
Dans un numéro largement consacré aux problèmes de financement de l'économie marocaine, 
D.EL MOUSTAOUl propose de mesurer la part des échanges de services (qui ont connu une 
progression notable ces dernières années) dans le financement de la balance des paiements. 
N.BENACEUR accorde, lui, un intérêt tout particulier aux sources externes de financement 
(épargne des résidents marocains à l’étranger, investissements privés étrangers) et soutient que 
le cout dissuasif du crédit au Maroc rend impossible toute mobilisation Importante de capital. 
A l’inverse, M.BOUSSETTA souligne le caractère pervers des emprunts extérieurs : contractés 
pour faire face aux déséquilibres financiers macro-économiques, ils n’ont fait que les aggraver. 
L’auteur préconise donc une mobilisation accrue de l’épargne publique et un financement 
majoritairement bancaire du déficit budgétaire.
Toutefois, il conviendrait de définir préalablement cet agrégat stratégique (A.BERRADA) qu’est 
le déficit budgétaire : les autorités nnancières marocaines en présentent une définition à la 
carte, cherchant par là-même à faire croire au succès de la politique de stabilisation engagée il 
y a plus d’une décennie.
A.BALENGHIEN insiste utilement sur la dimension micro-économique du financement de 
l’économie marocaine. Ainsi, il n’est guère surprenant que, dans un contexte de rationnement 
du crédit, les banques marocaines n’accordent qu'une attention très limitée aux petits 
entrepreneurs. Pourtant, le recours majoritaire par ces derniers à l’auto-financement (90% des 
entrepreneurs marocains ne font pas appel au crédit bancaire) démontre que, dans la réalité, 
une épargne non officielle importante existe et échappe au circuit bancaire.
Enfin, dans une autre perspective, L.JAIDI analyse l’impact probable pour le Maroc d’une 
future zone de libre-échange avec l’Union Européenne.
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Cette nouvelle venue parmi les revues universitaires meirocaines se fait largement l’écho des 
ournées d’études, organisées les 28 et 29 octobre 1993 par le Département de Langue et de

^n^rale
eonque.

Jttérature Françaises, sur le thème enseignement et théâtre. Leur problématique 
tenait dans un antagonisme apparent : l'enseignement du théâtre... fonde un discours 
épistémolOgique, sémiologique sur la littérature dramatique tandis que la pratique théâtrale ̂٢٠  ̂I m ̂  ̂  I '  ̂« - ٠ «  -__ _ _ __  * ٠  -_X ___  ̂___ _•_٢ I ' ____A. _ _ _ ̂ -٢__ J- .i-_A. I ̂ùe. Tout en regrettant la 
crise qui frappe l’édition théâtrale, des intervenants ont prôné l’élaboration d’un compromis 
entre approche textuelle et représentation dramatique (M.PRUNER, A.FERTAHI, S.REVEL,
A.ALLOUCHE). D’autres articles mettent l’accent sur diverses expériences de Jeux... m 
à mener en milieu scolaire et universitaire (B-H.OUFRID, A.MASSAIA...).
Egalement au sommaire, des travaux de linguistique (B.OUSSIKOUM, Y.OUM 
J.KOUBALI, S.EL KOUTBA), ainsi que l’exposé, par J.VERRIER, d’un projet de rt

texte par sa présentation scénû  
des intervenants ont prôné l’éla

 Justifie et actualise L'existence ue c؛
,crise qui frappe l’édition théâtrale

menées OU

alement au sommaire, des travaux de linguistique (B.OUSSIKOUM, Y.OUMERIEM, 
OUBALl, S.EL KOUTBA), ainsi que l’exposé, par J.VERRIER, d’un projet de recherche؛

sur un genre poétique peu connu : les énigmes berbères qui 
irremplaçable pour bien pénétrer cette culture. Deux articles abordent, 

' .................  ■ conversation - takhatub -

intitulé sustèmes scolaires et manières de lire‘. 
F.BENTOLILA fait un point rapide 
lui semblent d’u n -------- --------'—

centresjeunes
ique, le texte biblique (S.CHABAR) et la notion de c( 
E) tandis que M.HADDIYA évoque les aspirations

sous l’angle linguisti؛
(T.ABDERRAHMAN] 
urbains au Maroc.
A signaler enfin, des contributions d’historiens sur la poésie et l’histoire marocaines (A.TAZI), 
les écrits politiques sous la dynastie mérinide (M.BEN CHEMFA), la situation de Rome et de 
Carthage avant les Guerres Puniques (A. EL AYOUBI), ainsi que le compte-rendu de plusieurs 
colloques.
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Marseille ء، ses étrangers

En 50 ans, Marseill؟ est devenue la plaque tournante de fiux irnportants de marchandises à 
destination des villes d’Afrique. Pour les migrants, cette généralisation du commerce 
transfrontafier offre la possibilité d’accéder à la promotion sociale dans le pays d’origine 
(L.MISSAOUI).
est d’؟ ^ s  ueil traditionnel des diasporas méditerranéennes؟quartier de Belsunce lieu d’ac ؟1 
depuis le XlXèrne siè؟le, que s’édifient ces réseaux commerciaux (A.TARRIUS). Le marché aux 
puces de Marseille offre, quant à lui un terrain privilégié pour 1ف recherche sur le commerce 
ethnique (M.PERALDl, N.FGUGHALl, N.SPINOSA). Parmi d’autres faits marquants, on peut 
retenir q îe :

- les î؟ migrés originaires de la régio^ du fieuve Sénégal, proches à la fois économiquement 
et ̂؟ Iturelleme^t des Maghrébins s’en distinguent par leurs actiyités commerciales (salons de 
coiffure, magasins de mo^e, restaurants communautaires, vente de produits vivriers africains., 
cf. D.KONE) ;

- la présence chinoise à Marseille se caractérise, par une tendance à la concentration sur 
^n territoire défini. B.BAILLE note que de telles t€rثtatives de regroupement sont غ١٨ل entes 
dans deu^ quartiers atl moins.
En t؟il؟ de fond, la démographie de la ville se caractérise م ar une forte croissance de la 
x)^ula±jon^marseillaise jusqu’au début des années 70 et par l^amorce d’un déclin après 1980

En marge de ce dossier, on lira aussi des notes ؟le recherches sur les thèmes suivants : les 
cafetiers Maures entre 1914 et ^ ^ ٠, ressources linguistiques et gestion relationnelle dans la 
co^unau té chinoise de Par^, l'émigration turque en Europê de ؛’Ouest, les circuits et les besoins 
d’information sur les migrations méditerranéennes dans l’Union Européenne et la mobilité des 
Italiens en milieu rural س  début du siècle.
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Les travauxjnenés sur !es camps de réfugiés palestirilens àeWidhat et Jabal Hi^sein ف Amman 
par B. DESTREMAU et sur !e quartier de Dar-El-Salam au Caire par M. lŒAROUFI tentent de 
saisir !es formes inédites de “^؟o^uction de !a vilie” que connaissent certaines métropoles. 
"  en effet, uri “quartier”, !orsqu’il est !e produit d’une urbanisation aussi rapide que
soudaine, s’édifle-t-l! dans !a vi!!e, tant du point de vue de !’espace bâti et des infrastructures 
que des relations sociales et des représentations ?
Les espaces-camps d’Amman ne peuvent être considérés comme des éléments ^ وه^ءء ،؛خ  
Juxtaposés. Devenus des lieu^ ^e passage économiquement articulés ه  l ’extérieur, ils sorit 
contemporains et constitutifs d؟ l’essor de la ville. Mais ^ur 1؟ plan foncier et administratif, le 
ca^p réprésente un espcice gelé, hors des compétences de la municipalité. Ces c^traintes 
perp^uent une certaine hqrnogénéité sociale, la mobilité socio-économique se traduisant en 
mobilité résidentielle (sorti؟ du camp). Les barrières ة  l’entrée ne relevant que de l’identité et des 
représentations, cette adéquation entre “structures objectives et subjectives» permet la 
reproduction des camps en tant que «lieu de mémoire”, marque, réelle et symbolique, de la 
dualité de l’idenlÆcation territoriale des Palestiniens.

re narfaitement 
1» des fruits et

Au Caire, loin de cette harmonie incongrue, le quartier de Dâr-El-Salâm illustre 
l’autonomie...du système urbain en marge de (l’)Etat. Le commerce «informel» ( 
légumes y fleurit. Vole d’intégration des migrants du Sa’id, il repose sur des solidarités rurales, 
à Ta base d’un corporatisme marchand ancestral. Ce système bien huilé permet l’insertion mais 
pas l’ascension sociale, malgré un imaginaire soutenu par la trajectoire de grossistes chefs de 
clan. Poignante est la lucidité, au fil des entretiens, des “bénéficiaires” de ce miracle égyptien ...

Centre d’Etudes et de Recherches sur !’Urbanisation du Monde Arabe - 23, rue de la Loire - 
37023 Tours Cedex - Fax 47 36 84 71.
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La fabrication des saints

Aujourd’hui, pour l’ethnologue comme pour l’historien, le paradigme dominant ne consiste plus 
à analyser la façon dont les relations sociales sont structurées par la «sainteté» mais à 
comprendre les logiques sociales, les conflits entre groupes qui «font» les saints (G.CHARUTY). 
Dans cette optique, M.CATEDRA et C.Mc KEWITT montrent combien on ne saurait saisir la 
figure de Sa nt Segundo, patron de la ville d’Avlla (Castllle) hors du contexte des luttes 
politiques. De même, le culte rendu au padre Plo à Pietrelcina (sud de l’Italie) est l’objet de 
négociations conflictuelles entre groupes aux Intérêts opposés.
La question demeure cependant, selon G.CHARUTY, du sens â donner aux représentations de 
longue durée à l’oeuvre dans la production des êtres saints, ce qui conduit â s’intéresser aiix 
logiques rituelles. Par exemple, conjoncture politique et activité rituelle expliquent !’absence- 
présence des saints chez les Méo (Inde du nord) : après avoir été défait...le culte des 
saints...peut être refait...Il suifflt que les circonstances politiques changent, mais il faut que le 
saint •manifeste» sa colère, son désir d’être propitié..., écrit R.JAMOUS.
C.FABRE-VASSAS, quant à elle, montre, selon les mots de G.CHARUTY, comment le travail 
rituel...opère le partage entre usage bénéfique ou maléfique d ’une même force, toujours 
ambivalente, qui incarne, à sa manière, une pensée chrétienne ae la féminité.
Parmi d’autres contributions, les approches proposées par M.LAVABRE, E.BLANC et J- 
P.ALBERT, centrées sur les techniques utilisées dans la fabrication du saint montrent 
comment l’écriture et l’image sanctifient. Enfin on lira aussi des textes sur les médiateurs 
(vivants) de ces spécialistes de la médiation avec le ciel que sont les saints (morts) ou sur la 
sainteté féminine et sa dimension démoniaque (M.CARRIN, C.FABRE-VASSAS).

CARNETS DU PATRIMOINE ETHNOLOGIQUE - Mission du Patrimoine Ethnologique - 65, rue 
de Richelieu - 75002 Paris.
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L’Islam éveille en Occident peurs et curiosité, tandis que les milieux académiques et 
journalistiques s’interrogent de plus en plus sur la portée réelle des mouvements radicaux et 
des moyens éventuels de les contenir.
Deux articles relèvent l’ignorance occidentale et l’incapacité à trouver une solution politique au 
défi musulman (G.SALAME), soulignant la nécessité d’une meilleure compréhension de 
courants qui ne représentent peut-être pas une menace réelle pour la sécurité nationale et 
internationale (P.MARR).
Contre la prédiction de S.HUNTINGTON sur rinéluetabilité d’une confrontation entre Islam et 
Occident, D.PIPES soutient la thèse du conflit entre musulmans qui opposerait le modèle 
séculier incarné par la Turquie et le modèle “intégriste” iranien. L’auteur suggère de renforcer le

Bremier modèle pour le rendre à même de concurrencer efficacement l’islamisme.
 ans ce contexte, l’intervention de la Turquie au nord de l’Iraq pour tenter de résoudre؛

militairement la “question kurde” a suscité une prise de distance de la part de l’Europe malgré 
un souci de respecter la stratégie américaine dans la région (C.CANDAR),‘ alors que l’union 
douanière entre la Turquie et l’Europe devient une réalité économique et politique (؛TS.SALHA).

ui otfre désormais une «terre fertile» pour l’application des 
lonales (S.MASHKOUR).

pays du Golfe où

dant؛ ,d pe؟L’Iraq est le gra 
poHtlques régionales ̂ t interna
L'après-guerre froide a aussi entraîné des changements conséquents pour les 
des forces étrangères sont de plus en plus garantes de la stabll té (A.MARHOUnj.
Enfin, autre élément Important de la nouvelle donne régionale, la maîtrise du renseignement 
militaire fait l’objet d’une étude de I.MUïîTADA, à travers le cas des satellites espions Israéliens, 
dont il tente d’évaluer la portée technologique, militaire et politique.

SHU’UNAL-AWSAT 
(MIDDLE EAST 
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Sources et rivages

Entre Mare Nostrum et Pont-Euxin, c’est à une sorte de voyage textuel, que nous convieront 
désormais chaque trimestre ces cahiers. En guise de première étape, les Bonnes feuilles de la 
traduction par R.KHAWAM du grand historien musulman TABARl (839-923) nous apportent, 
sur la base de sources arabes, des éléments nouveaux et essentiels sur Jésus et le 
christianisme.
L’anthologie de la poésie arabe, publiée par le même R.KHAWAM, témoigne à la fois pour la 
modernité et le lien avec les sources anciennes. Comme le note E.NAULLEAU, il s’agit-là du 
livre d’une vie, celle de ce traducteur émérite qui clôt ainsi un demi-siècle de recherches sur la 
littérature arabe et livre le résultat de sa quête à ses lecteurs, avides d’esthétique.
Dans un texte d’inactualité, le poète libanais S.STEITE sonde le rapport des musulmans à la 
mer et à la terre tandis que l’écrivain-muslcologue R.de ZAYAS restitue la valeur archétypale de 
l ’oeuvre de ZIRYAB, 1 inventeur de la musique arabo-andalouse, révélant sa portée 
indéniablement mythique.

Dar 
uit

Un premier dossier est consacré à l’écrivain russe A.GRINE, avec une nouvelle traduite 
P.LEQUESNE qui livre en outre, dans un entretien, les motivations profondes qui l’ont corn 
à s’intéresser à cet auteur presque inconnu.

orte sur l ’écrivain (et actuel ambassadeur d’Albanie en France) 
i présentation, sous forme de chroniques, de deux de ses livres, un été

Un autre dossier 
B.MUSTAFAJ, avec

au
sciences sociales constitue un instrument privilégié de cetteDolitiaue. L’histoire sociale

Realpolitik de la raison < 
les frais, respectivemen 
des hiérarchies et des ‘

que le sociologue appelle de ses voeux. M.ELIADE et L.DUMÔNT en font 
t sous la plume de D.DUBUISSON et R.LAFtDINOlS, pour leur apolwie 
‘catégories naturelles” qui les range parmi les anti-durkheimiens de Jait, 

contrebandiers, au sein du champ scientifique, d’un ésotérisme non-dépourvu de lien avec la 
pensée de Ch.MAURRAS.
Préalable à la constitution d’une science sociale unifiée, le dialogue entre histoire et sociologie 
paraît déjà moins «impossible» en RFA qu’en France. En attestent les articles de C.LIPP, 
J.KOCKA, et un entretien de P.BOURDIEU avec L.RAPHAEL (qui peut se lire comme une 
réponse aux positions soutenues par J-Y.GRENIER dans ce numéro de Correspondances). Plus 
que jamais, c’est l’histoire sociale comparative (dont H.KAELBE analyse les tendances 
signiîicatlves en Europe), en ce qu’elle permet de tester l’universalité des concepts (voir le bilan 
historiographique de Ch.CHARLE sur les professions libérales), qui focalise rattention. Mais 
pour que triomphe ia cause de la science, il faut que la formation scientifique ouvre l’accès à la 
maîtrise des acquis historiques du champ, sans laquelle il n’y a pas d’avancée réelle possible, 
que le modèle Littéraire du créateur cede au travail d’équipe et qu’au colloque ‘auberge 
espagnole”, entre autres modes de communication scientifique, succède l’organisation 
rigoureuse, au niveau international, de la libre concurrence entre pairs...

Editions du Seuil - Altek Data - 49, rue de la Vanne - 92126 Montrouge Cedex.

Entre autres sujets, les Annales consacrent cette fois une large place à l’histoire du capitalisme 
américain. Une étude de F.WEIL montre ainsi ce que le développement industriel régional doit 
au dynamisme de l’investissement local, source de financement qui, en Nouvelle-Angleterre au 
début du XIXème siècle, semble précéder l’influence des milieux capitalistes bostoniens. Plus 
près de nous, P.NDIAYE suit le processus qui, entre 1930 et 1960, conduit l’entreprise DuPont 
de Nemours de la production de masse (les textiles synthétiques) à un partenariat avec l’Etat 
dans le cadre du programme atomique militaire. Ces deux articles sont complétés par une série 
de comptes-rendus critiques d’ouvrages consacrés à l’histoire économique des Etats-Unis. 
Relevant encore de l’histoire économique, mais portant sur l’évolution du commerce maritime 
vénitien à la fin du XVème siècle, l’étude de B.DOUMERC et D.STOCKLY analyse le passage 
d’un système relativement ouvert et familial, à une forte concentration entre quelques grandes 
familles d’armateurs, transformation qui annonce un déclin marqué de Venise sur la scène 
méditerranéenne.
L'Espagne médiévale, étudiée par D.NIRENBERG et F.BELZER se révèle le lieu de relations 
complexes entre communautés chrétiennes, juives et musulmanes qui se manifestent en
 a^tlculier lors des émeutes anti-juives de la Semaine Sainte. Celles-ci sont interprétées à la(أ
ois comme un rituel de renforcement Identitaire, mais aussi comme une mise en scène de 

l’affrontement entre un pouvoir ecclésiastique qui soutient ouvertement les agresseurs, et 
l’autorité de la Couronne, protectrice traditionnelle des communautés juives.
On trouvera enfin une contribution de A.SALOMONl consacrée aux archives russes pendant la 
période communiste et une riche recension critique d’ouvrages sur le thème inquisitwn, religion, 
sorcellerie.

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - 54, Boulevard Raspail - 75006 Paris.
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sans retour et petite saga carcérale.
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Histoire sociale des sciences sociales (1)

Face à la concurrence des professionnels de la production symbolique (écrivains, hommes 
politiques. Journalistes)...il faut lutter par tous les rnôyens pour accroître l’autonomie des champs 
scientifiques, ^elle est la eonvic^iOn ^e P.BOURDIEU qui entend dépasser les fausses 
opposi^tions structurelles (histoire/sociologie) ou conceptuelles qui ne font que traduire des 
cmpositions venues tout droit de ؛٥ société elle-même et nourrissant un pan-sémiologisme, un 
Jetichisme du texte qui n؛e la science au profit du réci ,̂ et la livre, en dernier؟ a^lyse.

ACTES 
DE LA RECHERCHE 

EN SCIENCES 
SOCIALES

N° 106-107- m ^  
1995

ANNALES, 
Histoire, Sciences 

Sociales
N° 1 - janvier-février 

1995

23


