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Résumé 

Le  Maroc  qui  a  connu  le  phénomène  colonial  assez  tardivement  par  rapport  à  l’ensemble  de  
l’empire  colonial  français,  n’a pas échappé  à  l’emprise de  la  géographie  coloniale  qui a fortement 
marqué le pays sous et à près la colonisation.  L’évolution  de  la  production  du  savoir  géographique  
au  Maroc, telle  qu’elle  s’est  constituée  et  évoluée, sous la colonisation, a été fortement marquée  
par  la politique menée par  l’administration  coloniale. 

Ainsi, la  géographie  a  fonctionné  comme  un  pourvoyeur  en  savoir  localement  opérationnel  et  
globalement  inscrit  dans  les  courants  de  pensée  dominants  au  sein de l’empire colonial français.  
De  ce  fait,  elle  ne  s’est  jamais  inscrite  en  rupture ,  à  la  fois,  avec  les  fondements  de  l’école  de  
géographie  coloniale,  et  avec  l’entreprise coloniale, à laquelle elle a apporté le  concours  le  plus  
opérationnel  possible. 

L’évolution  du  savoir  géographique  sous  la  colonisation  est  notable,  à  la  fois,  sur  le  plan  
quantitatif  et  qualitatif.  En  effet,  des  rapports  de  missions  d’exploration,  aux  thèses  universitaires  
à  caractère  scientifique  et / ou  pratique,  un  long  chemin  a  été  parcouru.  En plus, l’opérationnalité  
militaire  de   la  connaissance  géographique  du  pays  s’est conjuguée à  une  finalité  pratique  à  
caractère  politique,  administratif, et  économique.  En  d’autre  termes,  l’engagement  total  et  
inconditionnel  de la science géographique a l’entreprise coloniale, a donné lieu  à  une multitude  
d’implications  directes  et  indirectes,  qui ont  permis  au  savoir  géographique  de  servir  la  même  
cause  dans  ses  différentes  dimensions.  De ce fait, en  tant  que  vecteur  de  la  politique  coloniale ,  
la science  géographique  n’a  cessé  de  consacrer  son  caractère  stratégique.  

La  modeste  contribution  que nous proposons au colloque international sur  « connaissance et science 
coloniale »  se  présente  en tant  qu’éclairage   du  cas  marocain,  fort  connu  par  ses  riches apports,  
en  matière  de  géographie  coloniale.  Cet  éclairage  se  focalise  autour  de  trois  aspects  qui  sont  à  
même  de  contribuer  à  l’enrichissement de la  problématique  centrale  de  ce  colloque : 

Il  s’agit, en  premier  lieu,  de  la  nature et  la finalité  du  savoir  géographique  produit  dans  et  sur  ce  
pays, sous la colonisation, qui seront examinées dans leurs dimensions structurantes. 

En  deuxième  lieu,  il  sera  question  des différents aspects de l’asservissement du savoir géographique 
à la cause coloniale, à travers  les  usages  de ce savoir et l’évolution  de  son instrumentation , tout  au  
long  de  la  période  coloniale.   

Et  puisque  un  pareil  examen  ne  peut  se  passer  d’une  approche  évaluative,  nous  serons  amenés , 
en  dernier  ressort,  à  tenter  une  évaluation  de la production du savoir géographique, en  termes  de 
méthodes, de courants de pensée, et d’impact sur la réalité marocaine. 
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