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En se basant sur la biographie de 278 diplomates marocains, l’auteur 
propose une prosopographie, l’étude comparée des biographies de 
l’élite sociale. Toutes les questions qu’il soulève se rapportent donc au 
personnel de la diplomatie du Maroc indépendant. Les diplomates 
concernés par cette étude sont les ministres des Afaires étrangères, 
les ministres délégués aux Afaires étrangères, les secrétaires d’État 
aux Afaires étrangères, les ambassadeurs et les personnalités maro-
caines qui dirigent des organisations internationales.

Dès lors, les questions qui se posent sont : les diplomates maro-
cains sont-ils des bourgeois, des aristocrates ou des fonctionnaires 
issus de milieux sociaux modestes, des citadins ou des «  campa-
gnards », des personnes instruites ou pas ? Dans quels pays et dans 
quels domaines spéciiques ont-ils fait leurs études supérieures  ? 
Ces diplomates pratiquent quelles langues étrangères ? Sont-ils des 
diplomates de carrière ou des « parachutés » ? Sont-ils nommés par 
méritocratie ou pour d’autres raisons ? En matière politique, sont-
ils proches de l’opposition ou du « Maghzen », l’appareil d’État au 
Maroc ? D’autres sujets sont également étudiés : la place des Juifs 
du Maroc et celle de la femme au sein de l’appareil diplomatique. 
C’est une donc une analyse qui se base sur la sociologie d’un État 
connu pour la complexité de ses institutions sociales et politiques. 
Elle permet de redécouvrir la nature très particulière du système 
institutionnel, politique et diplomatique du Maroc.
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