds  un  obstacle  dont 
l’élimination  s’avéra nécessaire.» (26)  La première attaque contre  l’autonomie  locale  était 
donc d’origine interne. Le Makhzen, en jouant les deux caïds l’un contre l’autre, entendait 
pouvoir étendre son influence dan le Haut Atlas. La population de l’Ouneïne était  l’enjeu 
majeur du jeu de balancier entre les puissants caïds en conflit ouvert. Par leur résistance, leur 
dissidence elle échappait plus ou moins à payer l’impôt  à un moment où le Maroc vivait une 
profonde crise financière qui allait ouvrir une nouvelle époque dans son destin, celle de la 
colonisation.

La deuxième étape est celle du Protectorat. Après la conquête du Haut Atlas avec l’appui des 
deux caïds, un double cheminement vers la réduction de ce qui restait de l’autonomie locale 
se met progressivement en place. Sur le plan idéologique, les administrateurs militaires du 
Protectorat, tout en étant les chantres de la « démocratie » berbère contre « l’anarchie » arabe, 
ils  n’hésitaient  pas  à  mettre  en  place,  en  même  temps,  les  jalons  d’une  administration 
centralisée de nature militaire.  Au contrôle étroit  des  populations montagnardes,  dans les 
manifestations  les  plus  prosaïques  de  l’existence,  comme  les  déplacements  qui  étaient 
étroitement surveillé, correspondait un discours sur la nécessité de ressusciter les assemblées 
locales. Il fut décidé que les tribus seraient confiées à leurs anciens chef sous réserve que les 
jma’âs dont l’autorité était devenue nulle, reprennent sous notre surveillance leur souveraineté 
ancienne. ». Voilà résumée la stratégie politique et territoriale par l’un des acteurs actifs de la 
colonisation.  Saïd  Gunnoun,  cité  par  Ahmed  Arrif  (27).  Voilà  comment,  après  avoir  été 
disloquée par le pouvoir personnel des caïd, l’administration militaire du Protectorat enterra 
avec les honneurs les prestigieuses jma’âs « démocratiques ». Les tentatives dans les dernières 
années du Protectorat de s’inspirer de la législation traditionnelle, le u’rf, pour mette en place 
un  régime  communal,  apparemment  « moderne »  a   fait  long  feu.  Les  mouvements  de 
revendication s’étaient radicalisés. C’est pour l’indépendance que la mobilisation s’organisait. 
L’Ouneïne n’était pas en reste du mouvement revendicatif. M.Tamim (28) fait état de contacts 
de personnalités  de cet  ancien  pays  de dissidence   avec  les  représentants  du Mouvement 
national à Marrakech. C’est dire que la nouvelle donne voulue par le Protectorat qui entendait 
garder les pouvoirs réels  entre  ses mains  en faisant  des assemblées  des instances pour le 
décor, n’avait pas résisté au changement de la société globale. La ville se faisait entendre dans 
ce pays lointain. L’émigration n’avait pas qu’une fonction économique ; elle avait aussi une 
dimension politique.
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La dernière étape de la marginalisation des assemblées locales date de l’Indépendance. Les 
première élections communales opérées en 1960, conduite dorénavant par une administration 
nationale, n’ont pas changé fondamentalement la situation des Jma’â. Les structures nouvelles 
mise  en  place  se  situaient  à  un  niveau  territorial  beaucoup  plus  vaste  que  l’horizon  des 
communautés villageoises. Avec un découpage lâche, les assemblées villageoises sont noyées 
dans les structures modernes de la commune rurale moderne. Celle-ci restait sous le contrôle 
direct de l’administration centrale.  Le Moqaddem, auparavant,  représentant,  émanation des 
choix  des  familles  était  devenu  un  agent  de  l’administration  sous  le  Protectorat. 
L’indépendance en a fait un agent de liaison ave la population. Il a fini par devenir un simple 
fonctionnaire,  le  premier,  à  la  base  d’une  hiérarchie  qui  aboutit  aux  postes  avancés  du 
Ministère  de  l’intérieur.  Sous  ce  régime,  rénové en  1977 avec  des  velléité  d’installer  un 
système de représentation plus libérale, la poigne de l’administration territoriale ne s’est pas 
desserrée pour autant ; le caïd devenu un fonctionnaire de l’administration coloniale a vu son 
rôle se renforcer. Il est dorénavant le personnage central des structures communales. Sur le 
plan du découpage, l’Ouneïne était partagé entre trois communes rattachées à trois provinces, 
Marrakech, Agadir et Ouarzazate, dont le plus proche chef lieu de cercle de chacune d’elles, 
est à une distance moyenne de 40 à 50 km..  Il s’agi là d’un héritage des anciennes luttes  
caîdales,  entériné dès l’installation du protectorat  et  qui perduré depuis l’Indépendance.  Il 
restait donc une ligne de clivage territoriale, accentuant son caractère de périphérie au niveau 
de l’administration  provinciale.   Ce n’est  qu’à l’avant  dernière  élection,  à  la  fin  du 20ème 

siècle, quand il y a eu réajustement du découpage administratif des communes rurales que 
l’Ouneïne a retrouvé son  unité territoriale, ne constituant dorénavant qu’une seule et unique 
commune.

L’Ouneïne a traversé ainsi trois époques majeures de son histoire, passant de la négation de 
ses communautés par un pouvoir personnel né aux seins des structures tribales, à la phase de 
sa dislocation et soumission au pouvoir colonial, à son intégration dans les structures étatiques 
fortement centralisées, d’un Etat en construction, voulant contrôler les moindres recoins du 
territoire et ses habitants. L’émergence des anciennes structures traditionnelles de gestion de 
l’espace et du groupe, en tant qu’agent de développement, montre que les communautés de 
base ont pu faire à travers le temps, trois sauts d’obstacle, tribal, colonial et étatique.

Malgré ces bouleversements multiples étalés sur plus d’un siècle, la représentation à la base 
resurgit,  du  fait  des  multiples  nécessités  de  la  vie  locales :  contraintes  et  solidarités  se 
conjuguent pour faire du contrôle et de l’exploitation des ressources disponibles le ciment de 
la  Jma’a,  dans  un  contexte  de  carence  de  la  commune  moderne  en  l’absence  de  son 
implication dans le développement de l’unité de base qu’est le village. Par ailleurs, Abdellah 
Hammoudi  remarque,  dans  un  article  sur  R.Montagne,  que  les  catégories  culturelles  du 
sociopolitique changent moins vite que l’économie et les structures sociales. (29) Il n’est donc 
pas étonnant de voir la société villageoise pallier les carences de gestion de ses espaces, par la 
réactivation de vieilles solidarités, familiales de voisinages ou de parenté ethnique.

Le  fait  remarquable  qui  marque  l’évolution  des  deux  vallées  c’est,  d’une  part,  que  les 
structures communales du Queyras étaient parvenues, après une résistance opiniâtre qui avait 
duré  près  d’un siècle  et  demi  à  absorber  les  anciennes  communautés  dont  les  territoires 
respectifs  coïncident  actuellement  avec  les  limites  territoriales  des  communes  .  Dans 
l’Ouneïne, d’autre part, les communautés anciennes ont été, selon l’époque, réprimées par la 
montée des autoritarismes tribaux, manipulées par le pouvoir colonial ou  tenues sous une 
étroite surveillance par une administration territoriale fortement centralisée. L’étonnant c’est 
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que les Jma’âs n’ont pas été littéralement laminées. Elles montrent actuellement une vivacité 
remarquable dans la prise en charge des projets de développement participatif. Ce phénomène 
n’est pas particulier à l’Ouneïne. On le constate partout, en montagnes et dans les oasis, là où 
la politique paradoxale des autorités du Protectorat a maintenu des structures traditionnelles, 
notamment en pays berbère pour éviter leur contamination par l’influence des villes en les 
mettant  à  l’abri  de  la  modernisation  que  connaissait  le  pays  alors.  Dans  les  zones  où  la 
déstructuration a été très avancée, notamment dans les plaines, le développement participatif à 
la base ne trouve pas les conditions d’épanouissement en œuvre dans les zones restées très 
longtemps périphériques. Cela pose le problème de l’influence de la culture acquise depuis 
des générations en matière  de gestion des affaires locales.  Il  faut également invoquer une 
caractéristique essentielle pour s’expliquer les raisons de la survie de la jma’a : il s’agit de sa 
flexibilité  et  de son adaptabilité aux situations  les  plus  diverses.  C’est  une caractéristique 
héritée d’une longue confrontation avec la pénurie de ressources et avec l’excès des pouvoirs 
et  de  l’autoritarisme.  Cette  émergence  des  structures  d’organisation  dans  le  champ  du 
développement, suggère aussi une réflexion sur le niveau de territorialisation de la mise en 
œuvre  des  projets  d’infrastructure  et  d’équipement  en  services  de  base ;  il  s’agit  de 
l’adéquation des projets avec les territoires de leur mise en oeuvre. Le plus remarquable dans 
cette évolution c’est que des communautés ont pris l’initiative de conduire la mise en place 
d’équipements, comme l’eau potable ou l’électricité. D’autres se sont appropriées des actions 
impulsées de l’extérieur,  sous l’influence d’émigrés revenus dans leur pays, où à partir de 
l’impulsion d’acteurs externes comme les Ong-s.

La jma’a montre actuellement une propension de s’impliquer  davantage dans les structures 
associatives modernes. Souvent, dans chaque village, une articulation se produit entre la jma’a 
traditionnelle, une association locale pour le développement et la commune, organisation de 
base de la  hiérarchies  des  institutions  électives  dans  le   pays.  La  montée  du mouvement 
associatif,  dans le Queyras  et  l’appui  qu’il  trouve de la part  des élus sont significatifs.  Il 
traduit   l’évolution  vers  une  gestion  citoyenne  de  l’espace  communal.  Il  faut  remarquer 
cependant qu’il est beaucoup plus en avance,  par son organisation,  ses structures, par son 
impact dans le Queyras, complètement urbanisé que l’Ouneïne qui relève encore du mode de 
vie du rural profond.. La différence entre les Hautes Alpes  et le Haut Atlas ressort  du fait  
qu’il s’agit, pour le Queyras d’une société complètement intégrée au territoire national et à sa 
société, par  les possibilités d’accès, en continuelle amélioration, par les modes de vie de ses 
habitants,  par  son organisation  institutionnelle  et  son économie,  alors que dans l’Ouneïne 
émerge à peine de son passé historique profond de périphérie.  

Conclusions

La mise  en  correspondance  des  différences  et  des  convergences  des  évolutions  des  deux 
vallées, à travers leur longue histoire et leur culture de gestion de l’espace et d’organisation 
des groupes, n’est pas épuisée. Il suffit de remonter dans la profondeur historique de leur 
évolution pour s’en convaincre : l’Ouneïne comme le Queyras ont connu de profond conflits 
religieux. La vallée atlasique a subi, au 12ème siècle, la rigueur de l’orthodoxie imposée par la 
dynastie Almohade, dont le berceau, Tinmel, se trouve à quelques encablures de leur vallée. 
Les  habitants  de  l’Ouneïne  en  ont  gardé  la  raideur  doctrinale  de  ces  missionnaires 
infatigables,  une  piété,  une  rigueur  et  une  culture  de  travail  que  Max  Weber  rangerait 
volontiers dans la sphère de la morale protestante. Dans le Queyras, l’Edit de Nantes et plus 
tard sa révocation sous Louis XIV, ont entraîné des conflits dramatiques entre catholiques et 
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protestants et une émigration massive de ces derniers vers les pays voisins. La comparaison 
entre  les  deux  vallées  pourrait  continuer  ainsi,  par  exemple,  en  matière  de  dévolution 
héréditaire de l’exploitation agricole (28). Des facteurs juridiques et culturelles conduisent en 
principe,  au partage  du patrimoine  entre  tous les  enfants.  En fait,  c’est  l’un des  garçons, 
souvent l’aîné qui garde l’exploitation. Des comparaisons faites entre plusieurs pays alpins 
montrent que malgré  des différences socioculturelles très sensibles, la règle de dévolution à 
un seul enfant de la famille prévaut souvent.: on procédait alors soit à la dotation des ayants  
droits garçons et filles des parts qui reviennent naturellement aux héritiers, soit à la pérennité 
de la « maison exploitation » en la confiant à un seul héritier.

.L’émigration définitive et /ou saisonnière s’était nourrie de ces modalités de succession entre 
les générations Les choix faits expriment  des évolutions fortes ou ténues, au niveau du foyer, 
dans les rapports  entre  hommes et  femmes,  et  dans la relation aux terroirs/aux territoires, 
espaces  dont  les  acteurs  sociaux  et  politiques  génèrent  la  production  ou  assurent  la 
reproduction.  Les  dynamismes  variés  des  populations  produisent  des  conséquences 
multiples :  les mutations touchent  à la fois les pouvoirs établis, restructurent les rapports 
entre  les  individus  et  les  groupes  et  s’étendent  aux  configurations  des  conflits  et  aux 
impératifs collectifs de solidarité.

Reste à répondre aux interrogations présentées tout au début de ce texte. En un mot comment 
expliquer la récurrence des types d’organisation des groupes humains  d’une vallée à l’autre, 
leurs similitudes malgré la distance, les décalage d’évolution et les différences religieuses, 
politiques et socioculturelles manifestes. Il  semble que la nature du milieu, en développant, 
dans une économie de pénurie, les liens de solidarité pour exploiter, individuellement ou en 
communs, les ressources disponibles, est un des facteurs à prendre en considération. Il faut y 
ajouter la nécessité de faire face aux  risques permanents, pour comprendre le développement 
de  formes  d’organisations  institutionnelles  permettant  d’assurer  la  protection  de  la 
communauté.. Il est à remarquer cependant que ces arguments quelle que soit leur validité, 
mérite approfondissement, par la confrontation, non seulement de deux vallées ; il aurait était 
intéressant d’étendre l’investigation à plusieurs sites montagnards pour vérifier le degré de 
pertinence  de   ces  facteurs  d’explication.  Il  est  à  remarquer,  cependant,  que  les  facteurs 
politiques, dans les deux cantons, ont été parfois déterminants. Le problème, c’est de pouvoir 
hiérarchiser l’ensemble des déterminant en action, pour saisir le degré de leur pertinence, en 
vue de répondre aux multiples interrogations que soulève cette comparaison problématique. 
 « On apprend beaucoup sur ces deux visages parallèles d’une même donnée : la précarité, et 
sur les similitudes qui vont en des directions séparées à cause d’une bifurcation historique » 
(30)

Reste  un  aspect,  celui  du  sacré,   pour  lequel  il  serait  intéressant  de  poursuivre  cette 
comparaison. C’est un travail de longue haleine pour lequel l’étude  est à ses débuts dans le 
cas du Queyras.  Quant à l’Ouneïne, à l’exception de quelques articles,  peu d’intérêt  a été 
accordé,  en  profondeur  à  cette  question.  Les  maillages  tissés  par  la  sainteté   débordent 
d’ailleurs le cadre de ce canton. Leur étude  permet  de saisir les contours de l’évolution  de la 
vie religieuse de la société. 
 
En soulignant les limites inhérentes à la démarche comparatives, il importe de souligner son 
intérêt évident, en tant que révélatrice d’interrogations qui n’auraient pas effleuri auparavant 
l’esprit. C’est ainsi, qu’à partir de cette comparaison entre cette mise en miroir entre deux 
vallées alpine et atlasique, surgit une interrogation fondamentale à laquelle je n’ai que des 
éléments incertains de réponse : pourquoi la tribu a disparu dans les  Alpes en particulière et 
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sur  la  rive nord de la  Méditerranée  en général,  et  pourquoi  ses structures  et  son emprise 
restent  prégnantes  sur  l’espace  et  sur  l’organisation  de  la  société,  sur  la  rive  sud  de  la 
Méditerranée ? Vaste perspectives de recherches au plus profond de l’histoire respective des 
deux rives
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