
Maghreb Canada Express  (http://www.maghreb-canada.ca)   Vol. V , N°12 (DÉCEMBRE 2007)           

 

T itulaire d’une maî-
trise en Sciences 
politiques, de l’uni-
versité de Montréal 

(Faculté des Arts et des scien-
ces, d’une licence en droit pu-
blic, de l’Université Mohammed 
V et d’un Certificat Universitaire 
d’études en droit public de la 
même université,  Moulay Hi-
cham avait déjà défendu un 
Mémoire de Licence en Droit 
Public option Science Politi-
que intitulé RICHESSES NA-
TURELLES ET CONFLITS  
CONTEMPORAINS: La  politi-
que de l’eau  « La bataille de 
l’eau au Moyen- Orient ». 

Il a ensuite publié un livre intitu-
lé: «Trente six discours pour 
agir : les performances lexica-
les de la diplomatie Jettou » 
(Montréal, Édition : Association 
Culturelle Passerelle, Mai 
2007. 

Après avoir avoir passé au ta-
mis fin  les performances lexi-
cales de la diplomatie de l’ex 
premier ministre du Maroc, Jet-
tou, Moulay Hicham met sous 
le microscope de sa plume, 
tout récemment, un autre pre-
mier ministre qui a marqué son 
époque et son monde et qui 
n’est autre que René Léves-
que, que bon nombre de nos 
concitoyens qualifient de père 
de la nation québécoise. 

UN LIVRE À DEUX                   
DIMENSIONS 

Général et Spécifique, un livre 
pour deux catégories de lec-
teurs : pour ceux qui connais-
sent René Lévesque et qui ont 
toujours ce désir d’approfondir 

leur connaissance, et pour 
ceux qui veulent le connaître et 
qui cherchent un livre á la fois 
général et spécifique afin de 
savoir d’avantage sur l’ex Pre-
mier Ministre Québécois qui a 
construit, démocratisé et socia-
lisé un Québec comme le vou-
laient les Québécois, et comme 
il le voulait lui-même.  

C’est un livre pour les Québé-
cois et pour ceux qui ne le sont 
pas. Un livre qui vient de com-
pléter la série des livres exis-
tant sur cette grande personna-
lité qui a marqué son passage 
politique entant que politologue 
et politicien.  

Qu’on soit en accord ou non 
avec ses objectifs politiques, 
on ne peut qu’admirer l’intégri-
té, l’honnêteté, le courage et 
les qualités de cet homme qui 
gouverna le Québec pendant 
neuf ans.  

UN STATUT MYTHIQUE 
René Lévesque a atteint un 
statut mythique depuis son dé-
cès. Ce livre intitulé « La pen-
sée Lévesque á travers l’ana-
lyse méthodique de ses dis-
cours politiques », complète et 
se distingue á la fois de l’en-
semble des livres déjà écrit sur 
ce grand homme du Québec. 

Il se distingue par le fait  qu’il 
est le premier – á ma connais-
sance – á analyser les discours 
d’un grand Premier Ministre de 
l’histoire moderne du Québec, 
aussi, c’est le premier livre qui 
comporte ses discours politi-
que : donc ici nous pouvons 
avancer la notion d’un «LIVRE 
RECUEIL», un livre qui pré-

sente la personnalité, analyse 
ses discours et intègre en an-
nexe ses discours politiques.  

UN LIVRE RECUEIL 
Il s’agit d’une analyse méthodi-
que basée sur multiples axes 
linguistiques, politiques et di-
plomatiques, et cela via un re-
cours pointu sur certains élé-
ments qui constituent les élé-
ments clés  dans un discours 
politique, á savoir par exemple 

les vocables les plus fréquents 
et les spécificités du vocabu-
laire  car les dirigeants politi-
ques ne sélectionnent que les 
éléments programmatiques et 
grammaticales qu’ils jugent 
pertinents pour répondre aux 
préoccupations de la popula-
tion, ce qui peut rentrer dans 
ce qu’on peut appeler la straté-
gie psychologique dans la com-
munication politique. 
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LITTÉRATURE 
Un nouveau livre publié par Moulay Hicham 

 

Moulay Hicham Mouatatid vient de publier un nouveau livre sur le père de 
la Nation québécoise, René Levesque, intitulé La pensée Levsque à travers 
l’analyse méthodique de ses discours politiques 


