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Résumé de l’étude

L’effectif des jeunes (18-34 ans), qui ont répondu au questionnaire de
« Generation What? », est de 1890 dont 54,8 % de femmes et 45,2% d’hommes. 68,3
% vivent encore avec leurs parents, 55,7 % sont encore étudiants. Les questions
posées aux jeunes sont en rapport avec leurs préoccupations et leur vie au quotidien :
leurs représentations (de la vie adulte, de la société, de l’avenir, du bonheur), leurs
attitudes (à l’égard des institutions politiques, la sexualité, l’égalité entre les hommes
et les femmes, le harcèlement), leurs engagements politiques et civiques. Parmi les
conclusions de l’étude, trois méritent d’être retenues.
•

Les jeunes sont attachés à leur autonomie. Sur plusieurs questions liées à la

liberté de croire et de pratiquer sa religion, au choix du conjoint jusqu’à à la
responsabilité, les jeunes approuvent majoritairement l’autonomie de l’individu.
•

Les jeunes se démarquent, sur le plan social et culturel, de la génération des

adultes. Ils sont plus tournés vers l’avenir que vers le passé. Ils ont tendance à
transgresser les normes, ils sont peu conformistes et peu attachés aux valeurs
anciennes. Il se dessine chez les jeunes le portrait du hors système : celui qui pourrait
être heureux sans famille, réussir leur vie sans travail, ni famille.
•

Les jeunes sont optimistes quant à l’avenir, ils considèrent que leur vie est

meilleure que celle de leurs parents, et que celle de la génération suivante sera
meilleure que la leur. Cependant, ils restent largement pessimistes et sceptiques,
notamment, à l’égard de la politique. Ils sont frustrés par le jeu politique et
démocratique. Le domaine de la politique est le domaine des frustrations les plus
explicites. Ces frustrations ne sont plus uniquement situées sur le plan matériel, elles
se concentrent aussi sur des valeurs ‘post matérialistes’ revendiquées par les
nouveaux mouvements sociaux. Les tensions sociales et les conflits sociaux seront de
plus en plus d’ordre axiologique et non seulement matériels et économiques (la lutte
contre le chômage notamment). Les frustrés et les révoltés seraient ceux qui cueillent
le plus les fruits du système social et politique. Plus la société marocaine se développe
sur le plan matériel et intellectuel, plus la proportion des jeunes frustrés, auxquels
feront face les hommes politiques, augmentera.
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Introduction
Pour des pays comme le Maroc, il était courant de penser que l’enfant passait
directement de l’enfance à l’âge adulte. La circoncision serait un rite de passage où le
garçon est arraché au monde féminin pour entrer dans celui des hommes (on ne parlait
pas de la fille). Très tôt, l’esprit du garçon est façonné à l’image du groupe. Très tôt, il
découvre le monde du travail dans sa propre famille ou à l’extérieur en tant qu’apprenti.
Partant de ce type d’observation, il était aisé de conclure qu’il y avait peu de différence
entre la psychologie de l’enfant et celle de l’adulte1.
À croire cette vision de la société traditionnelle, la jeunesse, ou toute notion
équivalente, serait récente au Maroc, un trait caractéristique du Maroc moderne.
L’idée que l’enfant a été très tôt mêlée aux adultes est tronquée. Par exemple, le critère
du travail précoce de l’enfant reste vague. S’il est vrai que l’enfant travaille très tôt, la
tâche qui lui est confié n’est guère assurée par des adultes. Des tâches ont été
exclusivement attribuées aux adultes : labourer, assister à des assemblées du groupe
d’où sont exclus même les jeunes mariés. Il y avait aussi des situations exclusives aux
jeunes (rituels, jeux) qu’un adulte devait éviter2.
Ce qui a changé au Maroc, ce n’est pas la découverte d’une étape de vie, mais
les mutations que celle-ci a récemment connues. Comparé aux pays occidentaux, des
pays comme le Maroc, ont réalisé plusieurs mutations dans un temps fort court : la
généralisation de l’enseignement, notamment à partir des années 1980, l’explosion du
champ médiatique avec l’accès aux chaînes satellitaires de télévision arabes et
occidentales à partir des années 1990 et juste une décennie plus tard, la révolution
numérique et la généralisation de l’accès aux technologies d’information et de
communication. Les jeunes enquêtés, dans le cadre de l’enquête « Generation
What? », représente la première génération qui a vécu ces trois mutations, la première
génération qui a ouvert les yeux sur un monde connecté3.
En 2004, le taux des internautes était encore infime ne dépassant pas 2,4% des
jeunes4. En 2013, le taux de pénétration d’Internet dans les ménages atteignait 46% :
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« Le Maroc compte en 2013, près de 16,3 millions d’internautes [...]. Ce qui représente
56% de la population marocaine. 79% des internautes concernent les 15-24 ans. »5
Le parc des abonnés Internet s’établit, à fin septembre 2017, à plus de 21,2 millions.
L’accès à Internet a atteint 22,5 millions d’utilisateurs au troisième trimestre de 2017,
couvrant 64,7 % de la population marocaine6.
Les jeunes Marocains étudiés dans les années 1990 auraient été marqués par un
contexte politique autoritaire7. Depuis les années 1990, le contexte politique a été
caractérisé par une ouverture progressive qui s’est traduite de différentes manières :
l’évanescence relative du sentiment de la peur de la politique, l’acceptation par les
organisations (de gauche et islamistes) qui prônaient la violence politique à agir dans
un cadre légal et pacifique, l’adhésion de l’État aux référents internationaux des
libertés individuelles et publiques, le renforcement de la société civile (l’Association
des diplômés chômeurs créée en 1992). L’offre idéologique à référence séculière
(arabisme, amazighisme, droits humains, mouvements féminins…) ou religieuse
(salafisme, jihadisme, islam marocain) est diverse. Le mouvement du 20 février a été
un moment pour apprécier le degré et le contenu de la participation politique des
jeunes d’une part, et de la capacité du système politique à y répondre. La question à
poser est de savoir si l’ouverture relative du contexte politique a oui ou non encouragé
la participation des jeunes à la vie politique et civique, à la défense de leurs libertés
individuelles, etc.

Description des jeunes ayant répondu à l’enquête
L’effectif des jeunes (18-34 ans), qui ont répondu au questionnaire de
« Generation What? », est de 1890 dont 54,8 % de femmes et 45,2% d’hommes. 68,3
% vivent encore avec leurs parents, 55,7 % sont encore étudiants. Parmi les nonétudiants, 36,8% ont un contrat permanent, 10,6% un contrat temporaire, 13,3 % sont
des autoentrepreneurs et 33,4% sont au chômage.
Les questions posées aux jeunes sont en rapport avec leurs préoccupations et
leur vie au quotidien : leurs représentations (de la vie adulte, de la société, de l’avenir,
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du bonheur), leurs attitudes (à l’égard des institutions politiques, la sexualité, l’égalité
entre les hommes et les femmes, le harcèlement), leurs engagements politiques et
civiques.
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Trois points à retenir
Partant des résultats de l’enquête, trois points, au moins, méritent d’être
retenus (et plus développés en conclusion).
Les jeunes sont attachés à l’autonomie de l’individu, à leur autonomie. Sur plusieurs
questions liées à la liberté de croire et de pratiquer sa religion, au choix du conjoint
jusqu’à la responsabilité, les jeunes approuvent majoritairement l’autonomie de
l’individu.
Les jeunes sont faiblement attachés au passé. Ils sont peu conformistes et peu
attachés aux valeurs anciennes. Ils approuvent l’autonomie de l’individu, une valeur
récente, une valeur émergente. Il se dessine, quoique timidement encore, chez les
jeunes le portrait du hors système : ceux qui pourraient être heureux sans famille,
réussir leur vie sans travail, ni famille, ceux qui se voient vivre seuls sans couple, ni
enfants ou pères célibataires avec des enfants en dehors du couple.
Les jeunes sont pessimistes et frustrés. Les jeunes sont optimistes quant à l’avenir,
ils considèrent que leur vie est meilleure que celle de leurs parents, et que celle de la
génération suivante sera meilleure que la leur. Cependant, ils restent largement
pessimistes, sceptiques et frustrés quant à la politique, la démocratie (le vote est
considéré comme une illusion). Le domaine de la politique est le domaine des
frustrations les plus explicites. Ces frustrations ne sont plus uniquement situées sur le
plan matériel, elles se concentrent aussi sur des valeurs ‘post matérialistes’
revendiquées par les nouveaux mouvements sociaux (égalité, dignité, libertés
individuelles, droits linguistiques et culturels, transparence politique, etc.).
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I. Aperçu sur les travaux sociologiques sur les jeunes
Cet aperçu vise à donner une sorte de toile de fond sommaire à l’enquête
« Generation What? » Maroc. Durant trois décennies (1960-1980), les études relatives
aux jeunes étaient rarissimes. Ce n’est qu’à partir du milieu des années 1990 qu’on
assiste à un accroissement relatif des études sur les jeunes8. Celles-ci sont diverses
quant à leur statut (étude académique, enquête officielle, sondage), leurs techniques
d’enquête (quantitative et qualitative), la place accordée aux jeunes (enquête sur les
jeunes et enquêtes où l’âge est une variable), l’échelle (enquêtes nationales, locales,
rurales, urbaines), la portée des questions (générale ou limitée).
La majorité des enquêtes quantitatives ne traite pas d’une problématique mais
d’une batterie de questions diverses et disparates. En effet, au stade actuel de la
recherche au Maroc, toute enquête sur les jeunes se veut exploratoire. La rareté des
enquêtes pousse les chercheurs à oser le maximum de questions. Ce trait est plus
manifeste dans les enquêtes nationales qui touchent plusieurs catégories sociales y
compris les jeunes. Les enquêtes centrées sur un domaine (la sexualité, la culture
politique, la participation politique, la religiosité) sont rares. Même dans ce cas, les
études abandonnent les questions diverses et larges. Par exemple, en dépit de la
restriction relative de son domaine d’investigation, l’enquête sur Les jeunes et les
valeurs religieuses, menée en 1995, traite de maintes et diverses questions : l’identité,
le voile, la sexualité, la famille, le choix du conjoint, la mixité, les choix politiques et
économiques, la tolérance, la langue, etc9. L’Enquête nationale sur les valeurs menée
en 2004, porte sur cinq domaines : la famille, la religion, la politique, le travail et les
loisirs10.
Les questions sur les valeurs, les représentations des jeunes que des
chercheurs viennent d’entamer ne sont guère prises en charge par les enquêtes
officielles centrées sur des données en rapport avec les politiques de développement
(emploi, chômage, habitat, éducation, …)11.
Les études sur les jeunes restent encore insuffisantes et lacunaires. Il semble que
les jeunes ne peuvent faire l’objet que d’enquêtes quantitatives. Des études
8
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qualitatives approchant des jeunes dans leurs espaces quotidiens (quartiers, école,
village, associations) sont très rares12. L’idéal serait une combinaison, pour les mêmes
questions, entre des études à renfort de statistiques et des études d’inspiration
ethnographique.

Mariage et famille
En 2001, 93 % ne sont pas d’accord sur le fait que le mariage est une institution
dépassée13. En 2004, la majorité écrasante pense qu’il est préférable aux hommes
(92%) et aux femmes (98%) de se marier. En dépit des chiffres qui confirment
l’augmentation du nombre des célibataires, la proportion des personnes qui valorisent
le célibat est minime. Ceci montre un décalage entre l’idéal et le réel : le mariage est
valorisé mais la majorité des jeunes est célibataire. A l’époque pour les femmes
notamment, se marier avant vingt-cinq ans était désirable, mais en réalité c’est le
mariage tardif qui, socialement, s’imposait14.
L’enquête du HCP montre que « Plus de quatre jeunes célibataires sur dix (42%)
ne pensent pas au mariage, surtout les hommes (51% contre 31% chez les femmes)
[..] Interrogés sur les raisons de ne pas penser au mariage, 37% des célibataires
évoquent le manque de moyens financiers (49% des garçons contre 10% des filles et
28% parmi les 18-24 ans contre 48% parmi les 35-44 ans), 35% se considèrent encore
jeune (40% des hommes contre 24% pour les jeunes femmes) et enfin 16% laissent
entendre des considérations liées au destin (Mektoub) relevées plutôt chez les filles
(41%) que chez les garçons (5%) et parmi les 35-44 ans (33%) que parmi les 18-24
ans (13%) »15.
Concernant la polygamie, une enquête de 1992 révèle que 14 % des jeunes
enquêtés approuvait la polygamie, 65,4% étaient contre et 17,4% indifférents16. En
1995, l’enquête auprès des étudiants révèle des taux proches : 20,8% sont pour 56,8%
contre et 18,2% indifférents. La polygamie est l’une des questions où l’argumentation
sociale l’emporte sur celle religieuse. C’est un cas où l’on se démarque nettement de
la norme religieuse et sociale. Les étudiants invoquent majoritairement des raisons
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sociales et culturelles. La polygamie est présentée comme une relique du passé, un
symbole de l’archaïsme, du patriarcat. Elle est ressentie comme une injustice, comme
une menace pour les relations conjugales17.
La perception des relations familiales est appréciée à travers le rapport aux
parents et le choix du conjoint. L’Enquête nationale sur les valeurs montre que 56,7%
préfèrent avoir un logement autonome et 39% souhaitent continuer à vivre avec leurs
parents. Le taux le plus bas est enregistré chez les jeunes de 18-24 ans qui semblent
encore plus attachés aux parents, mais il atteint 57,8% chez les 25-34 ans, puis 67,1%,
le taux le plus élevé, chez les 35-44 ans.
Selon la même enquête, l’autonomie dans le choix du conjoint est assez valorisée,
mais davantage par les garçons (79,2%) que par les filles (66,8%). Elle est plus
prononcée chez les 25-34 ans (83,6% pour les garçons et 75,0 % pour les filles). Le
taux le plus faible, qui reste cependant significatif, est observé chez les seniors (71,2%
pour les garçons et 56,8% pour les filles)18.
L’autonomie des jeunes est une tendance qui a été observée et analysée par
d’autres études. Elle se manifeste d’abord à l’égard de la famille. Même en milieu rural,
réputé conservateur, traditionnel, patriarcal, la majorité des jeunes refuse de travailler
gratuitement dans l’exploitation familiale alors qu’ils ont l’occasion de vendre leur force
de travail, souvent loin du village. La situation est présentée comme tragique par les
pères qui trouvent insolite d’embaucher de la main-d’œuvre alors que leurs fils
travaillent ailleurs. Les jeunes ruraux qui refusent de travailler dans l’exploitation
familiale invoquent comme argument la liberté et l’argent :
« Moi je veux un travail propre, bien rémunéré, qui finit à telle heure et après
on est libre d’aller où on veut dépenser son argent. »
« Le travail sans argent n’a aucun sens. » « Si mon père veut me payer, j’accepte
bien de travailler pour lui. »19.
Les projets des jeunes ruraux sont de plus en plus individuels. Ceci ne concerne
pas seulement les jeunes garçons, mais aussi, depuis deux décennies au moins, les
jeunes filles rurales. On parle de migration féminine autonome pour désigner ce
nouveau type de mobilité où la migrante « part seule » en prenant en charge et en
assumant par elle-même son projet migratoire visant à satisfaire des objectifs
17

Bourqia, 1995, p. 93-94, 100
Rachik, 2005, p. 37-39, 46
19 Pascon et Bentahar, 1966, p. 185, 195-196
18

11

essentiellement individuels. Elle se distingue de l’ancienne migration dépendante où
la femme, passive, accompagne ou rejoint son mari ou un parent20. Il est plus facile
d’exprimer son individualité en ville qu’en campagne où les jeunes, notamment les
filles, doivent faire face aux traditions et aux contraintes liées à la taille du village, aux
structures communautaires, à la domination des relations de face à face (tout se voit
et tout le monde se connaît).
Selon l’enquête du HCP de 2011, « la majorité des jeunes marocains (91%) jugent
bonnes leurs relations avec les parents, 7% les jugent mitigées (parfois bonnes parfois
compliquées) et pour 2%, les relations avec les parents sont plutôt conflictuelles. »
« Plus de huit jeunes sur dix (83%) déclarent que la méthode utilisée par les parents
pour l’éducation des enfants est basée sur la communication et le dialogue […] Les
principaux sujets de divergence des jeunes avec leurs parents concernent la scolarité
(51% des garçons et 33% des filles, soit 43% globalement), la sortie du domicile avec
39% […] le choix des amis (es) avec 35% […] et enfin le respect de la religion et des
traditions avec 33% »21.

Politique, participation et engagement
Dans le domaine politique, l’idée dominante et quasi consensuelle consiste dans
la désaffection (démobilisation, indifférence...) politique des jeunes. L’affirmation de
cette tendance de dépolitisation s’appuie, généralement, sur l’histoire politique du
pays, notamment celle en rapport avec le militantisme politique. Aux jeunes imprégnés
du combat nationaliste des années 1960, ont succédé, au cours des années 1970 et
1980, les jeunes de gauche mobilisant des idéologies séculières (marxisme,
socialisme). Les campus universitaires et les cours de lycée étaient devenus un
espace de contestation politique. À partir du milieu des années 1970, les jeunes
‘islamistes’ firent leur apparition sur la scène politique et notamment estudiantine.
L’implication des étudiants dans l’environnement politique s’était réalisée à une
période où l’activité politique était bannie, et où le sentiment de peur et de méfiance à
l’égard de la politique était dominant22.
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Durant ces décennies, dites « années de plomb », la participation politique était
appréciée de façon générale. Depuis, les années 1990, la participation politique a été
mesurée à partir d’indicateurs tels que l’inscription dans les listes électorales, le vote
et l’adhésion à des organisations politiques. En 1996, il est montré que 0,8 % des
étudiants et lycéens interrogés déclarent adhérer à un parti politique23. D’autres
enquêtes nationales ultérieures confirment des proportions très proches24. L’Enquête
Nationale sur les Valeurs rapporte un taux similaire, moins de 1% chez les jeunes
contre 3% chez les adultes25. En 2005, 5% des jeunes s’identifient à des partis
politiques26. Toutefois, l’adhésion aux partis politiques ne peut pas être considérée
comme un indicateur significatif de l’engagement ou de l’intérêt que portent les jeunes
à la politique.
Si l’on prend en compte les valeurs en tant que préférences collectives et
principes culturels qui orientent les comportements sociaux, le minimum culturel serait,
d’abord, la valorisation de l’action ou de l’objet en question. Or, lorsqu’il s’agit de la
politique, l’un des handicaps culturels est qu’elle est généralement l’objet de
représentations négatives. La proportion des Marocains qui valorisent la politique est
très modeste. Selon le World Value Survey 2001, 24% trouvent la politique importante
dans la vie, 25,2% pas très importante et 49,5% pas du tout importante (Q A004).
Selon l’Enquête Nationale sur les Valeurs, la proportion des jeunes qui déclarent
manquer d’intérêt à la politique est nettement inférieur (22,8%) comparé à celui des
seniors (60 ans et plus, 49,2%). L’enquête World Value Survey 2007 enregistre une
légère augmentation chez les jeunes qui ne sont pas du tout intéressés par la politique
(33,2% contre 49,6% chez les 50 ans et plus).
Sur le plan des comportements, le désintérêt à l’égard de la politique se
manifeste de différentes manières. Les plus évidentes sont la non-inscription dans les
listes électorales et l’abstention. Selon le WVS 2007, seuls 34,5% des jeunes ont voté
aux élections de la même année mais le taux observé est presque le même pour
l’ensemble des répondants (34,8%). On pourrait vite conclure que la désaffection
politique n’est pas spécifique aux jeunes, et qu’elle concerne toutes les catégories
d’âge. Cependant si l’on intègre au taux des non-inscrits aux listes électorales, qui a
23
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atteint 50% pour les jeunes de 18-24 ans et qui n’est que de 18 % pour le reste des
répondants, on s’aperçoit que les jeunes représentent la catégorie qui se met le plus
hors du jeu politique27.
L’abstention n’est pas seulement un acte passif, il peut être aussi un acte
actif, réfléchi et intentionnel28 . On peut même conclure qu’il existe des abstentions par
excès politique opposées aux abstentions par déficit politique. Il s’agit de deux
tendances différentes, même si le résultat statistique, sur le plan électoral, est le
même. Une enquête réalisée suite aux élections législatives du 7 septembre 2007
rend compte des raisons du taux d’abstention élevé qu’ont connu ces élections. Les
jeunes répondants « affirment que leur abstention n’est pas le signe d’un désintérêt
pour la vie politique, mais bien un acte volontaire visant à montrer leur désaccord et
leur insatisfaction à l’égard des acteurs politique du pays. »29.
En 2011, le taux de participation était encore faible : « Excepté la participation aux
élections affirmée par 49% des jeunes (35% de façon régulière et 14% de façon non
régulière), les autres aspects de la participation enregistrent des niveaux bas : 1%
adhérent à un parti politique, 1% sont membres actifs d’un syndicat, 9% participent à
des activités de bénévolat, 4% aux rencontres d’un parti politique ou d’un syndicat et
4% aux manifestations sociales ou grèves.
« La participation aux élections (régulière ou non régulière) croît significativement
avec l’âge ; les jeunes âgés de moins de 18 à 24 ans enregistrent le taux de
participation le plus faible (23% contre 69% parmi les jeunes âgés de 35 à 44 ans).
Les jeunes ayant un niveau scolaire supérieur sont moins enclins à voter (43% contre
57% parmi les jeunes sans niveau scolaire). Le niveau de participation aux élections
est plus faible parmi les femmes que parmi les hommes (46% contre 54%) et en milieu
urbain qu’en milieu rural (46% contre 55%). »30
Plusieurs enquêtes révèlent des taux faibles de confiance dans les institutions
politiques. Selon une Enquête sur la culture politique au Maroc (2005), les institutions
auxquelles on accorde la confiance sont l’école et université (69,4%) et l’armée
(52,6%). D’autres institutions connaissent un taux très bas : les syndicats (16,3%), les
partis politiques (14,2%), le parlement (14,1%) et la presse écrite (18,6%)31. Ce
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manque de confiance est confirmé par d’autres enquêtes. En 2006, 19% des jeunes
font confiance à la politique32. Selon les résultats du WVS 2007, le taux des jeunes
qui ne font pas ou peu confiance dans les institutions politiques est plus élevé chez les
jeunes (voir tableau ci-dessous).
En 2011, « 58% des jeunes accordent une grande ou moyenne confiance à la
justice (contre 26% qui ne lui accorde aucune confiance), 49% (contre 32%) au
gouvernement, 60% (contre 24%) à la presse, 49% (contre 28%) à la société civile,
37% (contre 42%) au parlement, 26% (contre 60%) aux collectivités locales et 24%
(contre 55%) aux partis politiques.
« Il y a lieu de noter que le positionnement social influe sur le niveau de confiance
accordée aux institutions : ce sont les jeunes qui s’identifient à la classe riche qui
manifestent le manque de confiance le plus élevé ».33
La tendance, avec la généralisation de l’instruction et des mass-média, serait
l’abstention par défiance, et non par méfiance ou par indifférence.
Concernant la perception du Maroc à l’horizon 2030, « l’intérêt des jeunes se
porte, par ordre décroissant, sur les thèmes liés à la société à concurrence de 29.3%,
à la politique (23.4%), à l’économie (17.6%), aux sciences, technologies et
découvertes (12.8%), au sport (10.4%) et à la culture (5.2%). Pour les hommes, la «
politique » arrive en premier (28.7%), suivie par « la société » (25.5%), « l’économie »
(16.7%), « les sciences, technologies et découvertes » (11.8%), « le sport » (11.5%)
et « la culture » (4.4%). Les femmes s’intéressent, d’abord, à « la société » (33.2%),
suivie de « l’économie » (18.6%), « la politique » (18%), « les sciences, technologies
et découvertes » (13.8%), « le sport » (9.2%) et « la culture » (6.0%)34. Dans tous les
cas, même en se projetant dans le futur, la part des jeunes qui témoignent de l’intérêt
éventuel à la politique est fort modeste.
À noter qu’on peut porter un intérêt à la politique au sens global du terme, celui d’être
préoccupé par les problèmes et les questions de la Cité (suivre l’actualité politique à
travers les médias, avoir des opinions politiques) sans s’impliquer dans la politique au
sens institutionnel35.
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L’action associative

De nouvelles formes d’action se sont développées, depuis les années 1990, dans
le cadre de la société civile, une notion qu’on venait de découvrir. La nouvelle culture
civique, progressivement mobilisée, présente l’action associative comme un palliatif,
voire une alternative à l’action politique. Elle serait une réaction à l’inefficacité de
l’action politique conventionnelle, étatique et partisane. Elle est, en tant que mode de
participation, de plus en plus valorisée et souvent au détriment de l’action politique. Le
domaine associatif attire d’anciens militants politiques mais aussi de jeunes novices.
L’attrait est souvent ramené au fait que l’action associative se démarque des grands
discours politiques, elle est inscrite dans des projets concrets ciblant les problèmes
vitaux des gens et, souvent, dans un espace local maitrisable36.
La conversion à l’action associative de proximité peut être présentée comme une
nouvelle tendance marquant le rapport à la chose publique depuis les années 1990.
La question est de savoir si l’adhésion à l’action associative peut corriger ou nuancer
l’idée d’une désaffection politique massive des jeunes.
Selon une enquête menée en 1993 à l’échelle nationale, 32,1% des jeunes
enquêtés savent ce qu’est une association (48 % en milieu urbain et 10 % en milieu
rural), 4 % seulement adhèrent à une association (0,7 % en milieu rural) dont 80 % à
des associations sportives, culturelles et éducatives et 18 % à des associations à
caractère politique37. D’autres enquêtes ultérieures montrent que l’adhésion à une
association est devenue plus fréquente et plus souhaitable que l’adhésion partisane.
En 1996, 14% des étudiants déclarent adhérer à une association. D’un autre côté, à
propos des organisations qui méritent qu’on y adhère, 6,6 % ont opté pour les partis
politiques, 10,6% pour les mouvements islamistes, et 50,8% pour les associations à
caractère social et humanitaire38.
Il y a un intérêt croissant pour l’action associative qui, en termes d’adhésion, reste
modeste. Selon l’Enquête Nationale sur les Valeurs, le taux d’adhésion à des
organisations politiques, syndicales ou associatives, était trop faible (11%) : 2%
adhéraient à des partis politiques, 2% à des syndicats et 9 % à des associations
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(notamment des associations de quartier et des associations de développement). La
différence entre les jeunes et les seniors ne dépassait pas deux points. Quant aux
choix, non exclusifs, des organisations, à caractère social ou politique, auxquels on
souhaitait adhérer, 11% des jeunes optaient pour un parti politique contre 6,8% chez
les seniors. Le taux le plus élevé concerne les associations, 43% chez les jeunes
contre 12,9% des seniors. Une hiérarchisation manifeste était établie entre le champ
de la politique qui était moins attirant et celui de la société civile de plus en plus
valorisée39.
À noter aussi que l’action associative constitue, dans plusieurs cas étudiés, un
atout et une passerelle vers l’action politique partisane. Pour une élite politique,
l’association a joué grâce aux réseaux de ses membres, le rôle d’intermédiation auprès
des électeurs. Des partis politiques s’appuient sur les jeunes et leurs associations dans
leurs campagnes électorales. Dans plusieurs cas, les rapports entre le domaine
politique et le domaine associatif ont été décrits en termes de collaboration et non
seulement en termes de compétition symbolique.
En milieu rural aussi, la dynamique initiée autour des associations locales, depuis
le milieu des années 1990, a créé un contexte favorable pour l’engagement des jeunes
instruits à organiser leurs villages en associations afin d’introduire des biens et des
services collectifs vitaux (électrification, eau courante, dispensaires, route…)40. L’un
des effets structurels de l’introduction de l’action associative en milieu rural qui n’est
qu’à ses débuts, concerne la structure du pouvoir local. L’image du notable riche et
analphabète est sérieusement concurrencée par celle du jeune instruit.
La création d’associations n’est pas seulement un moyen pour promouvoir des
valeurs et des idéaux généraux altruistes, mais aussi celui de défendre des intérêts
spécifiques. Les différentes associations et groupes de diplômés chômeurs en sont
une illustration.41
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Croyances et pratiques religieuses
La religion peut être approchée comme un système de rites et de croyances en
posant des questions sur la pratique de la prière, du jeun, sur la croyance en Dieu, les
esprits. Elle peut être transformée en idéologie légitimant des systèmes politiques
actuels ou utopiques et orientant des idées et des actes politiques. Dans les faits, la
distinction n’est pas si tranchée : un rite comme le port du hijab peut être un acte de
foi comme il peut être un acte politique justifié ou imposé par une idéologie autoritaire
et totalitaire.
La majorité (67,8%) pense que la religion occupe une place trop importante au
Maroc. Rappelons que 72% ne seraient pas heureux sans croyances religieuses. La
question n’est pas seulement d’observer l’importance des croyances religieuses mais
de savoir si l’on cherche à les imposer aux autres ou si, au contraire, on respecte les
croyances différentes des autres. La sécularisation, notamment le principe de la liberté
de conscience, peut aller de pair avec un accroissement des pratiques et des
croyances religieuses. Concernant par exemple le port du voile islamique, la majorité
(80,3%) trouve qu’il devrait être un choix personnel. Ceux qui défendent des options
extrêmes, comme le rendre obligatoire ou l’interdire, sont relativement peu nombreux,
respectivement, 16,2% et 2,7%. Là aussi, le fait d’affirmer qu’une croyance et une
pratique religieuses soit un choix personnel est une manière d’approuver l’autonomie
individuelle en matière religieuse, ce qui est un signe de sécularisation qui ne contredit
pas la place importante accordée à la religion dans la société.
Deux orientations majeures sont présentées aux jeunes pour se démarquer des
générations précédentes : transgresser les normes (ne pas prier, ne pas jeûner, etc.)
ou les réinterpréter et les pratiquer différemment et intensivement. Ces orientations
correspondent à deux tendances souvent présentées comme successives : à
l’évanescence du religieux succède le réveil du religieux. Avant les années 1970s, le
domaine politique semblait avoir conquis son autonomie par rapport au religieux. Les
années 1970s constituent une décennie charnière dans le processus de
« réislamisation » de la société et de l’État qui s'est confirmé notamment à partir du
milieu des années 1980s42.
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La religion musulmane peut être approchée comme un système culturel en
rapport avec des choses et des êtres sacrés. Elle peut, dans certains contextes, être
orientée vers l’action politique et transformée en idéologie subsumée sous différents
mots (intégrisme, islam politique, islam radical, jihadisme). Trois domaines sont
étudiés de façon générale et en rapport avec les jeunes : l’usage d’un référentiel
religieux à des fins politiques, les pratiques religieuses, les manifestations collectives
et organisées de la religiosité (associations religieuses et confréries).
L’Enquête Nationale sur les Valeurs montre que la moitié (50,3%) des jeunes
(18-24 ans) font régulièrement la prière. C’est le taux le plus faible comparé aux autres
catégories d’âge : 68,6% chez les jeunes de 25-34 ans, et 93,9 % chez les seniors.
L’enquête L’islam au quotidien révèle également que les jeunes pratiquent moins la
prière que les seniors, respectivement 41,6% et 95,2%. Elle révèle aussi que la
dimension communautaire des prières quotidiennes n’est pas très prononcée et que
l’accomplissement des prières reste une pratique largement individuelle. Concernant
la prière du vendredi, 51,7% des pratiquants y assistent régulièrement. Les jeunes
sont nettement moins représentés que les seniors, respectivement 42,80% et
66,90%43.
Sur le plan vestimentaire, le clivage était, avant les années 1980, d’ordre séculier :
le traditionnel vs l’Occidental. Depuis, le référent religieux a fait son apparition,
notamment avec le port du voile dit islamique (hijab). Pour les jeunes filles instruites,
c’était une manière de se distinguer de la génération des mères. Elles lient souvent
leur décision de porter le voile à l’instruction. Une fille instruite ne doit pas se voiler
comme les femmes analphabètes44. Aux voiles associés (ngab, ltame) à la « petite
tradition » (coutumes marocaines), les jeunes filles adoptent le « hijab » associé à la
« grande tradition ».
En 2006, 38,9% des femmes interrogées (237 sur 609) portent le voile. La majorité
(75%) ne le perçoit pas comme une obligation pour la femme musulmane et trouve
qu’une femme ne portant pas le hijab peut être considérée comme musulmane (9,9%
pensent le contraire). À ce sujet aucune différence n’est enregistrée entre les jeunes
et les seniors45.
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Les jeunes qui rejettent le hijab soulignent le caractère personnel de la foi qui
n’a pas à être exhibé. Selon eux, la foi n’a rien à voir avec les vêtements. Ils voient
aussi dans le hijab un facteur de division de la communauté musulmane46.
La question du costume masculin est rarement posée. En 2006, 24,4% des jeunes
contre 32,4% chez les seniors pensent qu’il existe un costume musulman (zay
islami)47.
Le vestimentaire peut paraître banal si l’on oublie que les idéologies religieuses
totalitaires, marginales au Maroc, visent un clivage basé sur une représentation
exclusive de l’identité musulmane : le musulman doit adopter et défendre le slogan
« l’islam et rien que l’islam », il doit se distinguer des non-musulmans par son costume.
Au Maroc, les rapports entre les différents registres vestimentaires ne se font pas
en termes de substitution ou de domination. Ce qui est souvent observé, c’est un
mélange des trois registres : ‘le traditionnel’, l’‘occidental’ et le ‘religieux’. Dans la
quotidienneté, le hijab peut aller de pair avec le pantalon, par exemple. Dans les
contextes festifs et cérémonieux, il peut être porté avec le caftan.
Sur le plan organisationnel, la confrérie a été une agence importante de
socialisation religieuse et du renforcement du lien social. Elle a été pendant plusieurs
décennies délégitimée par l’idéologie nationaliste et par des courants religieux
puritains.
Sur le plan structurel, l’affiliation à des organisations religieuses est faible. Selon le
World Value Survey 2001, moins de 1% adhèrent à une organisation religieuse. Selon
la même source, en 2007, le taux augmente à 4,6% pour l’ensemble des répondants
et à 2,5% pour les jeunes (15-29 ans). L’enquête L’islam au quotidien révèle aussi un
taux faible ne dépassant pas 1%. Le taux le plus élevé d’affiliation des jeunes à des
confréries (8%) est rapporté par une récente enquête qui révèle aussi que 45,9% des
jeunes enquêtés pourraient adhérer à des organisations religieuses, 18,6% à des
confréries (tariqas) et 23,9 % à des parties politiques48.
En dehors du taux d’affiliation actuelle ou potentielle, le paysage médiatique et
la politique publique en matière religieuse indique la volonté officielle de donner au
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soufisme une place significative dans le champ religieux. Plusieurs manifestations
religieuses liées au soufisme sont prises en charge par l’État et sont de plus en plus
visibles dans les médias marocains. Eu égard à l’adoption officielle du soufisme, 40,3%
l’approuvent, 32 % s’y opposent et 27,6% sont sans opinion. Parmi les jeunes
enquêtés, 13,2 % associent le soufisme à la modernité, 34,6% à l’obscurantisme et
77,6 % à la spiritualité49.

Religion et politique
L’environnement idéologique et médiatique de l’actuelle génération des jeunes
est fortement marqué par un foisonnement de discours et d’événements en rapport
avec l’usage politique de référentiels religieux. À cet égard, l’offre idéologique
comprend deux options majeures extrêmes : la séparation ou la ‘confusion’ du religieux
et du politique.
En 1996, la majorité (55%) des étudiants trouve que la religion doit avoir un
impact sur la vie administrative et politique50. En 2006, les jeunes sont plus nombreux
(28,8%) que les seniors (17,9%) à penser que la religion doit guider la vie politique. Il
en est de même pour la question de savoir si la religion doit être limitée à la vie
personnelle (26,0% contre 23,4%). Cependant, ce qui est remarquable, c’est le taux
considérable des gens qui ne savent pas quelle position choisir (44,8%). Ce taux est
moins élevé chez les jeunes (45,2% contre 58,6%). Ceci indiquerait que la question
est nouvelle et qu’elle n’est pas liée à des connaissances accessibles au commun des
gens.
Par rapport au lien entre la religion et la politique, les résultats obtenus, toujours en
2006, sont proches des précédents : 28,3% des jeunes et 18,6% des séniors
approuvent la proposition selon laquelle la religion devient dangereuse si elle est mêlée
à la politique. Là aussi, le taux des sans opinions est élevé : 46,4% chez les jeunes et
60% chez les séniors.
C’est lorsque la question concerne directement les acteurs et les organisations
politiques que le taux des répondants voulant séparer la religion et la politique augmente
sensiblement. En effet, 39,7% des jeunes et 38,6% des seniors pensent que les politiques
ne doivent pas se mêler de la religion contre, respectivement, 20,2% et 11,0%.
49
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Les attitudes sont relativement plus tranchées lorsqu’il s’agit de partis politiques qui se
présentent comme religieux : 50,6% des jeunes et 41,3% des seniors sont contre ce
type de parti politique51.
La dimension de la sécularisation, la plus notoire, qui suppose la séparation du
religieux et du politique, était défendue, dans le meilleur des cas par la moitié des
répondants. Suivant les situations et les acteurs, les réponses positives quant à la
séparation de la religion et de la politique variaient entre 26% et 51%. Mais ce sont les
sans opinion qui constituaient une terre en friche pour les idéologies à référence religieuse
ou séculière. L’importance de cette catégorie est rapportée par d’autres enquêtes : 38,1%
trouvent que les leaders religieux ne doivent pas influencer le gouvernement, 25,2% sont
d’accord, et 36,7% ne sont ni d’accord ni en désaccord52.
Le changement le plus significatif, en rapport avec l’environnement culturel et le
marché des valeurs, consiste dans la globalisation des enjeux politiques et religieux.
L’offre en matière religieuse ne peut plus être majoritairement nationale, elle est de
plus en plus globale, de plus en plus complexe et diverse (chaînes satellitaires,
internet)53. Concernant les sources d’information religieuse l’enquête l’islam au
quotidien montre que 68,6% des jeunes, contre 40% des seniors, optent pour les
chaînes satellitaires orientales spécialisées dans les questions religieuses54.
Quant au rapport des jeunes à l’Internet, les études, rares, se contentent de
statistiques élémentaires et omettant les différents usages dont il fait l’objet (chat,
écouter la musique, s’informer dans le domaine académique, politique, religieux...).
En 2001, « 30% des jeunes utilisent l’internet dont 14% qui le font régulièrement. »
Concernant l’usage régulier, le taux est plus élevé chez les hommes (19% contre 10%
des femmes). Les taux les plus élevés de l’utilisation régulière de l’internet sont
enregistrés chez les élèves et les étudiants (53%) et les enfants des cadres moyens
(44%).
« Les jeunes sont nombreux à utiliser l’internet pour écouter de la musique ou
regarder des films (70%), pour communiquer dans le cadre des réseaux sociaux
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(62%), pour suivre les informations (59%) et pour faire des recherches scientifiques et
scolaires (51%) »55.
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Tableau : Principales enquêtes sur les jeunes

Auteurs

Année

Enquêtés

Lieu

Taille

Outil

échantill
on
Adam, 1963

1961

Lycéens

Casablanca

418

questionnaire

et Fès
Pascon et

1968

Jeunes ruraux

4 villages

296

interview

Tozy, 1984

1983

Etudiants

Casablanca

400

questionnaire

Palmer et al,

1978-

Etudiants

Rabat

500

questionnaire

1989

Elèves

Casablanca

1269

questionnaire

Bentahar, 1969

1984

79

Suleiman,

, Rabat,
Marrakech
Bourqia, El

1992

Etudiants

Rabat

500

questionnaire

89-91

Jeunes scolarisés

Plusieurs

157

interview

Harras et
Bensaid, 1996
BennaniChraïbi

villes

CNJA, 1993

Jeunes : 19-34

questionnaire

ans
Tessler
(2000)
Bourqia El

1995-

Jeunes : + 18 ans

Rabat

1081

questionnaire

1996

Etudiants

Rabat

865

questionnaire

97-98

Marocains

Plusieurs

1500

questionnaire

Maroc

18.109

questionnaire

Maroc

1000

questionnaire

100

interviews

Maroc

776

questionnaire

Maroc

1000

questionnaire

96

Ayadi, El Harras
et Rachik, 2000
El Yazami

villes
Min. de la

2001

jeunesse, 2004

Jeunes : 15-29
ans

ENV, 2004

2004

Marocains

Affaya et

2005

Jeunes leaders

Guerraoui, 2006
L’Economiste

marocains
2005

, 2006
El Ayadi,

Maroc

Jeunes : 16-29
ans

2006

Marocains

Tozy, Rachik
2007
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HCP (2006)

2006

ème

Elèves, 2

année

du baccalauréat

276

1271

questionnaire

100

interview

établissements
d’enseignemen
t secondaire

Bowen et al
(2008)
Bekkaoui et

2003-

Jeunes 18-24

04

Fès et
Tanger

2010

Jeunes 15-30

Maroc

1054

questionnaire

2011

Jeunes 18-44

Maroc

5000

questionnaire

Plusieurs

200

interview

al (2011)
HCP (2011)
CESE (2017)

2017

régions

25

II. Définitions et représentations de la jeunesse
Être adulte aujourd’hui

Il est notoire que le découpage des étapes de la vie en enfant, adolescent, jeune,
adulte et senior varie dans le temps et dans l’espace. Pour définir les jeunes, la
littérature sociologique retient le critère de l’âge et des critères relatifs à l’entrée dans
la vie adulte comme le mariage, le travail et la décohabitation avec les parents. Celleci manifesterait une phase ultime dans l’autonomie et la responsabilité des jeunes
concernés. Ces critères sont à adapter à la dynamique que connaissent les jeunes et
surtout aux représentations qu’ils se font de cette dynamique.
Le mariage constitue, certes, la fin d’une étape à savoir le célibat, mais
n’implique pas automatiquement l’accès au statut d’adulte. Quel que soit leur statut
matrimonial, des personnes, ayant le même âge ou presque, partageraient des valeurs
communes, les mêmes loisirs, les mêmes goûts, etc. du fait qu’ils appartiennent à une
même génération, voire à une même cohorte. Avec la crise de logement, des
personnes dépassant la quarantaine, mariées et bénéficiant de revenus personnels,
sont contraintes de vivre avec leurs parents. Qu’on recoure au critère de l’âge ou à
des critères qualitatifs socio-culturels, la définition du jeune se veut extérieure et
objectiviste, négligeant la manière dont les jeunes se définissent eux-mêmes.
À la question de savoir dans quelle mesure le jeune répondant se sent adulte
aujourd'hui, seulement 2,4% des interrogés au questionnaire « Generation What? »
ne se considèrent pas du tout adultes, l’écrasante majorité se sent tout à fait adulte
(27,3%) ou plus ou moins adulte (41,7%). En répondant ainsi, les jeunes n’auraient
pas pensé à ces critères objectifs utilisés par les chercheurs. Dans tous les cas, ils
partent d’autres critères que l’enquête essaie de révéler. Celle-ci, en effet, va plus loin
en posant, directement et explicitement, des questions au sujet de ces critères
objectifs. Peu de jeunes associent le fait d’être adulte aujourd'hui à l’autonomie
financière à l’égard des parents (11,6%), au premier emploi permanent (8,4%), au
mariage (6,3%) et à la décohabitation (3%). Pour la majorité (63,6%), être adulte c’est
être mûr et responsable, peu importe le statut matrimonial ou l’autonomie financière.

26

Ces remarques ne devraient pas justifier l’abandon des critères objectifs usuels
dans la définition des jeunes, mais invitent les observateurs à être à l’écoute des
jeunes, à prendre en considération aussi leurs autodéfinitions : dans notre cas, être
adulte ne dépend pas seulement de facteurs ou de conditions sociologiques mais
aussi de traits psychologiques, la maturité et la responsabilité. Ceci nuance, au moins,
des traits généralement et systématiquement associés aux jeunes comme
l’insouciance et l’irresponsabilité
Une question complémentaire invite les jeunes à se prononcer sur ce que, dans
l'idéal, devrait être devenir adulte. Dans ce cas, les critères de travail, de
décohabitation et de mariage ne sont pas absolument rejetés par les jeunes ; ce qui
varie, c’est l’importance qui leur est accordée. Ainsi, l’entrée rapide dans le marché du
travail vient en premier lieu avec 36,7%, suivi de la décohabitation (23,8%). Un sur
cinq (20,4%) opte pour un processus en trois étapes : « tout miser sur le diplôme pour
entrer sur le marché du travail puis quitter ses parents » et 15,5% pensent qu’il s’agit
de « rester chez ses parents jusqu'à être prêt à vivre en couple et fonder une famille ».
Concernant la maîtrise de leur destin et de leur vie, les réponses sont plutôt
positives et consolident l’idée qu’ils se font de l’âge adulte : la majorité (57,6%) pense
le faire contre 37,1% qui pense subir les choses. À cet égard, la variation selon le sexe
est peu significative. Les hommes enregistrent un taux un peu plus élevé (61%) que
les femmes (54%). Les chômeurs connaissent le taux le plus faible (40%). Il serait
difficile de croire en la maitrise de sa vie quand on n’arrive pas à décrocher un travail.
Concernant la responsabilité des générations précédentes quant aux difficultés
des jeunes d'aujourd'hui, 50,5% l’approuvent contre 38,4%. Il s’agit ici d’un jugement
de fait et non pas d’une attitude envers une responsabilité susceptible d’être assumée.
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Représentations du bonheur
Que de mots et d’expressions pour qualifier de l’extérieur et de loin les jeunes !
Bien malin celui qui peut deviner leurs représentations de l’étape de vie qu’ils
traversent. Serait-on surpris ou étonné par le fait que la majorité (65,5%) trouve
qu’avoir 20 ans est le plus bel âge de la vie ? Les femmes enregistrent un taux un peu
plus élevé (64%) que les hommes (57%). C’est le cas aussi des jeunes de 18-24 ans
(65%) comparés aux 25-34 ans (57%). Les étudiants enregistrent aussi un taux élevé
(65%) et aux chômeurs (62%). Sur cette étape de la vie, considérée sous d’autres
cieux, comme pénible, la perception des jeunes marocains est plutôt optimiste.
Tableau : Représentations du bonheur
Je pourrais être heureux sans…
Travail
Croyances religieuses
Amour
Amitié
Famille
Livre
Sexe
Pratiquer le sport
Téléphone portable
Internet
Ecouter la musique
Cinéma, films et séries télévisées
Sans information ni ’actualité
Sans regarder la télévision
Voiture
Sans vivre au Maroc
Junk food

%
20,6
26,0
34,8
36,2
37,2
38,8
44,4
44,4
47,0
51,9
53,7
55,4
61,1
66,4
68,1
68,2
80,2

Une série de questions est posée sous la forme suivante : « Pourrais-tu être
heureux sans… ? ». C’est une manière de sonder les représentations du bonheur à
travers les valeurs accordées à certains objets, activités ou idées. Les questions ne
portent, donc, pas sur des comportements : un jeune peut écouter fréquemment de
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la musique et déclarer pouvoir être heureux sans. Autrement dit, les réponses
attendues sont plus évaluatives que descriptives.
Compte tenu de la totalité des réponses, le taux le plus élevé des activités et des
objets dont les jeunes peuvent s’en passer concerne la junk food (80,2%) largement
associé aux adolescents et aux jeunes. Vient ensuite la voiture (68,1%), ceci
indiquerait une certaine dévalorisation ou un détachement des biens matériels. À
l’autre extrémité de l’échelle, c’est le travail qui est le plus valorisé. Il connaît le taux le
plus faible : 20,6% déclarent pouvoir être heureux sans le travail, ce qui signifie que la
première préoccupation des jeunes serait l’emploi. Le travail vient avant les croyances
religieuses (26,0%) et la fondation d’une famille (37,2%).
Concernant les relations interpersonnelles, l’amour et l’amitié sont également
assez valorisées. Elles ne sont pas associées au bonheur par, respectivement, 34,8%
et 36,2%. Le sexe réalise un taux plus élevé (44,4%) avec une différence remarquable
entre les femmes (54%) et les hommes (36%).
Le taux augmente sensiblement lorsqu’il s’agit des médias. La majorité (66,4 %)
serait heureuse sans regarder la télévision. Celle-ci, souvent partagée en famille,
aurait cessé de charmer les jeunes. Une proportion similaire se passerait des « infos
et de l’actualité » (61,1%). Les médias individualisés comme l’internet ne sont pas non
plus appréciés. Il est étonnant que 51,9% n’associent pas leur bonheur à l’internet et
que 47,0% fait de même pour le téléphone portable.
D’autres taux, relativement élevés, sont aussi enregistrés pour d’autres activités
en rapport avec les loisirs : 55,4 % seraient heureux sans cinéma, films et séries
télévisées et 44,4 % sans pratiquer le sport. Il est encore plus étonnant que l’écoute
de la musique, largement liée à la jeunesse, enregistre également un taux aussi élevé
(53,7%). Inversement, tenant compte de certains préjugés sur les jeunes, on pourrait
être surpris que le taux de ceux qui se passeraient du livre soit, relativement, si bas
(38,8 %).
L’attachement au pays est faible : 68,2% pourraient être heureux sans vivre au
Maroc. À cet égard, la différence entre les hommes et les femmes est minime : 71%
contre 65%. Elle est plus importante entre les deux catégories de jeunes : 75% chez
les 18-24 contre 63% chez les 25-34 ans.
Il est remarquable que le bonheur ne soit pas associé par les jeunes aux activités
et aux objets, qui leur sont, à tort ou à raison, associés (médias, internet, téléphone
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portable, musique, junk food), mais à des valeurs, généralement associés, à l’âge
adulte (travail, religion, amour, amitié, famille, livre).

Représentations de l’avenir
Souvent, les jeunes se définissent et sont définis par rapport à la génération des
parents et les générations précédentes ou bien aux générations des enfants et les
générations futures. Ce genre de comparaison, qui insiste plus sur les différences que
sur les similitudes, révèle les perceptions que les jeunes ont d’eux-mêmes, du passé
et du futur.
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La majorité (63,3%) pense que leur vie future sera meilleure que la vie de leurs
parents, 18,3% pensent que qu’elle sera pire, et 16,9% pensent que qu’elle sera
similaire.

Concernant la vie future de leurs enfants par rapport à la leur, la majorité (69,0%)
pense qu’elle sera meilleure, 15,4% qu’elle sera pire et 13,5 % qu’elle sera similaire.
Ces résultats révèlent une croyance dans l’idée du progrès et une vision optimiste du
futur. L’attitude conservatrice qui, dans ce cas, valoriserait le passé est peu
représentée.
Cette perception positive est plus claire lorsque la question de savoir s’ils sont
optimistes ou pessimistes, quant à leur avenir, est posée de façon simple et directe.
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La majorité (71,4%) déclare être optimiste (28,8 % très optimistes et 42,6% optimistes)
contre 25,1 % qui déclarent être pessimistes (17,2% pessimistes et 7,7% très
pessimistes). La variation est faible entre les femmes et les hommes (70% et 73%),
quasi nulle entre les catégories de jeunes (71% et 72%). La catégorie, la plus
pessimiste, qui s’écarte un peu du lot, est celle des chômeurs (64%). Dans tous les
cas, les jeunes, quels que soient les critères qui les différencient, sont, en majorité,
optimistes. On peut être plus attiré par les variations, mais l’absence de variations est
aussi un résultat dont il faut tenir compte, car elle indique une relative homogénéité
culturelle des jeunes.
Après une comparaison intergénérationnelle, considérons la comparaison intra
générationnelle où les intéressés se comparent à leurs pairs en répondant à la
question suivante : Pensent-ils faire partie de ceux qui ont le moins ou le plus de
chances de s'en sortir ? Ceux qui trouvent qu’ils ont moins de chances de s'en sortir,
ceux qui baissent les bras avant tout combat, pour ainsi dire, représentent 12,3%
contre 14,5% qui pensent avoir le plus de chances de s'en sortir. Pour la majorité, les
réponses sont donc mitigées : 29,6% pensent avoir plutôt moins de chances et 39,4%
avoir plutôt plus de chances. Cette perception, plutôt hésitante de leurs chances, est
aussi observée quant à l’effet éventuel de la crise économique sur leur avenir : 16,4%
pensent qu’elle affectera totalement leur avenir contre 10,5% pour qui l’effet sera nul.
Le reste est divisé entre un effet plutôt faible (29,7%) et un effet plutôt fort (39,5%).
Depuis quelques décennies, l’émigration, en tant que projet ou souhait, est
intimement liée aux jeunes. En 2006, 36.3% des jeunes se voient vivre à l’étranger à
l’horizon 2030. Ceci est exprimé aussi bien par les garçons que par les filles,
respectivement 38,5% et 34%56.
L’enquête « Generation What? » montre que les réponses sont également mitigées
quant à la tentation de s’installer à l'étranger. Le pessimisme, le ras le bol sont souvent
exprimées par le souhait de quitter le pays : 13,5% seulement pensent ne jamais
quitter leur pays et 23,7% pensent émigrer dès qu’ils peuvent. Le reste des jeunes est
hésitant : 33,0% pensent que l’émigration est possible et 27% qu’elle est actuellement
exclue mais reste envisageable dans le futur.
La perception de l’avenir est, en général, optimiste, mais dès qu’il s’agit de lui
donner un contenu, les réponses sont plutôt mitigées, hésitantes.
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La perception de la réussite porte généralement sur trois éléments : avoir de
l’argent, fonder une famille et disposer d’un métier intéressant. Pour 28,2%, réussir sa
vie, c'est avant tout fonder une famille. Vient ensuite l’accès à un métier
intéressant avec 25,0 % et enfin l’argent avec 19,5%. Cependant, il faut noter que
25,3% ne s’inscrivent pas dans un modèle normal de réussite (argent, famille, travail)
: réussir leur vie revient à « être heureux au jour le jour, même sans travail, ni famille ».
Pour ces différentes options, la différence entre les hommes et les femmes est
nulle (25% n’optent pas pour le modèle normal de réussite) ou faible : concernant
l’association de la réussite à la famille (30% contre 26%), au travail (26% contre 24%)
et à l’argent (17% contre 22%).
Les jeunes de 25-34 ans sont plus nombreux à associer la réussite à la fondation
d’une famille (34% contre 21%) mais aussi à ne pas opter pour le modèle normal de
la réussite (28% contre 22%). Ces deux visions antinomiques sont moins prononcées
chez les jeunes de 18-24 ans.
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L’attitude des jeunes à l’égard du mariage et la fondation d’une famille est
majoritairement conformiste lorsqu’il leur est demandé de se projeter dans l'avenir :
70,4% se voient mariés avec des enfants et optent ainsi pour le modèle normal de la
famille, 5,9% mariés si possible mais sans enfants. Être un célibataire endurci n’est
pas encore un choix de vie classique dans la société marocaine. Seulement 11,7% se
voient seuls sans couple ni enfants, 3,8% pères célibataires avec des enfants en
dehors du couple

III. Intégration sociale et entrée dans la vie adulte
Autonomie individuelle
Dans une société en changement, il est intéressant de savoir sur qui les jeunes
peuvent compter : la société, l’État, la famille, l’entreprise ou sur eux-mêmes.
La majorité écrasante (87,0%) pense que la société ne leur donne pas les
moyens de montrer ce dont ils sont réellement capables. Ceci ne veut pas dire qu’ils
attendent tout de la société : la majorité approuve des attitudes fondées sur la
responsabilité et l’autonomie individuelles des jeunes : 71,7% (contre 26,6%)
approuvent l’idée que pour réussir dans la vie, ils ne peuvent compter que sur euxmêmes. À noter aussi le taux élevé (81,3%) des jeunes qui valorisent la volonté et la
détermination en approuvant l’idée « quand on veut, on peut ».
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L’autonomie individuelle est émergente même dans un domaine où la
responsabilité devrait incomber à l’État ou à d’autres institutions. À la question
(plusieurs réponses possibles) de savoir qui devrait financer la période d'étude et
d'insertion professionnelle, la majorité (76,5 %) pense à l’État. Que l’État assume l’une
de ses fonctions régaliennes, rien de plus normal ! Cependant, il faut également noter
que les jeunes accordent plus d’importance à la famille (30,4%) qu’à l’entreprise qui
n’est citée que par 12,5%. L’attitude innovante remarquable, qui manifeste amplement
le désir d’autonomie, est à rechercher chez les jeunes, qui pensent que c’est à eux de
financer leurs études en travaillant (22,8%) ou en empruntant (4,2%).

Discriminations sociales
Les discriminations sociales seraient accentuées lors des périodes de crise. Pour
apprécier les attitudes des jeunes à l’égard des femmes et des étrangers en période
de fort chômage, il leur est demandé si la priorité devrait être donnée aux hommes,
aux concitoyens ou aux jeunes ? 38,8% approuvent l’idée que les emplois devraient
être réservés en priorité aux hommes. Les femmes enregistrent un taux plus faible que
les hommes (31% contre 46%). Le taux le plus élevé est observé chez les chômeurs
(52%) comparés aux étudiants (40%) et aux actifs (31%). Quant aux jeunes, la majorité
(66,3%) approuve une discrimination « positive » à leur égard. Le taux le plus élevé
est observé chez les jeunes 18-25 ans (72%).
Le taux augmente à 69,0% lorsque les bénéficiaires sont des concitoyens. Ce qui
indiquerait un sentiment d’exclusion à l’égard des étrangers qui commencerait à se
dessiner notamment avec l’arrivée de jeunes immigrés sub-sahariens. L’opposition à
la discrimination en matière d’emploi est forte lorsqu’il s’agit du genre et faible lorsque
la nationalité est en jeu.
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Système éducatif
Le système éducatif est négativement jugé. La majorité (69,2%) trouve qu’il ne
donne pas les mêmes chances à tous. Une autre évaluation négative est enregistrée
quant à la question de savoir si le système éducatif récompense les plus méritants. La
majorité (70,4%) trouve qu’il ne le fait pas trop (40,9%) ou pas du tout (29,5%). Le taux
des réponses négatives est encore plus élevé (78,7%) lorsqu’il s’agit de l’efficacité de
la préparation au marché du travail.
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Il est demandé aux jeunes comment ils se sentaient ou se sentent pendant leur
scolarité (plusieurs réponses possibles). La moitié exprime des sentiments négatifs :
9 % se sentent méprisés, 23,4 % se sentent seuls et 27,9% en souffrance. Toutefois,
sur cet aspect du système éducatif, les sentiments positifs sont relativement plus
fréquents : 20,5% se sentent soutenus, 28,5 % heureux et 29,6% respectés.

Le monde du travail
Une partie des enquêtés est concernée par des aspects en rapport avec le monde
du travail (parmi ceux qui ont fini le études) comme l’épanouissement, la compatibilité
entre le travail et les qualifications et la récompense des efforts.
La majorité (80,8%) trouve que le travail est important dans la vie. À la question
de savoir comment les jeunes se sentent dans le cadre du travail, les réponses
positives sont nettement les plus fréquentes : 39,8% se sentent respectés, 18,2 %
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heureux et 13,1% soutenus. Quant aux sentiments négatifs, 21,5% se sentent en
souffrance, 11,6 % seuls et 6,6% méprisés (plusieurs réponses possibles).
Concernant leur épanouissement dans le travail, les réponses ne sont pas
tranchées : la différence est faible entre ceux qui se disent épanouis et ceux qui le sont
peu ou pas du tout, respectivement 49,3% et 43,7%. Les femmes le sont (45%) moins
que les hommes (53%).
La moitié (51,5%) trouve que leurs efforts dans le travail sont récompensés contre
41,2 % qui pensent le contraire.
Concernant la compatibilité entre leur travail et les qualifications, l’évaluation est
plutôt négative : 51,0% l’affirment contre 42,7%. C’est l’adéquation entre la
rémunération et la qualification qui récolte le taux négatif le plus élevé, 60% pensent
qu’ils ne sont payés à la hauteur de leurs qualifications.
Les sentiments exprimés dans le cadre du travail sont positifs. Les réponses plutôt
négatives concernent la compatibilité entre le travail et les qualifications, l’adéquation
entre la rémunération et la qualification. Enfin, les jeunes restent partagés quant
l’épanouissement et la récompense de leurs efforts.

IV. Perception de la société
Les représentations dominantes des relations sociales actuelles soulignent
l’évanescence de l’interconnaissance, de la solidarité et de l’altruisme au profit de
l’anonymat, de l’indifférence et de l’égoïsme.
Il a été proposé aux jeunes d’exprimer ce qu’ils souhaitent comme type de
relations sociales, puis de qualifier celles qu’ils constatent. La moitié des répondants
(50,7 %) n’approuve pas l’idée que « dans la vie, soit tu profites des gens, soit les gens
profitent de toi ». Au lieu de cette vision qui fait de la vie une confrontation entre les
personnes, c’est la solidarité qui est largement appréciée : la majorité (78,8 %) trouve
qu’on ne peut pas, dans la vie, s'en sortir sans solidarité. Cette attitude solidaire est
manifeste à l’égard des immigrés : 72,1% trouvent que l'immigration est un
enrichissement culturel. Ceci semble contradictoire avec l’idée de la priorité accordée
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aux concitoyens en période de chômage exprimée par 69,0%. Des évaluations qui
semblent contradictoires dans l’absolu, peuvent être justifiées ou expliquées en les
ramenant à leurs différents contextes. La perception de l’immigration vue dans une
perspective culturelle serait différente de l’immigration associée à un monde
économique dominé par la compétition.
Une question complémentaire permet d’apprécier à qui il faut ouvrir les frontières.
Une minorité (5,5%) ne souhaite les ouvrir à personne. D’autres (14,2%) veulent les
ouvrir mais sous conditions : aux migrants des pays développés (4,1%) ou aux
migrants des pays en voie de développement (2,3%) ou à des quotas basés sur le
travail/le pays d'origine des personnes (7,8%). La majorité est pour l’ouverture des
frontières pour tous (35,5%), aux diplômés du monde entier 15,2%, ou aux réfugiés
des zones de guerre 27,7%.
Pour les jeunes, l’idéal est une société solidaire, mais les jeunes constatent le
contraire : 70,2% trouvent qu’au Maroc il y a trop d’individualisme et 96,0% pensent
que l'argent prend une place trop importante dans la vie.
Par rapport à ces aspects de la société, la perception des jeunes est négative :
il y a y a trop de pauvres (95,0%), trop de violence (92,6%), trop d’injustice (90,4%),
trop de drogues 86,4%, de plus en plus d'inégalités dans le pays (83,5 %), et pas assez
de liberté (62,3%).
La majorité (64,3%) trouve qu’on est encore loin de l'égalité entre les hommes et
les femmes. Ce taux est plus élevé chez les femmes (68% contre 61%).
Par rapport à l’État, 63,5% pensent qu’il y a trop de fonctionnaires, et 79,9% trop
d'impôts. L’impôt est ici perçu davantage comme un « droit » de l’État qu’un devoir
civique.
Les jeunes ne sont pas indifférents à l’égard de leur environnement social : 79,7%
déclarent être choqués par ceux qui sifflent les filles dans la rue. Les femmes le sont
plus que les hommes (83% contre 76%) et les jeunes de 18-24 ans le sont un peu
moins (73% contre 76%).
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V. Mœurs, vie privée, amour et sexualité
Les jeunes seraient réputés pour leurs attitudes non-conformistes et
transgressives. Parfois, ce n’est pas la transgression en elle-même qui est socialement
grave mais le fait qu’elle soit commise au su et au vu de tout le monde. Transgresser
des normes sexuelles et le montrer c’est commettre une double transgression qui est
synonyme de scandale. Il est même, traditionnellement, conseillé aux gens, qui ne se
conforment pas aux règles morales ou religieuses, de se mettre à l’abri des regards.
Transgresser une norme (boire de l’alcool) en respectant une autre (se cacher, sitr en
arabe) est perçu comme un moindre mal car cela permet d’éviter les tensions sociales.
La majorité (78,6 %) trouve que « chacun est libre de vivre ses relations intimes,
si elles sont consenties, comme il le souhaite dans son espace privé ». La
transgression dans un espace privé pose moins de problèmes sur le plan normatif. Par
contre, porter la question de sexualité et de l’éducation sexuelle dans l’espace public
est un acte grave, un enjeu qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Ainsi, 67,2 %
trouvent que parler de sexe, au Maroc, ne devrait pas être un tabou. Il est remarqué
que le taux baisse par rapport à la question précédente, probablement parce qu’il s’agit
de l’espace public. Il est plus facile d’admettre des relations intimes cachées que de
parler librement de sexe à l’école, à la télévision...
Qu’est ce qui choque davantage les jeunes ? 41,1% (contre 57,8%) déclarent
être choqués quand ils voient une femme portant des vêtements moulants. Les
femmes (45%), qui seraient plus attachées à la pudeur, le sont davantage que les
hommes (37%). La même proportion (41,5%) des jeunes choqués est observée
lorsqu’il s’agit des applications de rencontre comme Tinder. Dans ce cas aussi, les
femmes (48%) sont plus conformistes que les hommes (35%).
Le taux le plus élevé des attitudes conformistes (62,9 % contre 35,1%) concerne
l'homosexualité. Ce taux aurait pu être plus grand vu la perception sociale négative
dominante de l'homosexualité qui reste une limite infranchissable même pour des
militants qui défendent les libertés individuelles. C’est une question taboue qui est
timidement et de façon intermittente portée dans la sphère publique. Ce n’est que
récemment que l’homosexualité est discutée dans les réseau sociaux. Le débat public
est encore fragile malgré les tentatives de certains intellectuels et associations de le
porter dans la sphère publique (revendication de sa dépénalisation).

40

Boire de l'alcool, comme l’homosexualité, est une transgression religieuse, du
point de la religion musulmane, mais relativement tolérée par la société et l’État. Ce
qui serait moins pardonnable, c’est l’ivresse en public. À noter aussi, qu’il s’agit d’une
transgression accomplie en dehors de l’espace familial : 5,2% déclarent boire de
l'alcool ou fumer devant ses parents.
La majorité (51,4%) déclare que boire est contraire à leurs valeurs. Ce taux est
un peu plus élevé chez les femmes (58%) que chez les hommes (54%). Il en est de
même pour les jeunes de 18-24 ans comparés aux 25-34 ans, respectivement 53% et
50%. Un sur trois (29,9%) ne boit pas mais le fait que d’autres boivent ne les dérange
pas. À cet égard, les femmes (27%) seraient moins tolérantes que les hommes (33%),
et les jeunes de 25-34 ans (35%) moins que les 18-24 ans (26%). Un sur cinq (18,2%)
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boit de l’alcool en l’associent au plaisir. Les femmes sont moins nombreuses (14%
contre 22%) mais leur taux est nettement plus élevé comparé à celui de l’enquête du
HCP en 2011 (0,4%). Les jeunes de 18-24 ans sont aussi moins représentés (12%
contre 23%).
Concernant l’usage de la drogue, le taux des consommateurs est, comparé à
l’alcool, plus bas (9,4%). Selon un autre point de vue, on peut trouver ce chiffre
alarmant. Dans tous les cas, on est loin du préjugé associant les jeunes à une
consommation massive de drogue. En 2011, « 19% des jeunes ont révélé avoir
consommé des cigarettes, 8% de l’alcool et 5% de la drogue. Ces phénomènes
concernent nettement plus les hommes que les femmes. Ainsi, 39% des hommes
déclarent avoir consommé des cigarettes, 15% de l’alcool et 11% des drogues. Pour
les femmes, ces pourcentages sont respectivement de 0,8%, de 0,4% et de 0,3%. Le
milieu de résidence influe peu sur la consommation de la cigarette, de la drogue et de
l’alcool57.

Mariage
L’enquête « Generation What? » montre que le mariage est peu valorisé par les
jeunes. Seuls 28,0% l’apprécient en le considérant comme la meilleure preuve
d’amour à l’égard de son partenaire. Le reste manifeste des attitudes négatives et
fatalistes : 33,7% trouvent que le mariage est une nécessité, 17,6% l’associent à un
« bout de papier qui ne veut plus rien dire » et 18 % trouvent qu’être ensemble est plus
important.
78,6 % acceptent le fait que les gens vivent leurs relations intimes dans un espace
privé mais dès qu’il s’agit de l’autorisation des relations sexuelles prénuptiales, une
sorte de reconnaissance officielle d’une pratique tolérable, le taux de ceux qui y sont
défavorables est plus élevé (65,6%) que celui enregistré à l’égard de l’homosexualité.
Ce taux augmente encore chez les femmes (69% contre 62%) et les jeunes 18-24 ans
(71% contre 62 %).
Concernant la répudiation de la femme 61,0 % la désapprouvent, 32,7% la
trouvent normale et 3,4% nécessaire. Pour la majorité (81,5%), l’âge minimal pour se
marier doit être au moins 18 ans. L’attitude qu’on peut considérer comme ancienne ou
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traditionnelle est peu représentée : 8,1% acceptent le mariage avant 15 ans, et 8,9%
trouvent qu’il n’est même pas nécessaire de fixer un âge minimum.
La polygamie, en dépit de sa marginalité sur le plan démographique, constitue
un indicateur de l’évolution des attitudes sociales et religieuses. La majorité (65,5%)
trouve que la polygamie n’est pas acceptable. Ce taux est nettement plus élevé chez
les femmes (77% contre 53%).
La majorité écrasante (81,7 %) déclare que leurs parents sont fiers de leurs
parcours. 36,1% seulement trouvent que leurs parents les laissent vivre leur vie
comme ils le veulent ; le reste, c’est-à-dire la majorité, vivrait, donc, des tensions avec
leurs parents. Il s’agirait d’une appréciation générale qui peut être nuancée en la
confrontant à des questions concrètes.
Concernant le choix du conjoint, les parents peuvent jouer un rôle décisif sinon
exclusif. Les résultats de l’enquête montrent que les jeunes affirment leur autonomie
en matière du choix du conjoint. 36,7% pensent que la décision leur revient seuls,
43,6% n’excluent pas la discussion avec la famille tout en ayant le dernier mot et
18,4% pensent avoir leur mot à dire mais ne s’opposeraient pas à une interdiction
formelle de la part de leur famille. Ces résultats manifestent une nouvelle fois
l’autonomie désirée des jeunes qu’elle soit exclusive ou négociable avec les parents.

43

Amour, couple et sexualité
Parmi les sujets et les préoccupations qui seraient fréquentes chez les jeunes,
l’amour et la sexualité. La moitié considère les relations amoureuses comme
importantes, 24,2% les trouvent non négligeables et 25% accessoires.
La fidélité est plus appréciée que les relations amoureuses : 73,3% la considèrent
comme vitale pour le couple et 8,4 % pensent qu’elle relève du passé. Cette attitude
positive à l’égard de la fidélité est plus forte dans des situations particulières : 86,2%
sont choqués par le fait qu’une personne qui vit en couple drague quelqu’un d’autre.
À noter à cet égard que 22,9% ont déjà vécu plusieurs relations amoureuses en même
temps.
En 2011, répondant aux conditions de réussite du mariage, 91% des jeunes citent
la fidélité dans le couple, 85% la nécessité de disposer d’un logement et d’un revenu
suffisant, et 81% avoir des enfants58.
Le couple est positivement apprécié. Selon les répondants au questionnaire
« Generation What? », il est associé au bonheur (28,2%), à l’engagement (35,1%), au
confort (23,9%), au plaisir (8,1%). Peu de jeunes (3,2%) l’associent à la souffrance. Le
couple et l’amour ne vont pas toujours de pair : 28,9% trouvent que l’absence d’amour
au sein du couple est possible et 59,8% qu’elle est inenvisageable.
Regarder des films pornographiques, un autre comportement transgressif, est
négativement jugé par 38,1% qui trouvent cela dégoûtant, 21,3 % en regardent par
hasard et 37,4% en regardent pour différentes raisons : un petit plaisir solitaire
(18,5%), un moyen de pimenter la vie sexuelle en couple (9,0%), pour rigoler entre
potes (9,9%).

VI. Religion
La majorité (61,9%) ne veut pas voir des dirigeants religieux intervenir dans les
affaires politiques. Le taux est un peu plus élevé pour les hommes (64% contre 60 %),
et nettement plus élevé pour les jeunes de 25-34 ans (68% contre 54%).
Lors des dernières décennies, le nom de l’islam est souvent associé à la violence
et au terrorisme. Relativement à cette question, 86,8% trouvent que le terrorisme est
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incompatible avec l'islam et 10,1% pensent le contraire. 88,7% le trouvent intolérable
vis-à-vis de la justice des hommes contre 7,1%.

VII. Perception du monde arabe et identité arabe
Perception du monde arabe
L’arabisme a eu ses moments de gloire avec le mouvement nationaliste (depuis
les années 1930) et certaines organisations de gauche. Avec le ‘printemps arabe’,
associé aux jeunes, il est intéressant de savoir ce que représente cet espace
linguistique et culturel pour les jeunes marocains.
La majorité (79,4%) n’a pas confiance dans le monde arabe. Ce taux est un peu
plus élevé chez les hommes (83% contre 77%) et chez les jeunes de 25-34 ans (82%
contre 77%). Cette attitude négative est maintenue, quoique à des degrés moindres,
pour d’autres questions. L'union panarabe est une illusion historique (49,2%) et un
système de domination (12,4%). Un sur trois (31,7%) y voit une construction
nécessaire ou un projet d'avenir. En dépit de cette appréciation négative, 80,1%
aimerait voir une union politique et économique dans le monde arabe. Le constat est
négatif, mais l’idéal d’un monde arabe à construire est fort.
Par ailleurs, la majorité (55,6 %) pense que la montée des extrêmes dans le monde
arabe est une évolution négative contre 7,0% qui la trouve positive. Pour 32,0%,
l'extrémisme ne se développe pas.
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Identité arabe
À la question « Te sens-tu arabe ? », 71,9% répondent positivement. Les femmes
(76% contre 67%) et les jeunes de 18-24 ans (77% et 68%) sont plus représentées.
Quant à la signification d’« être arabe », 27 % l’associent au partage d’une identité et
de valeurs communes, 15,5% à vivre dans un pays arabe, 11,1% à l’appartenance à
une communauté qui dépasse les frontières nationales, 13,6% à porter la bannière du
peuple le plus fier du monde. Enfin, 30,2% rejettent toutes ces options ne retenant que
leur propre personnalité.
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À noter que sur le plan des relations personnelles, 48,9% déclarent avoir un ou
plusieurs amis dans d'autres pays arabes.
Se sentir arabe, dans un pays multiculturel et plurilinguistique, n’est pas exclusif
d’autres sentiments identitaires. Dans ce cas, la hiérarchie des loyautés, des identités,
donne une image différente de l’identité arabe, une image instable et marginale. La
question est de savoir à quelle communauté on se sent appartenir avant tout : 36,0%
citent leurs pays, 35,7 % le monde, 19,3% leurs ville ou régions et seuls 6,6 % le
monde arabe.
Il en est de même pour les relations internationales idéales pour le Maroc où le
monde arabe occupe la dernière place : 27,2% pensent que le Maroc devrait partager
des liens avec l'Union européenne, 17,2% avec des pays islamiques, 13,2% avec les
pays du bassin méditerranéen et 12,1% seulement avec les pays arabes.
La majorité (71,5 %) exprime des idées positives au sujet de l'Union européenne
qui est associé à un modèle démocratique (41, 6%), à une meilleure rémunération et
à la sécurité de l'emploi (13,3%), au respect et à la tolérance (7,5%), et à un partenaire
(9,3%). L’évaluation négative est peu représentée, l'Union européenne est associée à
l’ingérence politique dans les affaires des autres pays (14, 5%), à une forteresse
(6,0%) ou à une construction artificielle destinée à s'effondrer (3,9%)
Partant des différents résultats, l’identité arabe n’est ni forte ni faible en soi, elle
est appréciée différemment selon les contextes et les enjeux. Ceci illustre, une
nouvelle fois, le décalage qui peut exister entre l’idéal et la réalité, l’idéal de la
construction du monde arabe et la réalité de la fragmentation de ce monde qui implique
des appréciations pragmatiques.
La proportion des jeunes qui évalue positivement les révolutions arabes depuis
2011 est minime (12,7%). 38,8% portent un jugement négatif et 44,5% pensent que
rien n’a changé. Ces révolutions sont perçues comme une régression (10,2%), comme
engendrant le chaos et l'anarchie (14%), comme un complot pour déstabiliser le
monde arabe (21,0%). Pour d’autres, ces révolutions ne peuvent pas réussir car le
monde arabe n'est pas compatible avec la démocratie occidentale (16,2%) ou que les
gagnants sont toujours les mêmes (10,5%). Les optimistes sont peu nombreux,
seulement 22,8% y voient une tentative d'expérience démocratique.
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VIII. Politique, démocratie et engagements
Confiance dans les institutions
La confiance est une valeur centrale dans l’organisation des relations sociales
et institutionnelles. Elle est un attribut positif qui caractérise une personne, un groupe
social ou une institution qui inspirent un sentiment de sécurité et un degré élevé de
certitude quant à l’accomplissement de leurs engagements. Accorder sa confiance,
excluant ou atténuant ses doutes, est plus un sentiment moral, une conviction, qu’une
évaluation basée sur une connaissance empirique des instituions en question.
Parmi les jeunes interrogés, 8,4% contre 88,2% font confiance en la politique.
Concernant la confiance dans les institutions (rarement les mêmes), la majorité
connaît des taux bas : les syndicats (37,6%), la police (28,9%), la justice (28,5%),
l’école (27,8%), les organisations humanitaires (18,4%), les médias (12,4%). Excepté
l’armée à laquelle 55,4% accordent leur confiance, les résultats indiquent un rapport
providentialiste faible. Comparée aux autres institutions régaliennes, elle est la seule
à ne pas être confrontée quotidiennement aux citoyens.
Tenant compte de l’ensemble des questions, 10 % manifestent une propension
à la confiance, 57% expriment le manque de confiance et 33% une attitude mitigée.
La propension à la défiance est plus exprimée par les hommes (59% contre 55%) et
par les jeunes de 25-34 ans (61% contre 52%).
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Politique, politisation
Les jeunes expriment d’autres opinions plus ou moins négatives à l’égard de la
politique : 89,2 % trouvent que c'est la finance qui dirige le monde, 47,1% que
presque tous les hommes politiques sont corrompus et 39,1% que les hommes
politiques n'ont plus de pouvoir (contre 58,0%).
Concernant l’engament politique dans une organisation politique, 55,1% ne sont
pas intéressés, 31,1% ne l’excluent pas et 12% ont déjà l’expérience. 26,4% (contre
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69,7%) déclarent être prêts à participer à un mouvement de révolte de grande ampleur,
comme les "printemps arabes". Les femmes un peu moins que les hommes (24% et
28%). Tout ce qui s’écarte d’une tradition politique fait de l’activisme politique un
domaine quasi exclusivement masculin. La différence est également minime entre les
deux catégories de jeunes (28% et 25%).
La majorité (64,0%) n’est pas d’accord que « la démocratie est la pire forme de
gouvernement, à l'exception de toutes les autres ». Presque la moitié (48,2%) voit le
vote comme une illusion de la démocratie qui ne sert pas à grand-chose. Sur cette
question aussi, la différence est faible entre les hommes et les femmes (51% contre
45%). Un sur cinq (19,5%) trouve que le vote est un devoir citoyen qui devrait être
obligatoire et 31,2% pensent que le vote un droit fondamental qui devrait être dû à
tous.
Des chercheurs et des commentateurs trouvent normale l’abstention politique
des jeunes sous prétexte qu’elle est observable dans les démocraties les plus
anciennes. Cependant, le terme abstention renvoie à différentes réalités politiques. Il
y a, d’abord, l’abstention simple qui n’est guère motivée, ni justifiée et qui peut
découler, par exemple, de la nonchalance ou de l’indifférence. Ensuite, l’abstention
motivée par référence à une culture politique de rejet et de méfiance envers le
parlement, les partis politiques, et la politique en général. Enfin, l’abstention
idéologiquement motivée qui est largement fondée sur la défiance envers les
institutions politiques. C’est seulement dans ce cas qu’il est plus approprié de parler
d’abstentionnisme car la décision est fondée sur une évaluation politique, elle est une
manière de réserver sa voix, d’exprimer un mécontentement et un désaccord
politiques.
Ce troisième type d’abstention est crucial, car des études montrent que
l’abstentionnisme concerne de plus en plus les jeunes et les personnes ayant un
niveau d’instruction élevé. Est ainsi remise en question, l’idée que la participation
politique découle automatiquement de la conscientisation politique des jeunes. Les
processus ne sont pas linéaires, et les futurs abstentionnistes risquent de se retrouver
parmi les jeunes les plus instruits.
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Engagements (hors politique)
Comparé à l’engagement dans une organisation politique, le taux des jeunes qui
se sont investis dans une association culturelle ou qui comptent le faire est
relativement élevé : 32,2 % ont déjà l’expérience, 46,3 % ne l’excluent pas et 19,2 %
ne sont pas intéressés. Concernant l’investissement dans une association sportive, les
taux sont assez proches : 37,3% ont déjà l’expérience, 41,6% ne l’excluent pas et
19,2% ne sont pas intéressés. Il en est de même pour les associations de quartier :
32,1 % ont déjà l’expérience, 43,7 % ne l’excluent pas, 22,3% ne sont pas intéressés.
C’est en rapport avec les associations extra-scolaires ou extra-professionnelles que
les taux des jeunes ayant de l’expérience dans le domaine associatif ou intéressés
sont nettement plus élevés : 54,0 % ont déjà l’expérience, et 35,4 % ne l’excluent pas,
et 9,1% seulement ne sont pas intéressés. Ces taux indiqueraient le manque de
confiance à l’égard du politique et dans tous les cas exprime la volonté d’être actif en
dehors des partis politiques.
T'es-tu

déjà

investi(e)

Oui

dans une association

Pourquoi
pas

Ça ne
m’intéresse pas

culturelle

32

46

19

sportive

37

47

19

quartier

32

44

23

Extra scolaire,

55

35

09

professionnelle

La nouvelle dynamique de la société civile attire davantage les jeunes, elle offre
un espace d’épanouissement personnel dans une organisation à taille humaine, un
accès plus rapide au leadership, et éventuellement à la visibilité médiatique, loin de la
rigidité bureaucratique des organisations politiques ou syndicales ‘traditionnelles’
empêchant ou ralentissement le renouvellement du leadership.
Le projet d’instauration du service militaire obligatoire au Maroc a suscité un débat
public dans les médias et sur les réseaux sociaux entre ceux qui le défendent comme
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un devoir citoyen et civique et ceux qui n’y voient qu’une manière de museler les
jeunes suite aux mobilisations qui ont eu lieu dans plusieurs régions du pays. Les
jeunes manifestent cette division, ils sont 52,5% à approuver le service militaire
obligatoire contre 45,1%. Les femmes (56% contre 54%) et les jeunes de 25-34 (54%
contre 50%) sont légèrement plus nombreux. En rapport avec l’instauration d’un
service obligatoire alternatif avec une option non-militaire, un travail humanitaire par
exemple, le taux des réponses positives augmente sensiblement pour atteindre 85,4%.
Les jeunes sont sensibles aux questions écologiques. En cas de conflit entre le
développement économique et l'environnement, 62,6% privilégient l’environnement et
34,3% le développement économique. Pour lutter contre la catastrophe écologique à
venir, la priorité c'est (plusieurs réponses possibles) de mettre l’écologie dans le
programme scolaire (51,9%), changer radicalement notre manière de consommer
(50,7%) et imposer les règles du développement durable (47,7%).
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Conclusion
Les jeunes sont attachés à l’autonomie de l’individu
L'individuation est un processus socio-culturel qui favorise l'émergence de
l'individu autonome. L'individualisme est un système idéologique qui consacre,
revendique, rationalise le processus d’individuation. Or, l’individuation peut être
pensée et défendue par la connaissance ordinaire ou par un discours moins
systématique que les idéologies mais assez accessible au large public (journalistes,
artistes, activistes de la société civile…).
Les jeunes sont attachés à leur autonomie. Sur plusieurs questions liées à la
liberté de croire et de pratiquer sa religion, au choix du conjoint, à la responsabilité, les
jeunes approuvent majoritairement l’autonomie de l’individu.

L’individu en tant que valeur

%

Approuver l’idée « quand on veut, on peut ».

81,3

Autonomie dans le choix du conjoint (36,7% pensent que la décision

80,3

leur revient seuls, 43,6% n’excluent pas la discussion avec la famille tout
en ayant le dernier mot).
Le port du voile islamique devrait être un choix personnel

80,3

Pour réussir dans la vie, on ne peut compter que sur soi-même

71,7

Être adulte c’est être mûr et responsable

63,6

Maîtriser son destin et sa vie

57,6

Autofinancer leurs études (en travaillant : 22,8% ou en empruntant :

27,0

4,2%).

Les jeunes sont faiblement attachés au passé
L’attachement au passé, à la petite ou à la grande tradition est plus ou moins fort
selon le milieu de résidence et les catégories sociales. L’un de traits caractéristiques
des jeunes est leur propension à se démarquer, sur le plan social et culturel, de la
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génération des adultes. Ils sont plus tournés vers l’avenir que vers le passé. Ils ont
tendance à transgresser les normes, ils sont peu conformistes et peu attachés aux
valeurs anciennes. Ils approuvent l’autonomie de l’individu, une valeur récente,
émergente.
L’un des traits principaux de la modernité, c’est d’avoir le choix entre plusieurs
options, entre, par exemple, le célibat et le mariage, entre les différentes formes de la
famille. Le mariage, une institution consacrée par la tradition et la religion musulmane,
est peu valorisé par les jeunes (28,0%). Or, 70,4% se voient mariés dans leur vie. Il
serait hasardeux d’y voir une contradiction ou une incohérence dans les
représentations des jeunes ; il s’agirait plutôt d’un décalage entre le préférable et le
réalisable. La société ne suivrait pas, elle ne serait pas encore en mesure d’offrir aux
jeunes des structures sociales adaptés à leurs idéaux. Les jeunes peuvent être frustrés
par les faits (difficulté de trouver un emploi, un logement pour se marier) mais une
sorte de consensus peut être encore maintenue autour du mariage en tant que valeur
centrale de cohésion. Le problème se pose autrement lorsque les jeunes remettent en
cause ces mêmes valeurs. Il se dessine ainsi chez les jeunes le portrait du hors
système : ceux qui pourraient être heureux sans famille (37,2%), réussir leur vie sans
travail, ni famille (25,3%), ceux qui se voient vivre seuls sans couple, ni enfants
(11,7%).
Dans certains domaines, les traditions et le conformisme sont très présents.
Parmi ces domaines, celui de la sexualité où les attitudes des jeunes sont mitigées.
La liberté de l’individu, sur le plan sexuel, est atténuée, voir omise par une bonne
partie des jeunes.
Attachement au passé ?
Acceptent le fait que les gens vivent leurs relations intimes dans un

78,6

espace privé
Favorables à l’autorisation des relations sexuelles avant le mariage

32,3

Ne trouvent pas l’homosexualité choquante

35,1

Ne sont pas choqués quand ils voient une femme portant des

57,8

vêtements moulants
Désapprouvent la répudiation

61,0

Valorisent le mariage

28,0
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La religion occupe une place trop importante

67,8

L’avenir des jeunes sera meilleur que la vie menée par leurs parents

63,3

(2)
La polygamie n’est pas acceptable.

65,5

L’âge minimal pour se marier doit être au moins 18 ans.

81,5

Se projetant dans l’avenir : se voient mariés avec des enfants

70,4
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Hors système
Pourraient être heureux sans famille

37,2

Réussir leur vie sans travail ni famille »

25,3

Se projetant dans l’avenir : seuls sans couple ni enfants (11,7%), pères

15,0

célibataires avec des enfants en dehors du couple (3,8%)
Les jeunes sont pessimistes et frustrés
La majorité (65,5%) trouve qu’avoir 20 ans est le plus bel âge de la vie. Les jeunes
sont optimistes quant à l’avenir, ils considèrent que leur vie est meilleure que celle de
leurs parents, et que celle de la génération future sera meilleure que la leur.
Cependant, ils restent largement pessimistes et sceptiques, notamment, à l’égard de
la politique au Maroc et dans le monde arabe.
Il existe un décalage entre l’idéal et le fait : les jeunes sont optimistes concernant
leur avenir, mais 13,5% seulement pensent ne jamais quitter leur pays, le reste pense
à émigrer ou hésite à le faire. Ils n’ont pas confiance dans l'union panarabe mais
aimeraient voir une union politique et économique dans le monde arabe.
Les jeunes sont frustrés par le jeu politique, par le jeu démocratique (le vote
considéré comme une illusion). Le domaine de la politique est le domaine des
frustrations les plus explicites. Ces frustrations ne sont plus uniquement situées sur le
plan matériel (salaires, emploi, cherté de la vie, infrastructure, ...) elles se concentrent
aussi sur des valeurs ‘post matérialistes’ revendiquées par les nouveaux mouvements
sociaux (libertés individuelles, droits linguistiques et culturels, transparence politique,
etc.). Nous assistons à l’émergence de mouvements de jeunes, organisés et informels,
visant à remettre en question les valeurs qu’ils trouvent discriminatoires
Les tensions sociales et les conflits sociaux seront de plus en plus d’ordre
axiologique et non seulement matériels et économiques (la lutte contre le chômage
notamment). Cela peut paraître paradoxal, mais plusieurs études ont montré que les
frustrés, les révoltés, notamment parmi les jeunes, seraient ceux qui cueillent le plus
les fruits du système social et politique. Cette tendance peut être exprimée de la façon
suivante : plus la société marocaine se développe sur le plan matériel et intellectuel,
plus la proportion des jeunes frustrés, auxquels feront face les hommes politiques,
augmentera.
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Optimisme et …

%

Optimistes quant à l’avenir

71,4

Avoir 20 ans est le plus bel âge de la vie

65,5

L’avenir des jeunes sera meilleur que la vie menée par leurs parents

63,3

(2)
L’avenir des enfants, par rapport à la vie actuelle des jeunes, sera

69,0

meilleure
Aimerait voir une union politique et économique dans le monde arabe

80,1

Pessimisme
N’ont pas confiance dans l'union panarabe : une illusion historique

61,6

(49,2%), un système de domination, (12,4 %)
Pensent ne jamais quitter leur pays

13,5

N’ont pas confiance dans le monde arabe

79,4

Le vote est une illusion de la démocratie

48,2

N’ont pas confiance dans les institutions ou expriment une attitude

57,0

mitigée
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