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Les travaux de terrain des jeunes chercheurs contribuent à renouveler les analyses des
sociétés maghrébines. Ce numéro de Correspondances en propose deux illustrations.

Olivier Pliez, à travers une thèse soutenue récemment à l’université de Provence,
s’attache à restituer les mutations contemporaines du Fezzan libyen. L’apport d’un tel travail
est évident , sur un pays qui reste largement sous-étudié (on rappellera pour mémoire la thèse
de Nora Lafi sur la municipalité de Tripoli et l’étude de Federico Cresti sur le projet
démographique de la colonisation italienne, parue dans le n° 58 de Correspondances). Mais
il rencontre également l’une des problématiques « transversales » dans la construction des
Etats maghrébins, celle des rapports de ces Etats à leurs territoires sahariens. Aussi les
notations sur les mutations -les bouleversements- des relations entre les hommes, les espaces
et les institutions, peuvent guider les interrogations sur d’autres « sud » maghrébins, sur la
manière dont ils s’agrègent à l’espace national et contribuent à l’articulation de l’ensemble
maghrébin avec l’Afrique subsaharienne.

Autre piste de plus en plus empruntée en anthropologie, autre poste d’observation, ce que
nous disent les corps sur les sociétés et leur mode de production ou de reproduction. Maud
Nicolas, dans une thèse en cours soutenue par une bourse Lavoisier, se propose d’entrer dans
la danse, dans la trame de ses significations sociales à Tunis, aujourd’hui. Où il est question
de statuts et d’apprentissages, de dons et de transmissions, d’Orient et de soi.

Une nouvelle équipe se met en place au Centre Jacques Berque de Rabat. Nadir Boumaza
succède à Alain Roussillon à la direction du Centre, qui accueillera Frederic Vairel au titre
des bourses du Ministère des Affaires Etrangères, en remplacement de Catherine Gauthier-
Aslafy.

Bu l l e t i n d ’ i n f o rma t i on sc i en t i f i que
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