
La politique urbaine du protectorat au Maroc

Texte issu d'un livre écrit en 1922 à l'occasion des dix ans du protectorat, tout à la gloire de ce

dernier. Ce livre a pour objet de faire un bilan, prendre la mesure de l'oeuvre et témoigner de ce qui

a été fait. Le texte passe sous silence le fait que le Maroc n'est pas complètement pacifié.

Il passe ici en revue la politique urbaine, un des domaines les plus marqués par Lyautey.

La politique urbaine est liée au développement de l'urbanisme. Le mot apparaît en 1913 sous la

plume d'un architecte pour désigner à la fois un savoir sur la ville et des méthodes d'intervention

pour soigner une ville souvent considérée comme malade ou dont le développement pose problème,

pour  la  rendre  habitable  par  tous.  La  politique  urbaine  de  Lyautey est  au  croisement  de  cette

réflexion sur à la fois le développement urbain et le protectorat.

I. Un principe : la séparation

A. Une communauté de vie impossible

Condition des femmes, situation sanitaire... Condescendance 

B. Préserver la ville indigène et ses paysages

II. Les acteurs et les outils

A. Henri Prost (1874 – 1959), co-fondateur de la société des urbanistes, a participé
au début de la réflexion sur l'urbanisme. 

Lyautey va tenter de mener une politique de préservation en accordant une attention aux acteurs.

B. Préservation du patrimoine

1912 : création d'un service des beaux-arts et des monuments historiques qui peut intervenir dès

qu'il y a vente ou restauration ou destruction de monuments classés. Lyautey va classer un certain

nombre de monuments (enceintes, mosquées, médersas, Zaouyyas, portes...) ce qui permettra de

contrôler les constructions dans toutes les villes indigènes.

C. Contrôler et guider le peuplement européen 

Les consuls encouragent les Européens à s'installer pour pouvoir établir leur influence. Lyautey ne

peut pas contraindre ces Européens à quitter la ville indigène mais leur rend la vie insupportable

pour les  obliger  à  émigrer  vers  la  ville  européenne :  interdiction des  cafés,  des  établissements

industriels, des affiches lumineuses, la résidence achète des terrains pour empêcher les Européens

de s'étendre.

A Casablanca entre 1921 et 1936, la population européenne est multipliée par deux.

III. Toute cette politique est un manifeste du protectorat

A. La marque de Lyautey

Il est organisateur et artiste. Il veut faire du beau, du grand, il veut montrer la grandeur de la France



pour impressionner les indigènes.

B. Respecter les conditions d'existence des Marocains

La collaboration entre Français et indigènes ne doit en rien troubler la vie des indigènes. Cela passe

par la séparation. Cette politique a été et est toujours critiquée. On a taxé Lyautey d'apartheid.

Toutefois, Lyautey s'efforce d'aménager beaucoup de circulation entre la ville indigène et la ville

européenne. Il veut faire des villes. La cité est le lieu de développement de la politique. Or, dans les

villes indigènes, il n'est pas question que les Marocains fassent cet apprentissage du politique.

Ambivalences de la pensée de Lyautey : respect des indigènes mais souci de séparation avec toute la

condescendance qui va avec ; maintien dans un statut de mineur.

C. Eviter les erreurs de l'Algérie et de la Tunisie

Mépris de Lyautey à l'égard des colons, surtout ceux d'Algérie et de Tunisie.


