Une immersion dans l’histoire du Maroc des années cinquante qui permet
de comprendre le desDn de cet homme qui a permis de consolider la
monarchie, naDonale et populaire, sur des bases solides…
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À l’heure où de nombreux pays du monde arabe
connaissent des changements chaotiques, le
Maroc s’est engagé dans un vaste processus de
réforme donnant l’exemple d’une évolution
dans la stabilité.

Cette stabilité doit beaucoup à une monarchie dont l’une
des 6igures de proue demeure le roi Mohammed V, qui fut
à la fois le père de l’indépendance et celui qui 6it passer
le pays dans le monde moderne.
Roi restaurateur et roi fondateur, à l’écoute de son
peuple, il a su combiner harmonieusement tradition et
progrès, anticipant tous les changements nécessaires,
notamment touchant à la condition de la femme, tout en

Charles Saint‐Prot est docteur en
sciences poliDques, docteur
habilité à diriger des recherches
en sciences juridiques, directeur
de
l’Observatoire
d’études
géopoliDques à Paris.
Chercheur au centre Maurice
Hauriou de la Faculté de droit
Paris Descartes, il enseigne aussi
l’islamologie et la géopoliDque
dans plusieurs universités en
France et à l’étranger.

af?irmant le rôle spéci?ique du Maroc comme
trait d’union entre les deux rives de la
Méditerranée et pivot nécessaire entre le monde

européen et l’Afrique subsaharienne.

À l’occasion du cinquantième anniversaire de la
mort du roi Mohammed V, cet ouvrage est à la
fois une ré?lexion sur les lois de la politique du
Maroc et un document historique consacré à
l’action de ce souverain, dernier sultan de l’empire

chéri6ien et premier roi du Maroc contemporain, qui a
marqué l’histoire de son pays en consolidant les bases
d’une monarchie réformiste, nationale et populaire.
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