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Les varia sur la question nationale et leurs pendants étatiques au Maghreb sont
en filigrane des deux contributions sur l’eau et la langue qui ouvrent ce numéro. Où
et comment l’État intervient-il, doit-il intervenir, en relation avec quelle conception
de la nation, et pour quelle élaboration des objets des politiques publiques ? Ainsi
Béatrice ALLAIN-ELMANSOURI met-elle en lumière, sur la gestion d’une
ressource stratégique, l’eau dans l’espace urbain (ici Rabat-Salé), la tension qui
s’exerce sur la notion même de service public qui commande l’intervention
publique et ses modalités à travers les binarités national/international, central/local,
public/privé, monopole/concurrence, ville légale/ville réelle. 

Autre champ d’incertitude des politiques étatiques, celui de la langue (avec en
arrière-plan les politiques éducatives et culturelles), les choix sur la (ou les)
langue(s) nationale(s) ne peuvent faire l’économie d’une construction supposant
travail historique et investigation sociolinguistique. C’est dans cette ligne de
réflexion que s’inscrivent les démarches du programme Usages et métissages
linguistiques dans l’histoire du Maghreb conduit conjointement par l’EHESS et
l’IRMC, ainsi que du projet SERST-CERES d’Atlas linguistique de Tunisie dont
Taïeb BACCOUCHE nous présente les enjeux.

Être attentif aux nouvelles pistes, aux nouveaux modes possibles du travail
scientifique sur le Maghreb, c’est aussi le propos de la dernière livraison (1998) de
l’Annuaire de l’Afrique du Nord, présentée ici.

Enfin, nous remercions ceux d’entre vous, de plus en plus nombreux, qui lisent
la version électronique du bulletin, et encourageons d’autres à s’inscrire sur notre
site Internet aux fins de recevoir Correspondances dans leur boîte au lettre
électronique. Les impératifs techniques de cette diffusion électronique ont créé
l’occasion pour apporter des modifications dans la présentation du bulletin. Nous
espérons qu’elles satisferont les lecteurs.
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