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Résumé  

L’étude de l’œuvre des Officiers français des Affaires Indigènes, notamment au Maroc sous le 
Protectorat français, constitue un domaine d’étude privilégié pour renforcer le regard porté sur la 
complexité du grand domaine de l’aménagement colonial. En premier lieu, on ne peut penser la colonie 
uniquement à partir de la métropole, comme cela a été trop fait avant les travaux, notamment français, 
de la toute fin du XXe siècle. Il faut embrasser le couple colonie/métropole « comme une totalité »1. 
Ainsi, on identifie dans l’expérience coloniale puis dans le retour de colonie, des formes plus 
« ménagistes » que Michel Marié qualifie de plus adaptatives (aux caractéristiques du milieu) et plus 
réalistes. Certes, le colonisateur développa une politique plutôt conservatoire, voire patrimoniale, des 
ressources naturelles mais néanmoins avec toujours la volonté affichée de se calquer aux réalités du 
terrain.  Et c’est justement cette approche que favorisa Lyautey, dans le champ, jusqu’à aujourd’hui peu 
étudié, de la politique agro-sylvo-pastorale du Protectorat. Dans ce domaine là, il permit l’émergence 
d’une vraie science aménagiste, reposant notamment sur le réseau formé par les services du contrôle 
politique du Protectorat2, dont les Officiers des Affaires Indigènes. 

Cette petite recherche, basée en partie sur l’exploitation des archives administratives du Protectorat, se 
propose donc de redécouvrir ce savoir-faire administratif fortement teinté de préoccupations sociales, 
qui fit tout la particularité mais aussi le « succès » (du moins déjà par rapport au voisin algérien) de la 
politique agro-sylvo-pastorale menée alors par la France au Maroc, gage d’une certaine paix 
« politique » au sein des espaces ruraux marocains et ce, jusqu’à l’Indépendance marocaine. 
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1 Michel Marié, « Le plan de Constantine, l’aménagement et les sciences de l’homme », in L’aménagement du Territoire et la 
Colonie, op. cit., pp. 61-72 (p. 61). 
2 À savoir la Direction des Affaires indigènes et des services de renseignements, de même que le Service des Contrôles civils. 

mailto:jean-yves.puyo@univ-pau.fr
http://web.univ-pau.fr/RECHERCHE/UGIHG/index.html
http://web.univ-pau.fr/RECHERCHE/SET/INTRANET/fiche_identite.php?user=puyo

