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Abstract :

Several Western brands are internationalizing their concept in emerging economies (Kearney,
2021). Furthermore, the reactions of consumers from the host country remain protean. Despite
the  enthusiasm  for  the  Western  brand  in  non-Western  countries,  some  shoppers  remain
cautious  with  regard  to  Islamic  precepts  framing  their  clothing  conducts.  The  state  of
theoretical knowledge emphasizes two antagonistic behaviors. On the one hand, consumer
attraction  is  discussed  in  the  marketing  literature.  On  the  other  hand,  repulsion  as  an
antecedent  to  consumer  resistance  is  argued.  With  a  Muslim  and  patriarchal  tradition,
Morocco remains a significant country for Western ready-to-wear brands. Before resorting to
other qualitative materials  and/or a confirmatory quantitative study, our choice fell  on the
treatment of the online reviews. These latter are : on the one hand, taken exclusively from an
Arabic-speaking Moroccan electronic newspaper,  and on the other hand, limited to media
dealing  directly  or  implicitly  with  clothing  of  Western  origin.  The  results  emanate
respectively from a textual analysis using the software ALCESTE and from a manual analysis
by reference to the a posteriori coding. Some Internet users protagonists of the Western brand
are  in  favor  of  clothing  freedom.  On  the  other  hand,  most  of  the  results  attest  to  the
consumers’ resistance to Western symbolism. From an academic perspective,  this research
enriches our understanding of the particularities of the Muslim consumer. On the managerial
level,  Western  groups  will  have  a  first  decryption  of  local  behavior  to  carry  out  their
internationalization strategies in a Maghrebian and Muslim context. 
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La perception de la marque occidentale dans un contexte maghrébo-musulman :
Le cas spécifique du prêt-à-porter au Maroc

Résumé : 

Plusieurs  enseignes  occidentales  s’internationalisent  dans  les  économies  émergentes
naissantes  (Kearney,  2021).  Par  ailleurs,  les  réactions  des  consommateurs,  issus  du  pays
d’accueil, demeurent protéiformes. Malgré l’engouement en faveur de l’enseigne occidentale
dans les pays non occidentaux, certains magasineurs restent frileux au regard des préceptes
islamiques  cadrant  leurs  conduites  vestimentaires.  L’état  de  connaissance  théorique  met
l’accent  sur  deux  comportements  antagonistes.  D’un  côté,  il  est  discuté  l’attraction  du
consommateur dans la littérature marketing. D’un autre côté, il est abordé la répulsion en tant
qu’antécédent  à  la  résistance  du consommateur.  De tradition  musulmane et  patriarcale,  le
Maroc reste un pays non négligeable pour les marques occidentales du prêt-à-porter. Avant de
recourir  à  d’autres  matériaux  qualitatifs  et/ou  une  étude  quantitative  confirmatoire,  notre
choix s’est porté sur le traitement des commentaires en ligne. Ces online reviews sont : d’une
part,  tirés  exclusivement  d’un  journal  électronique  marocain  arabophone,  et  d’autre  part,
limités aux supports traitant directement ou implicitement le vêtement d’origine occidentale.
Les  résultats  émanent  respectivement  d’une analyse textuelle  via le logiciel  ALCESTE et
d’une  analyse  manuelle  par  référence  au  codage  a  posteriori.  Certains  internautes
protagonistes de la marque occidentale sont favorables à la liberté vestimentaire. En revanche,
la  plupart  des  résultats  attestent  de  la  résistance  du  consommateur  à  la  symbolique
occidentale.  Sous  un  angle  académique,  cette  recherche  enrichit  l’appréhension  des
particularités du consommateur musulman. Sur le plan managérial, les groupes occidentaux
disposeront  d’un premier  décryptage  des  comportements  locaux  pour  mener  à  bien  leurs
stratégies d’internationalisation dans un contexte maghrébo-musulman.

Mots-clés : Occident, Islam, Maroc, prêt-à-porter, commentaires en ligne.
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Introduction :

L’habillement est l’un des domaines d’activité les plus porteurs de l’économie internationale.
Avant la pandémie du Covid-19, selon The McKinsey Global Institute, le secteur de la mode
représentait entre 3.5 % et 4.5% de la croissance mondiale en 2019, soit 1.5 trillions de dollars
jusqu’à  l’année  20201.  Au-delà  des  pays  développés  et  matures,  différentes  économies
émergentes  expérimentent  la  montée  de  multiples  enseignes  occidentales  du  prêt-à-
porter. Jadis, ces économies étaient limitées à des échoppes traditionnelles détenues par des
commerçants locaux. En revanche, l’arrivée des enseignes occidentales peut se heurter à la
prédominance de certains dogmes idéologico-religieux. La problématique de cette recherche
concerne la découverte du rapport du consommateur marocain à la marque occidentale du
prêt-à-porter. De ce point de vue, cette problématique se subdivise en deux sous-questions de
recherches. Dans un premier temps, est-ce que l’enseigne occidentale jouit d’un engouement
dans un pays maghrébo-musulman ? En deuxième lieu, quel est le bilan de la répulsion à
l’encontre de l’offre vestimentaire des marques occidentales ?

Revue de littérature et modèle théorique :

 Quelle est la place de l’attraction en Marketing ?

À notre connaissance, du point de vue théorique, l’attraction du consommateur vis-à-vis de la
mode  occidentale  souffre  d’un faible  état  de  connaissance.  Pour  Caballero  et  al.  (1986),
l’attraction du consommateur est une réaction positive à l’égard d’un sujet particulier.  Par
attraction,  on  peut  penser,  par  exemple  à  :  la  satisfaction,  la  fidélité,  l’engagement,
l’implication et la confiance témoignée en faveur de l’offre occidentale. Depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, différents consommateurs affichent leurs émerveillements pour les
codes vestimentaires américains, et plus particulièrement les adolescents de cette époque (Cui
et al., 2012). De surcroît,  certains locaux issus des milieux non occidentaux affirment une
certaine passion pour la marque occidentale (Albert et al., 2008). Ces formats occidentaux
jouissent tantôt de l’idéalisation du capital marque mondial, tantôt de leurs notoriétés dans
l’état d’esprit du consommateur local. Pour ce dernier, cette idolâtrie est un gage de confiance
en soi et d’appartenance à une communauté globale.
Pour évaluer l’attraction du consommateur non occidental envers l’enseigne occidentale, il est
préférable de choisir la théorie propre aux pratiques de consommation au sens d’Holt (1995).
Ainsi,  il  semble  que  les  pratiques  de  consommation  peuvent  expliquer  l’attraction  du
consommateur local en faveur des enseignes globales dans des contextes non occidentaux. De
ce point de vue, il est décliné principalement les quatre métaphores relatives aux pratiques de
magasinage (Figure 1) :

La consommation en tant qu’expérience La consommation en tant qu’intégration
La consommation comme un jeu La consommation en tant que classification

Figure 1 : Les métaphores de consommation (Holt, 1995)

1 https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Retail/Our Insights/The State 
of Fashion 2019 A year of awakening/The-State-of-Fashion-2019-final.ashx
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 Qu’en est-il de la répulsion du consommateur ?

D’un point de vue étymologique,  « la répulsion est une répugnance physique ou morale à
l’égard d’une chose ou d’un être qu’on repousse. » (Dictionnaire Le Robert, 1992, p.885). La
répulsion du consommateur s’inspire de plusieurs champs connexes. En sociologie, la théorie
des conflits de Simmel (1904, p. 491) fait allusion à la polarité « attraction-répulsion ». Ceci
dit, plusieurs consommateurs admirés par la marque occidentale peuvent être opposés à cette
dernière. En psychologie, la dissemblance est responsable de la répulsion du consommateur
(Chen et Kenrick, 2002). En psychologie sociale, l’attitude différente d’autrui peut engendrer
la répulsion du sujet  (Byrne, 1969). En marketing,  Klein et  al.  (1998) font référence à la
répulsion comme un sentiment  d’aversion à l’encontre  du produit  et/ou du pays d’origine
(Made in) étranger. Grégoire et al. (2009) examinent plutôt l’évitement de la marque. Pour
Dessart et Cova (2021), les consommateurs qui éprouvent un sentiment de répulsion à l’égard
d’une marque discutent entre eux et déploient des efforts pour annuler, s’il le faut, l’attraction
ressentie  à  l’égard  de  ladite  marque.  Toutefois,  la  notion  de  répulsion  n’est  pas  définie
clairement en marketing. Dans notre travail, la répulsion est considérée comme un antécédent
à la résistance du consommateur.
Selon  Roux  (2007),  la  résistance  est  un  état  motivationnel  poussant  le  consommateur  à
s’approprier des pratiques, des logiques ou des discours jugés dissonants. Tout d’abord, la
résistance demeure un acte limité dans le temps, à condition que le préjudice constaté soit
réparé, totalement ou partiellement. Cependant, cette réaction risque de perdurer chez certains
individus.  Ensuite,  Sitz  (2007) qualifie  la résistance tantôt  d’« actionnaliste  » s’inscrivant
dans  le  passage à  la  riposte,  tantôt  d’« intentionnaliste  »  se  limitant  à  une prédisposition
idéologique, sans pour autant passer à l’acte. Ce fait peut être pris en compte lors de notre
analyse  empirique.  Enfin,  la  plupart  des  chercheurs  énoncent  la  dissonance  cognitive
(Festinger, 1957 ; Penaloza et Price, 1992 ; Roux, 2007) reflétant le conflit, à la fois cognitif
et émotionnel, entre le concept de soi et les nouvelles valeurs véhiculées par le format entrant.
Après réflexion, il est retenu le modèle de résistance du consommateur proposé par Roux
(2007) au vu :  d’une part,  de sa concordance  à  la  problématique,  et  d’autre  part,  de son
alignement à notre logique de raisonnement de nature interprétative (Thompson et al., 1989).
Dans cette lignée, il est rappelé les principales dimensions composant l’ossature de cette grille
d’analyse  (Figure  2).  Ces  concepts  constituent  un  continuum  d’étapes  propres  au
déclenchement de la résistance du consommateur envers une offre commerciale.

Nature du construit Définition
Propension résistante Tendance  individuelle  stable  du  consommateur  à  s’opposer  à  des

formes de pression ou d’influence perçues. 
État motivationnel de résistance État interne qui pousse un individu à réduire la tension ressentie dans

une  situation  de  pression  ou  d’influence  où  des  pratiques,  des
logiques et des discours marchands sont perçus comme dissonants. 

Manifestation de résistance Formes  de  réponses  oppositionnelles  variables  à  des  situations  de
pression ou d’influence dans lesquelles des pratiques, des logiques et
des discours marchands sont perçus comme dissonants. 

Résistance cumulée Ensemble de cognitions et d’émotions négatives encodées au fil du
temps  par  le  consommateur  à  propos  d’épisodes  de  résistance
antérieurs. 

Figure 2 : Définition des principaux construits liés à la résistance du consommateur
(Roux, 2007, p.68)
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Méthodologie de recherche :

Dans notre recherche, les commentaires en ligne (les online reviews) proviennent d’internet
(Gauzente, 2006 ; Mishme et Glance, 2006 ; Skitka et Sargis, 2006). Ainsi, il est retenu les
commentaires diffusés sur un journal local en ligne. Ces données émanent d’une observation 
«  non  intrusive  »  (Webb  et  al,  1981).  Après  plusieurs  lectures,  il  faut  noter  la  richesse
prodiguée  par la  presse électronique  au regard des supports  écrits  et/  ou vidéographiques
traitant,  directement  ou implicitement,  la montée  de la mode occidentale  au Maroc.  Dans
notre contexte, il est sélectionné hespress.com, un journal électronique local et arabophone,
jouissant  d’un lectorat  conséquent  depuis  2007.  De surcroît,  il  est  important  d’écarter  les
journaux francophones édités au royaume. Leurs lectorats ne sont pas assez représentatifs de
la population marocaine. Ces derniers demeurent habituellement cultivés, ouverts d’esprit et
plus enclins à accepter la mode occidentale comparativement à d’autres sujets réfractaires. Le
dialecte marocain est compris et pratiqué majoritairement par les différentes franges sociales.
En outre, il est signalé que la richesse des échanges pourra aider à affiner notre analyse.
Notre  recherche  s’est  faite  sur  la  base  des  mots-clés  en  arabe  classique.  Il  est  présenté
respectivement le terme en arabe littéraire, sa traduction en français et la justification du choix
du mot-clé (Annexe 1). Les supports répertoriés ont été publiés entre 2009 et 2018 (Annexe
2).  Par  supports,  il  est  fait  référence  à  la  fois  aux  articles  et  aux  vidéos  publiés  sur
hespress.com.  De  plus,  les  titres  des  supports  sont  traduits  de  l’arabe  littéraire  et/ou  du
dialecte marocain vers le français. Il est à noter que nous avons fait appel à la méthode de
traduction directe au sens de Malhotra et al. (2004). Ainsi, le nombre de commentaires et le
compteur des likes sont également pris en considération. Ces deux indicateurs justifient notre
sélection.  Toutefois,  d’autres  articles  sont  importants  malgré  la  faiblesse  des  interactions
tacites. Dans cette lignée, deux analyses sont mises en place. Dans un premier temps, une
analyse  textuelle  (logicielle)  à  l’aide  du  logiciel  ALCESTE  (Analyse  des  Lexèmes
Cooccurrents dans un Ensemble de Segmentations du Texte Etudié) conçu par Reinert (1990)
et  recommandé  par  Bart  (2011).  En deuxième lieu,  une  analyse  manuelle  s’inspire  de  la
méthode de Miles et  Huberman (2003) et  du codage  a posteriori  (Allard-Poesi et  Perret,
2014).

Principaux résultats :

 Analyse textuelle (logicielle) :

D’après l’analyse logicielle fournie par ALCESTE, les résultats relatifs aux commentaires en
ligne  se  déclinent  en  deux  classes  (Annexe  3).  Dans  un  premier  temps,  il  est  abordé  la
première classe relative au poids patriarcal exercé sur le choix vestimentaire des femmes
marocaines. À ce niveau, il est différencié les positions des adeptes et des réfractaires aux
enseignes occidentales du prêt-à-porter au Maroc. Dans un deuxième temps, il est souligné le
second segment lié à  la critique des pratiques vestimentaires des locaux. De ce point de
vue, il faut distinguer différentes objections révélées par les internautes. Premièrement, il est
remarqué  le déni des comportements ostentatoires induits par la montée de l’enseigne
occidentale du prêt-à-porter. Deuxièmement, l’un des commentaires exprime  le refus de
réinterprétation  favorable  de  la  liberté  vestimentaire  par les  jeunes  consommateurs.
Troisièmement, il est mentionné le doute à l’encontre de la démocratisation de la marque
occidentale du prêt-à-porter.  Quatrièmement, certains interviewés  remettent en question
les différentes stratégies de communications contraires aux idéologies socio-religieuses
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marocaines. Cinquièmement, il est signalé des opinions francophobes justifiant l’existence
de sentiments d’animosité à l’encontre de certaines origines occidentales. En dernier lieu,
il  est  observé  la  condamnation  de  différentes  parties  prenantes  responsables  de  la
normalisation  des  tendances  vestimentaires  occidentales.  Parmi  ces  sujets  accusés,  il
convient de citer les associations, les artistes, les distributeurs occidentaux, etc. Dans ce qui
suit,  une analyse manuelle des commentaires en ligne sera menée, et ce dans un souci de
révélation des points de convergence et de divergence avec la lecture logicielle.

 Analyse manuelle :

D’après  l’analyse  manuelle  des commentaires  en ligne,  il  est  distingué deux réactions  du
consommateur  local  à  l’égard  de  l’enseigne  occidentale  du  prêt-à-porter  (Annexe  4).
L’attraction  envers  l’enseigne  occidentale  se  décline  de  deux  manières.  Dans  un  premier
temps, selon une optique « actionnaliste », il est observé (1) l’appel au respect de la latitude
vestimentaire  des  Marocains.  Cette  incitation  porte  sur  quatre  principaux  aspects.
Premièrement, il est relevé le refus catégorique de la domination patriarcale. Deuxièmement,
dans la même lignée,  il  est  remarqué le refus de la soumission du choix d’habillement  à
l’égard d’autrui et à la répression sociale. Troisièmement, différents interviewés lancent une
campagne en ligne,  dénommée « sois une femme »,  contraire  aux idéologies  patriarcales.
Quatrièmement,  il  est  signalé  la  réclamation  du  vêtement  wahhabite  et  des  idéologies
obscurantistes contraires à la réalité islamique au Maroc. En deuxième lieu, d’après une vision
« intentionnaliste », il  est constaté  (2) le scepticisme en défaveur des idéaux intégristes
opposés à la liberté vestimentaire. D’un côté, il est remis en question les intérêts latents des
campagnes  virtuelles  machistes  de  type  «  sois  un  homme  ».  D’un  autre  côté,  différents
internautes critiquent  le rigorisme des leaders d’opinion ultra-conservateurs.  Pour ce faire,
certains  commentaires  rappellent  la  tolérance  des  tendances  vestimentaires  occidentales
pendant  la  période  post-protectorat.  Il  est  à  noter  que  ces  résultats  feront  l’objet  d’une
discussion  pour  des  fins  de  confrontation.  L’attraction  exprimée  justifie  clairement
l’intégration du consommateur marocain en faveur de la marque occidentale du prêt-à-porter.
Néanmoins, les trois autres pratiques de consommation (Holt, 1995) ne sont pas relevées. 

À l’opposé, dans un deuxième temps, la résistance du consommateur demeure la réaction la
plus  significative  envers  les  enseignes  vestimentaires  occidentales.  D’abord,  différents
internautes  (1)  discutent  l’hégémonie  occidentale  exercée  par  certaines  enseignes
globales. De surcroît, certains internautes condamnent les méfaits de l’occidentalisation qui
portent sur la contradiction des principes capitalistes à la charia islamique. Cette dénonciation
s’explique  à  cause  de  l’opposition  des  conduites  vestimentaires  occidentales  aux  normes
islamiques et à l’état d’esprit conservateur. Ainsi, il est souligné les condamnations multiples
des intentions des groupes occidentaux de distribution pour différents motifs. Parmi eux, il
convient  de  citer  l’islamophobie  appuyée  par  certaines  enseignes  occidentales,  la
démocratisation de la culture du nudisme et l’encouragement des clivages entre les différentes
franges sociales. De même, il est décelé deux sentiments de haine de nature israélophobe et
francophobe. 
Ensuite, il est dénoté (2) la circonscription de la latitude vestimentaire du Marocain. Dans
un  premier  temps,  il  est  remarqué  la  contestation  des  idéologies  libérales  opposées  au
conservatisme idéologique comme la tolérance de la nudité dans les publicités occidentales.
Dans cette  lignée,  certains  internautes  incitent  au rehaussement  du rôle  patriarcal  afin  de
contrôler  les  conduites  vestimentaires  de  leurs  compatriotes  féminines.  L’intérêt  de  ces
actions est d’encourager les locaux au recours à des tenues alignées sur les préceptes de la
charia  islamique.  De  plus,  certains  internautes  réfractaires  accusent  différentes  parties
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prenantes  (les  enseignes  occidentales,  l’état,  les  médias,  les  mouvements  féministes,  etc.)
impliquées dans la démocratisation de l’enseigne occidentale. Enfin, du point de vue rigoriste,
il est abordé (3) le jugement péjoratif en défaveur de l’indécence vestimentaire émanant
de l’Occident. Premièrement, la prohibition des normes vestimentaires, d’origine occidentale,
a  émergé  des  différents  verbatims.  Deuxièmement,  certains  interviewés  véhiculent  des
incitations  à  la  «  mécréantisation  »  de  tout  individu  opposé  aux  tenues  pudiques
recommandées  par  la  charia  islamique.  Troisièmement,  dans  un sens plus  extrême,  il  est
relevé  des  propos  injurieux  contre  les  citoyens  plébiscitant  les  tendances  vestimentaires
libérales. Il est rappelé que ces positions rétives ont été catégorisées selon le modèle de Roux
(2007) (Annexe 5).

Implications managériales :

Cette étude a plusieurs implications pour les distributeurs occidentaux. Tout d’abord, notre
étude fournit aux praticiens un premier éclairage sur la tension « attraction-répulsion » envers
l’offre vestimentaire occidentale dans un pays maghrébo-musulman. Ensuite, les enseignes
occidentales  visant  les  pays  musulmans  sont  tenues  de  proposer  plus  d’alternatives
d’habillement, et ce en alignant les gammes aux exigences « glocales », sans tomber dans le
risque du rigorisme religieux. D’ailleurs, plusieurs enseignes turques ont compris cette attente
et concurrencent sévèrement les enseignes occidentales, mais aussi les commerçants locaux.
Ainsi, les managers doivent tenir particulièrement compte de certains sentiments de résistance
comme l’animosité.  Cette  réaction  apporte  un  début  de  compréhension  à  la  répulsion  du
consommateur maghrébo-musulman envers l’enseigne occidentale. En outre, cette recherche
invite  les annonceurs occidentaux à réfléchir  à une possible  refonte de leurs stratégies de
communication. Enfin, au-delà des enseignes milieu et haut de gamme, les segments à faibles
revenus sont très prometteurs. D’ailleurs, certaines enseignes occidentales ont compris l’enjeu
que  recèlent  ces  segments  comme  Primark  ayant  lancé  très  récemment  une  première
expérience pilote à Casablanca. 2

Limites et voies de recherches : 

Cette étude soulève plusieurs questions qui pourraient servir du point de départ à de futures
recherches.  Premièrement,  si  le  journal  hespress.com bénéficie  d’un lectorat  important  au
Maroc, la plupart des locaux s’intéressent davantage aux contenus vidéographiques. De ce
point de vue, il  serait intéressant de mener une netnographie sur la base des médias libres
locaux sur Youtube. Cette netnographie peut se fonder sur une observation non participante.
Deuxièmement, l’anonymat des internautes limite la connaissance du profil des répondants.
D’ailleurs,  la  véracité  des  propos risque  d’être  biaisée  par  des  illusions,  voire  même des
manipulations  malveillantes.  Grâce  à  ces  commentaires  en  ligne  émanant  du  journal
électronique  arabophone,  hespress.com,  ces  premiers  résultats  sont  essentiels  pour  un
prolongement empirique. Du point de vue méthodologique, après un travail de traduction, ces
online reviews  sont rapides en matière de traitement et d’analyse, et ce pour une première
compréhension de la problématique. De plus, les différents internautes s’expriment librement
et dévoilent leurs vraies intentions, ce qui limite les biais de désirabilité sociale. Toutefois, à
ce stade de la recherche, ces résultats demeurent intéressants, mais sommaires. De ce fait, il
convient  de signaler  l’ignorance des profils  des  internautes,  et  plus  particulièrement  leurs
penchants idéologiques. En outre, ces verbatims peuvent être obsolètes à partir du moment où
certains propos sont cités avant la démocratisation des enseignes globales dans les principales

2 https://www.leconomiste.com/flash-infos/un-outlet-primark-alpha-55
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villes marocaines. Ainsi, le manque de familiarité peut engendrer des positions contestataires
en défaveur de la présence des points de vente occidentaux. De futures recherches pourraient
explorer ces réactions à travers des démarches qualitatives directes (entretiens semi-directifs,
entretiens de groupe) et indirectes (tests projectifs). Troisièmement, il se peut qu’il y ait des
évolutions  dans le  temps pour  la  période post-2018,  et  notamment  avec la  crise  sanitaire
actuelle. Ainsi, les recherches potentielles pourraient étendre la collecte des données dans la
durée. Cette piste de recherche se justifie par l’arrivée actuelle et potentielle d’autres marques
occidentales avec des positionnements variés. Quatrièmement, sur le plan méthodologique, le
choix d’un circuit de distribution spécialisé, à savoir le prêt-à-porter, limite l’extrapolation des
résultats auxquels nous sommes parvenus. Par exemple, d’autres travaux devraient explorer
les  réactions  à  l’offre  occidentale  dans  d’autres  secteurs  d’activités  comme  la  grande
distribution de sport, le mobilier et la décoration, le marché cosmétique, les salons de coiffure,
etc. Cinquièmement, le Maroc demeure globalement un pays extraverti par rapport à d’autres
pays musulmans de la région MENA. Les travaux à venir devront mener une analyse des
commentaires en ligne dans des pays ayant des points de convergence avec le Maroc comme
la Tunisie, l’Égypte ou encore la Jordanie. 
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Annexe 1 : Mots-clés sélectionnés pour les articles hespress.com

Mot-clé en arabe

littéraire

Traduction du mot-clé

arabe en français

Justification du choix du mot-clé

الغربية  الرمزية La  symbolique  occidentale

(les  modes  vestimentaires

occidentaux) 

Notre  souhait  s’inscrit  dans  la  compréhension  de  la  connotation  véhiculée  autour  de  l’acceptation  de  la  mode

occidentale par les locaux.

الغربي  اللباس Le vêtement occidental Notre choix s’est  porté,  plus particulièrement,  sur la  distribution non alimentaire qui  n’a pas  été étudiée,  à notre

connaissance, dans un écosystème maghrébin.

المحلي  العرض L’offre locale Cette dernière s’inscrit  a priori dans l’habitude de la majorité écrasante des Marocains avant l’arrivée des enseignes

occidentales.  Par offre,  il  faut  entendre le circuit  conventionnel  (Médina,  échoppe commerciale,  les  Kissarias,  les

passages commerciaux, etc.)

المغربية  الماركة La marque marocaine Cette dernière est quasiment absente par analogie à la marque occidentale à l’instar de l’implantation massive des

enseignes turques.

بالمغرب�  التسوق Le magasinage au Maroc La signification conférée au shopping ainsi  que les habitudes des  Marocains en matière d’achat  vestimentaire  est

primordiale lors de cette phase qualitative.

موروكومول Morocco Mall Ce centre commercial, basé à Casablanca, est le format le plus convoité et fréquenté par les Marocains, voire même par

ceux habitant hors de la capitale économique. À la suite de notre visite antérieure, ce format abrite majoritairement

plusieurs enseignes occidentales connues à l’échelle mondiale. 

العري  رفض La répression de la nudité Plusieurs débats entre conservateurs et modérés ont eu lieu autour de la nudité, et plus à l’encontre de la femme, dans

une société restant patriarcale. Certains leaders conservateurs énoncent la nudité émanant des pays occidentaux ainsi

que  son  influence.  Selon  ces  derniers,  les  tendances  occidentales  contribuent  à  la  propagation  de  cette  « mode

impudique ».
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الملبس  حرية La liberté vestimentaire Certains  courants  conservateurs  veulent  contraindre  le  choix  vestimentaire  des  gens.  Ainsi,  il  est  à  signaler  que

l’Occident peut être accusé, en ce sens, par ces opposants.

اإلسالمي   الحجاب� Le voile islamique Le port du voile islamique induit toute une tension entre les partisans, les indifférents et les opposants à son obligation

du point de vue religieux et coutumier. De même, il est jugé que ce débat risque d’impliquer forcément l’influence de

la  tendance  vestimentaire  occidentale.  Cette  dernière  est  réputée  a  priori par  son  encouragement  de  la  liberté

vestimentaire et par son refus de toute instrumentalisation idéologique. 

Annexe 2 : Liste des supports diffusés par hespress.com

Date 

de 

parutio

n

Titres d'articles et/ou de vidéos (traduits en

français)

Nombre de

commentaire

s

Total du

compteur des

likes par

commentaires  

Liens

2009 65%  des  Marocains  préfèrent  les  marques

marocaines

5 0 https://www.hespress.com/permalink/

17290.html

2009 Les  Marocaines  se  plaignent  des  vêtements

extravagants imposés par les magasins

42 219 https://www.hespress.com/societe/

13371.html

2009 Morocco Mall,  le  plus  grand centre  commercial  de

Casablanca d'ici la fin 2010

18 240 https://www.hespress.com/economie/

16959.html

2009 L'obsession du shopping balaie des Marocains 12 0 https://www.hespress.com/opinions/
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14521.html

2010 Nudité et civilisation : quelle relation ? 50 47 https://www.hespress.com/opinions/

20732.html

2010 Abolition de la loi sur la nudité au Maroc 103 1137 https://www.hespress.com/opinions/

22457.html

2011 Achats en ligne au Maroc 5 16 https://www.hespress.com/sciences-

nature/37637.html

2011 Morocco Mall,  un centre commercial correspondant

aux sociétés de consommation à l’échelle mondiale

16 0 https://www.hespress.com/societe/

42701.html

2011 Robe  marocaine  … entre  la  "vertu  d'Asatr3"  et  la

"culture de la nudité"

40 4 https://www.hespress.com/orbites/

37980.html

2012 La  mode  occidentale  pour  les  jeunes  :  mode  ou

évolution ...faillite ou imprudence ?!

54 1149 https://www.hespress.com/societe/

57857.html

2012 La liberté entre le voile interdit et celui forcé 122 5505 https://www.hespress.com/orbites/

49681.html

2012 Ma sœur musulmane  45 1181 https://www.hespress.com/writers/

58798.html

2013 "Le Hijab réinventé" 47 318 https://www.hespress.com/opinions/

80777.html

2015 Les femmes marocaines réclament la criminalisation 395 25 275 https://www.hespress.com/societe/

3Asatr est le fait de cacher les parties intimes de la femme du point de vue de la charia islamique.
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de la "nudité" et soulèvent la "discrimination contre

le voile"

269320.html

2015 En solidarité avec la liberté vestimentaire 208 18 040 https://www.hespress.com/videos/

268394.html

2015 Le short de la fille de Safi renouvelle le débat sur la

liberté d'habillement au Maroc 

193 5392 https://www.hespress.com/societe/

270717.html

2015 La robe des femmes entre liberté et criminalisation

sociale

23 162 https://www.hespress.com/writers/

268365.html

2015 La loi et le vêtement au Maroc 22 326 https://www.hespress.com/videos/

270600.html

2015 Des activistes lancent une pétition électronique pour

soutenir la liberté d'habillement au Maroc 

119 7703 https://www.hespress.com/societe/

267811.html

2016 Al-Qazzabri,  un  imam de  la  mosquée  Hassan  II,

attaque  les  défenseurs  de  la  "nudité  obscène"  et

préconise "le hijab et le niqab"

242 20 897 https://www.hespress.com/facebook/

317769.html

2018 Qu’est-ce  que  les  Marocains  entendent  par  « le

châtiment divin » à l’encontre de la femme habillée

d’une  manière  extravagante ? dixit  Mabrouki,  un

psychologue marocain

90 7437 https://www.hespress.com/femme/

406927.html

Nombre total 1851 95 048
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Annexe 3 : Dendrogramme des commentaires en ligne
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Annexe 4 : Grille de codage des commentaires en ligne
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Thèmes Sous-thèmes Catégories Sous-catégories Verbatims
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Attraction du 
consommateur 
marocain en faveur 
de l’offre 
vestimentaire 
occidentale

La  consommation
de  la  marque
globale  en  tant
qu’intégration  à
la  symbolique
occidentale

Le  scepticisme  à
l’encontre  des
idéologies  intégristes
contrant  la  liberté
vestimentaire  des
Marocains

Le  doute  envers  les
intentions  sous-jacentes
des leaders anonymes de
la  campagne  patriarcale
virtuelle  « sois  un
homme »

« Sincèrement, j’ignore les intérêts de ses inconnus
véhiculant  ces  campagnes  opposées  à  la  liberté
vestimentaire de la femme à l’approche de chaque
saison estivale. »
« Ils  sont  toujours  derrière  leurs  écrans  pour
concrétiser la pagaille dans notre société. »

La  dénonciation  du
rigorisme des profils ultra-
conservateurs  émettant
des fatwas

« Les obscurantistes sont des obsédés sexuels et ils
ne pensent qu’aux parties intimes de l’être humain
car ils n’ont rien dans leurs crânes. »
« Ces  extrémistes  ont  une  mentalité  pourrie
contraignant la liberté vestimentaire de la femme. »

La  déploration  des
mouvements
contestataires,  en
défaveur  des  innovations
vestimentaires  d’origine
occidentale,  relativement
à  la  période  post-
protectorat

«  Hier,  les  femmes  s’habillaient  comme  elles  le
souhaitaient sans gêne. » 
«  Ces  idéaux  obscurantistes  qui  n’existaient  pas
dans le début des années quatre-vingt. » 
«  On  n’a  jamais  vécu  autant  de  répressions
rétrogrades  lorsqu’on  portait  des  vrais  vêtements
occidentaux dans les années quatre-vingt. »

Le constat du militantisme
idéologique  pour
contrecarrer toute pensée
rétrograde 

«  Les  progressistes  dérangent  les  leaders
daeschiens et obscurantistes qui attisent la haine et
la séparation des humains.»
« Sois un homme et occupe-toi de tes oignons, sois
un homme et respecte la liberté de la femme, sois
un homme et libères-toi de cet obscurantisme, sois
un homme et sois égal à la femme. »
«  Je  suis  contre  ces  obscurantistes  qui  veulent
limiter la femme à un cercueil noir. » 
« Je  suis  contre  ces  obscurantistes  qui  veulent
limiter la femme à un cercueil noir. » 
« Je  suis  choqué  par  les  détracteurs  salafistes  ne
cessant de stigmatiser la femme et de la limiter à
un chiffon vestimentaire au-delà de sa contribution
au développement de la société marocaine. »

L’appel au respect de la
liberté vestimentaire du
Marocain

Réclamation  de  la  liberté
vestimentaire  provenant
de l’Occident 

« La liberté vestimentaire est un choix et un droit
pour chaque Marocain. »  
« Le  vêtement  occidental  est  une  liberté
individuelle. » 
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« Les  gens  sont  libres  quant  à  leurs  ports
vestimentaires. »

Rejet  de  l’hégémonie
patriarcale  émettant  des
jugements  sur  les
pratiques  vestimentaires
des citoyens

« La virilité est de laisser les gens tranquilles et de
ne pas s’infiltrer dans la vie des gens. Leurs tenues
ne vous regardent pas.» 
« Chacun doit s’occuper de ses oignons. »
« Arrêtez  de  juger  les  gens  sur  la  base  de  leurs
tenues vestimentaires. »
« Prière de ne pas altérer la liberté vestimentaire
des filles et il n’y a rien qui se fait par force. » 
« Les  activistes  refusent  cette  tutelle  masculine
véhiculée  par  certains  obscurantistes  sur  les
réseaux sociaux. »
« De quel droit prends-tu des décisions à la place de
la femme ? … Tout simplement parce que tu es un
homme  et  elle  une  femme.  Est-ce  pour  une
compétence  particulière  ou  une  intelligence
supranaturelle,  dixit  une  écrivaine  et  journaliste
militante pour le droit de la femme. » 
« La femme ne doit pas être soumise aux hommes
quant à son choix vestimentaire. » 
«  À  travers  la  campagne  sois  une  femme,  on
ressent  clairement  le  combat  idéologique  de  la
femme dans une société purement patriarcale. » 
« Des jeunes femmes lancent une contre-campagne
remettant en question le collectif patriarcal. »
« Tu portes ce que tu veux ...Profite de ta féminité.
»
«  Sois  un  homme  et  arrête  de  manipuler  et  de
contrôler  la  femme  quant  à  son  choix,  dixit  un
sympathisant de la campagne sois une femme. » 
« Personne n’est  autorisé à proposer aux femmes
vos soi-disant normes vestimentaires. » 
«  Ces  obscurantistes  ont  une  mentalité  pourrie
contraignant  la  liberté  vestimentaire  de  la
femme. » 
« On doit se débarrasser de ce complexe tournant
autour de la femme et de sa tenue vestimentaire. »
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« Prière de ne pas altérer la liberté vestimentaire
des filles et il n’y a rien qui se fait par force. » 
« Les  activistes  refusent  cette  tutelle  masculine
véhiculée  par  certains  obscurantistes  sur  les
réseaux sociaux. »
« De quel droit prends-tu des décisions à la place de
la femme ? … Tout simplement parce que tu es un
homme  et  elle  une  femme.  Est-ce  pour  une
compétence  particulière  ou  une  intelligence
supranaturelle,  dixit  une  écrivaine  et  journaliste
militante pour le droit de la femme. » 
«  Sois  un  homme  et  arrête  de  manipuler  et  de
contrôler  la  femme  quant  à  son  choix,  dixit  un
sympathisant de la campagne sois une femme. » 
« Personne n’est  autorisé à proposer aux femmes
vos soi-disant normes vestimentaires. » 
«  Ces  obscurantistes  ont  une  mentalité  pourrie
contraignant  la  liberté  vestimentaire  de  la
femme. » 
« On doit se débarrasser de ce complexe tournant
autour de la femme et de sa tenue vestimentaire. »
« Prière de ne pas altérer la liberté vestimentaire
des filles et il n’y a rien qui se fait par force. » 
« Les  activistes  refusent  cette  tutelle  masculine
véhiculée  par  certains  obscurantistes  sur  les
réseaux sociaux. »
« De quel droit prends-tu des décisions à la place de
la femme ? … Tout simplement parce que tu es un
homme  et  elle  une  femme.  Est-ce  pour  une
compétence  particulière  ou  une  intelligence
supranaturelle,  dixit  une  écrivaine  et  journaliste
militante pour le droit de la femme. » 
« La femme musulmane est stigmatisée et doit être
toujours  sous  la  tutelle  d’une  mentalité
patriarcale. C‘est ce qu’ils souhaitent…» 
« Pourquoi autant de stigmatisation et de mépris à
l’encontre du port vestimentaire de la femme. » 

Résistance du La propension de Cas de figures de L’israélophobie « Les  sionistes  sont  en  train  de  mercantiliser  le
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consommateur 
marocain en 
défaveur des 
tendances 
vestimentaires 
occidentales  

résistance à 
l’origine 
occidentale  

l’animosité à l’encontre 
des origines 
occidentales 

corps de la femme sous prétexte du capitalisme. On
n’accepte pas cela. » 
« Il  y  a  des  pions  voulant  détériorer  l’Islam  afin
d’avoir  la  bénédiction  des  sionistes.  À  bon
entendeur ! » 
« Comme  si  on  manque  de  femmes  marocaines,
elles  ramènent  une  mannequin  israélienne  pour
communiquer  autour  de  leurs  marques  lors  de
l’ouverture de certaines enseignes européennes à
Casablanca. »

La francophobie « Nos pratiques vestimentaires sont en chute libre
en raison de l’esprit colonial français régnant chez
certains, ça ne date pas aujourd’hui. Celui ou celle
qui  aspire  à  la  nudité !  Eh  bien,  il  doit  partir  et
s’installer chez les Français. » 
« On doit se détacher de l’héritage français. »
« Nos pauvres Marocains sont devenus des affamés,
voire même des esclaves, des enseignes françaises.
Pour  eux,  la  francophonie  est  le  mode  de  vie
exemplaire. Quelle bande de ridicules ! » 
« On remarque la montée des traitres et des fils à
papa à la française imitant les Occidentaux dans la
poursuite de la mode insignifiante. » 
« Méfiez-vous  des  fils  de  la  France  et  de  leurs
disciples, ils se croient des Occidentaux alors qu’ils
nient  leurs  sources  et  leurs  traditions
fondamentales. » 
 « Ils  me  font  pitié  lorsqu’ils  veulent  obliger  leur
progéniture  à  être  comme  des  français,  à  se
comporter comme des français. Quelle honte ! »

Les 
manifestations de
résistance en 
défaveur des 
tendances 
vestimentaires 
occidentales

Refus des idéaux 
occidentaux contrant le 
conservatisme 
idéologique enraciné par
des citoyens rigoristes 

Refus de la nudité tolérée 
par les enseignes 
occidentales du prêt-à-
porter au Maroc 

« Le  corps  de  la  femme  est  fait  pour  un  seul
homme, mais certaines dames exposent ce corps à
l’ensemble des hommes. » 
«  C’est  honteux  de  voir  des  femmes portant  des
tenues osées en provenance de l’Occident. » 
«  On  n’accepte  pas  une  femme  habillée  d’une
manière extravagante. » 

Le dogmatisme à « Tu n’es pas libre Madame. Il y a un respect que tu
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l’encontre des mentalités 
locales libérales et 
favorables aux tendances 
vestimentaires 
occidentales

dois garder envers les autres. » 
« On  est  des  musulmans  à  99  %,  il  n’y  a  ni
ouverture ni acceptation de la nudité féminine. »
« La campagne sois un homme appelle les hommes
à  imposer  à  leurs  femmes  la  pudeur  et  la  lutte
contre le port vestimentaire extravagant. »
« Il faut lutter contre les marques occidentales car
ces dernières essayent de proposer une acceptation
de la pétasserie, de la prostitution, de la pédérastie
et de toute autre forme de perversion. »

L’encouragement  du
rôle  patriarcal  pour  la
régulation des pratiques
vestimentaires  des
Marocains

Le lancement d’une 
campagne en ligne « sois 
un homme » pour 
encourager la montée de 
l’idéologie patriarcale 

«  Une  campagne  a  été  lancée  pour  imposer  aux
hommes d’interdire à leurs femmes de porter des
vêtements  extravagants  pendant  l’été  soit  à  la
plage ou dans d’autres lieux publics. »
« Sois  un  homme en apprenant  à  tes femmes le
béaba de la timidité et de la honte. » 
«Il  faut  respecter  nos  traditions  islamiques  et
imposer le pouvoir patriarcal au sein de la maison. »

La stigmatisation de la 
conduite vestimentaire 
féminine par référence à 
l’idéologie patriarcale 

« Lorsque la fille s’habille en tenue extravagante, je
peux  la  draguer  tranquillement  car  c’est  elle  qui
nous harcèle en premier temps avec ses vêtements
osés. La femme doit rester à la maison de par ses
devoirs et sa physionomie biologique. Il faut revenir
aux  dictons  de  nos  grands-parents … les  femmes
étaient heureuses loin de la rue et de la séduction
vestimentaire. »
« Ma femme reste à  la maison.  Elle  s’occupe des
enfants  et  des  affaires  ménagères.  Le  shopping
dans  les  centres  commerciaux  est  hors  de
question ! »

Appel à l’autorité sociale 
auprès de l’entourage 
proche pour le recadrage 
de la tenue vestimentaire 
de la femme maroco-
musulmane

« On incite nos femmes à porter les vêtements 
simples et à prohiber la poursuite de toute 
tendance occidentale. » 
« En ce qui me concerne, j’interdis strictement à ma
fille d’apprendre ces mauvaises manières quant à 
son port vestimentaire. » 
« Je n’admets pas le port de la tenue occidentale 
par ma femme ou ma sœur, c’est hors de question. 
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»
Remise en question de la 
tenue contemporaine, 
d’origine occidentale, de 
certains hommes maroco-
musulmans

« L’homme est concerné par la modestie 
vestimentaire dans l’Islam. Il faut arrêter de se 
focaliser et de viser strictement les femmes. »
« L’homme doit respecter certaines règles 
vestimentaires. »
« …l’esquive des tenues serrées décortiquant la 
morphologie détaillée de l’homme. »

La résistance 
cumulée 
exprimée par le 
consommateur 
marocain à 
l’égard de l’offre 
vestimentaire 
occidentale  

La perception 
défavorable de la liberté
vestimentaire dans un 
contexte maroco-
musulman

La liberté vestimentaire 
occidentale en tant que 
synonyme du nudisme et 
de l’extravagance visant 
la femme maroco-
musulmane

« Tu n’es pas libre Madame. Il y a un respect que tu
dois garder envers les autres. » 
« Sois une femme marocaine musulmane et sachez
bien  que  la  liberté  et  la  civilisation  ne  sont  pas
prouvées à travers la nudité et l’extravagance. » 
« Arrêtez de chanter la liberté vestimentaire qui se
contredit avec les préceptes de l’Islam. » 
« Est-ce-que le développement provient de la nudité
et de l’exposition des parties intimes ? » 
«  L’atteinte  aux  mœurs  et  à  la  violation  de  la
morale publique n’est pas équivalente à la liberté
vestimentaire propre à chaque individu. »

La condamnation des 
pratiques vestimentaires 
antagonistes à l’Islam et 
au conservatisme régnant

«  On  constate  la  montée  de  la  prostitution  sous
toutes  ses  formes, l’indistinction  entre  les  sexes,
des coupes de cheveux horribles, des piercings, la
culture du tatouage … et j’en passe. On est à l’ère
des  Lady  gaga,  je  suis  mort  de  rire.  Ces
phénomènes sont encouragés et propagés par les
Occidentaux. » 
« De nos jours, on voit des jeunes priant avec des
jeans  tailles  basses… cela  veut  dire  quoi  à  votre
avis ? » 
« On ne distingue plus entre un garçon et une fille à
travers les tenues en provenance de l’Occident. »

La mise en garde des 
méfaits de 
l’occidentalisation 
véhiculée par les 
enseignes occidentales

La volonté de colonialisme
économique mené par les 
enseignes occidentales 

«  Les  enseignes  occidentales  traversent  une
période critique dans leurs pays d’origine. Pour cela,
ils  ont  commencé  à  viser  certaines  dupes  dans
notre pays afin d’arrondir leurs fins de mois. » 
« Ces  marques  étrangères  veulent  gratter  à  tout
prix les poches des Marocains afin d’échapper aux
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conséquences de la crise européenne. »
Les principes capitalistes 
contraires aux dispositions
islamiques

«  Les  systèmes  capitalistes  nous  imposent  leurs
modelés homogènes. »
«  L’enseigne  occidentale  creuse  davantage  le
gouffre  séparant  la  classe  sociale  modeste  et
supérieure. »

La récusation des 
disparités sociales 
encouragées par les 
enseignes occidentales 

«  L’enseigne  occidentale  creuse  davantage  le
gouffre  séparant  la  classe  sociale  modeste  et
supérieure. » 
 « Tu t’habilles bien pour te distinguer du pauvre qui
crève de faim et subit la misère au quotidien. »
«  C’est  honteux,  l’enseigne  occidentale  creuse
davantage le gouffre séparant la classe modeste et
supérieure.  Ces  marques  ne  sont  pas  faites  pour
nous.  Elles  sont  destinées  aux  voleurs  et  aux
corrompus du système. »
« Ces marques creusent les disparités sociales. »

L’enseigne occidentale 
comme appui au courant 
islamophobe 

«  Les  tenues  conservatrices  dérangent  les
mastodontes  occidentaux  car  il  n’y  a  pas  de
bénéfices pécuniaires derrière par  rapport  à leurs
chiffons ridicules. » 
«  L’Islam  dérange  les  Occidentaux.  Tu  n’as  qu’à
entendre les médias occidentaux pour comprendre
le  degré  de  haine  et  les  plans  d’action  visant
l’anéantissement  de  nos  valeurs  par  tous  les
moyens. » 
«  Les  Occidentaux  sont  fiers  des  libertés
individuelles.  Or,  pourquoi  ont-ils  une  phobie  à
l’encontre du voile islamique ? À méditer ! » 
« On assiste aujourd’hui  à la concrétisation de la
théorie du complot. » 
« Notre identité islamique s’efface avec l’invasion
occidentale. »

L’accusation des parties 
prenantes normalisant 
les tendances 
vestimentaires 
occidentales

La mécréantisation des 
sujets non conformes à 
l’habit islamique 

« Les protagonistes du vêtement occidental et de la
liberté osée sont des mécréants. » 
«  Vous  voudrez  imiter  les  Occidentaux  dans  la
mécréance et imposer votre dicton sous prétexte de
l’ouverture et de la mondialisation. » 
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« L’homme qui  n’est  pas  jaloux  à  l’égard  de  son
épouse, sa fille ou sa sœur est  un mécréant et il
n’ira pas au paradis. » 
« Le niqab à interdire et la nudité est la bienvenue.
Qu’Allah  maudisse  les  bandes  de  diables  et  de
diablesses. » 
« Je suis très choqué par certains jeunes marocains
composant avec les préceptes de la mécréance. » 

L’enseigne occidentale « Demain,  ils  vont  encore  véhiculer  les  libertés
sexuelles,  voire  même  d’autres  perversions  à
travers leurs marques occidentales. » 
«  On  assiste  à  l’extravagance  des  femmes  et  à
l’incitation à la perversion de nos jeunes. »
« L’Occident engendre le satanisme. »
« L’Occident est un diable. » 
« L’adage de ces mécréants est simple : non pour
les valeurs islamiques, oui pour l’occidentalisation,
oui pour la libéralisation des culs et l’adhésion aux
principes diaboliques. » 
« Ne laissez pas le Maroc ouvert à la perversion 
étrangère véhiculée à travers les vêtements 
diaboliques. » 
« Ces enseignes occidentales exploitent le manque
affectif et sentimental de certains citoyens. » 
« Ces marques veulent reproduire le même schéma
occidental de l’indécence dans les pays musulmans
afin de nous anéantir. » 
« L’Islam  n’exploite  jamais  le  corps  féminin
contrairement  aux  laïcs  et  certaines  marques
occidentales  commercialisant  leurs  produits  en
faisant  appel  à  des  femmes  nues  dans  leurs
publicités. »

Le pouvoir institutionnel « La première responsabilité revient à l’État qui ne
mène pas les mesures nécessaires pour mettre fin à
la recrudescence des valeurs. » 
« L’État  n’intervient  pas  et  tout  le  monde  est  en
état d’agonie. »

Les médias « Les  pseudos  artistes  sont  un  pur  produit  du
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sionisme.  Ils  incitent  les  autres  à  se  vêtir  d’une
manière  indécente.  De  nos  jours,  on  assiste  au
phénomène  de Katty  Perry,  Haifa  Wahbi,  Saad  El
Mjared, etc. » 
«La  chaine  nationale  2M  est  le  produit  par
excellence de l’indécence visant la destruction des
jeunes. »
«Lorsqu’on  invite  une  femme  habillée  d’une
manière  osée  dans  une  émission  télévisée  au
Maroc, cela veut tout dire, c’est la catastrophe. » 
«Mais  regardez  les  émissions  à  la  con  comme
Rachid  Show,  Kikounti  ki  Wliti,  Noujoum Al  Oula.
Mais, c’est quoi cette honte ? On dirait qu’ils sont
en boîte de nuit avec des tenues odieuses. » 
«Franchement,  les  chaînes  marocaines  sont
devenues des égouts sanitaires. »

L’accusation de divers 
profils libéraux (les 
intellectuels, les 
progressistes, les laïcs et 
les athées) défendant les 
tendances vestimentaires 
libérales en provenance 
de l’Occident

«Les alliés de l’occidentalisation et de la laïcité sont
responsables de la déviance de nos jeunes. » 
«Ceux qui encouragent l’occidentalisation sont des
vendus de l’athéisme et des illuminati. »
«Le  vrai  malheur  provient  de  ces  pseudos
intellectuels  qui  veulent  démocratiser  les  ordres
occidentaux. » 
«La  vraie  laïcité  est  d’inciter  l’hétérogénéité
idéologique alors que vous êtes contre la diversité
du  moment  où  vous  refusez  toute  femme
conservatrice  selon  vos  dires.  C’est  un  propos
purement contradictoire avec les principes de votre
courant laïc. »
«Il faut se méfier de ces athées qui commencent à
s’imposer en force. » 
«Méfiez-vous  des  progressistes  qui  veulent  imiter
les Occidentaux que dans la déviance. »
« Ces progressistes doivent se taire. » 
« Les  progressistes  doivent  s’occuper  de  leurs
oignons et assumer leurs choix de vie. » 
«Les progressistes veulent imposer l’extravagance
vestimentaire dans les rues comme en Occident. » 
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La condamnation des 
intentions déguisées des 
associations de droit de 
l’homme

«Ces associations de droit de l’homme veulent créer
un effet d’amalgame entre les différents sexes. » 
«Quand  tu  les  entends,  tu  es  convaincu  que  ces
associations  déploient  des  efforts  colossaux  pour
faire  disparaître  l’identité  marocaine  au  fil  du
temps. » 
«Ces  pseudos  militants  veulent  inculquer  les
mauvaises  valeurs  aux  adolescents  ainsi  qu’aux
générations futures. »
« Ils  me  font  rire  ces  féministes  qui  se  sont
manifestés  pour  la  démocratisation  de  la
minijupe. » 
«Ces  femmes  avec  des  coupes  garçons  sont
généralement des divorcées et/ou des vieilles filles,
elles  veulent  démocratiser  toutes  les  tendances
malhonnêtes. » 
« Sortez toutes nues, c’est mieux pour vous. » 

La déploration de 
l’éducation parentale 
moderniste 

«Le  port  vestimentaire  relève  prioritairement  de
l’éducation parentale depuis la naissance de leur
 progéniture. » 
« Je vois des parents autorisant leurs filles à porter 
des tenues extravagantes en provenance de 
l’Occident. »

Les véhémences à 
l’encontre des 
« locaux » portant des 
tenues occidentales 
mises en avant par les 
enseignes 
vestimentaires globales

Les discours terrifiants à 
l’encontre de la femme 
marocaine libérale

« Celle  qui  ne  porte  pas  le  voile  et  bien  elle  le
portera le jour de son enterrement. » 
« Sortez toutes nues c’est mieux pour vous, je vous
souhaite le châtiment divin. » 
« J’ai vraiment pitié de ces petites mécréantes qui
se  baladent  dans  les  rues  marocaines  et  surtout
dans les grandes villes marocaines. »

Les  propos  méprisants  à
l’encontre  des  femmes
marocaines  habillées  à
l’occidentale

«Le vêtement de la femme musulmane est connu et
celui de la pétasse est connu. » 
« Des  actrices  habillées  comme  des  poufiasses.
Elles veulent influencer les adolescents afin de se
vêtir de telle sorte. » 
«En  Occident,  il  n’y  a  que  des  poufiasses  qui
s’habillent d’une manière indécente alors que chez
nous, on doit les qualifier de quoi ? » 
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Le  sarcasme  contre  la
dignité  de  la  femme
marocaine  prônant  les
tenues à caractère libéral
en  provenance  de
l’Occident

« Les femmes ne doivent pas être nues comme une
bête. » 
«Si la civilisation dépend de la nudité, les animaux
auraient dû être les premières civilisations. » 
« La  femme  ne  diffère  plus  de  l’animal  dans  les
publicités occidentales. »
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