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Le processus de démocratisation au Maroc est porteur de
tensions ; mais il ouvre, par ailleurs, la voie à l’émergence et à la
construction de valeurs fondatrices des sociétés modernes, en
phase avec leur temps et créatrices de mutations, telles que la
réconciliation avec les droits et la réforme du code de la famille
qui a engagé un changement au niveau du paradigme autoritaire
dans le sens d’un paradigme égalitaire.

La démocratie s’affirme ainsi comme un construit politique,
social et culturel. L’objet de cet ouvrage est certes d’analyser, par
rapport à un système politique en mouvement, la construction de
la démocratisation à travers les tensions et les mutations créées
par le conflit des valeurs au niveau de la sphère politique. Il n’en
demeure pas moins que la valorisation de la démocratie est un
mouvement irréversible, ouvrant des perspectives de neutralisa-
tion des contre-valeurs et d’atténuation de la méfiance à l’égard
du système politique au moyen d’une rationalité critique et
autocritique, et d’une raison en prise sur la réalité du politique
avec laquelle elle entretient un dialogue constant. Le processus
de démocratisation pourra ainsi suivre la voie de la construction
ouverte d’une démocratie raisonnée, qui fabriquerait de manière
interne les procédés de dépassement de ses propres limites.
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