
Les différentes rubriques éditoriales de Correspondances {Positions de 
Recherche, Recherches en cours. Thèses et Mémoires) sont ouvertes aux 
enseignants-chercheurs, chercheurs et doctorants désireux d’utiliser ce 
support, dans la langue de leur choix (arabe ou français).
Les manuscrits (37 000 signes) peuvent être proposés à la Rédaction du 
Bulletin qui, dès réception, prendra contact avec les auteurs.
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EDITORIAL

Bulletin voué à la communication entre chercheurs de part et d'autre de la 
Méditerranée, Correspondances a, tout naturellement, privilégié jusqu'ici 
les contributions émanant d'auteurs maghrébins et européens. Cette ligne 
de conduite trahirait l'esprit d'ouverture qui a présidé à sa définition si elle 
se traduisait par une méconnaissance de tout ce qui s'entreprend et se 
réalise au-delà des rivages de la Méditerranée et qui concerne directement 
celle-ci. Il va sans dire qu'on songe ici notamment à la richesse du 
potentiel de recherche et de la production scientifique outre-Atlantique. 
Aussi, dans la présente livraison, trouvera-t-on, pour la première fois, une 
p résentation d'une thèse de Ph.D, soutenue aux É tats-U nis. En 
l'occurrence, Mia FULLER expose les orientations de sa recherche sur la 
représentation de soi par l'Italie fasciste au travers de ses initiatives 
architecturales et urbanistiques dans ses colonies. Son propos a été traduit 
de l'anglais, dans la mesure où le français et l'arabe demeurent les seules 
langues d'expression du Bulletin.

Dans le même numéro, la RECHERCHE EN COURS présentée par Jean
Pierre CASSARINO retiendra l'attention à un double titre. D'une part, elle 
illustre combien la question des entrepreneurs et des entreprises constitue 
actuellement un axe fort qui mobilise l'attention d'un très grand nombre de 
chercheurs et dont Correspondances s'est déjà fait l'écho à plusieurs 
reprises (notamment, dans le numéro 43). D'autre part, elle lui apporte un 
éclairage original en mettant l'accent sur la relation entre le développement 
de l'entrepreneuriat et les expériences migratoires.
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