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ACTIVITÉS DU CENTRE JACQUES BERQUE

Calendrier des activités
du CJB

cjb@maghrebnet.com

ll 16 octobre 2000 - Institut Français de Rabat
Séminaire « Sociétés en réforme » 
Mohamed ARKOUN (professeur honoraire à Paris III) :

« Islâh : réformer ou subvertir la clôture dogmatique ? »

l 3 novembre 2000
À propos des sciences sociales en situation coloniale
Autour de l’ouvrage la sociologie musulmane de Robert

MONTAGNE.
Coordination : François POUILLON (EHESS) et Alain

ROUSSILLON (CJB)

ll 8 novembre 2000
Séminaire « Le Maghreb en circulation transversale »
Omar CARLIER (Paris I) « La singularité du nationalisme

algérien radical, entre formule populiste et entrée dans la
modernité politique »

ll 10 novembre 2000
Présentation et lecture de la traduction arabe de l’ouvrage

« Knowledge and power in Morocco » de Dale EICCKELMAN

ll 16 novembre 2000 - ENA (Ecole d’Architecture)
Séminaire «Villes et sciences sociales » co-organisé par le

CJB, l’ENA et l’INAU
Susanna MAGRI, sociologue (CSU/CNRS) : « Du logement

monofamilial à la cité-jardin : les agents de la transformation du
projet réformateur sur l’habitat populaire en France, 1900-1909 »

ll 17 novembre 2000
Séminaire « Sociétés en réforme »
Florence IMBERT (IEP d’Aix-en-Provence) : « La violence

productrice de nouvelles logiques urbaines. Le Caire, Tunis,
Casablanca : une approche comparée »

ll 17 et 18 novembre 2000 
Journées d’étude du programme « Des discours sur les cités

d’habitat social. Une comparaison Maghreb-France »
Coordination : Bénédicte FLORIN, (CJB)

l 20 et 21 novembre 2000 - Institut Français de Rabat
Journées d’étude du réseau « La ville comme objet de

représentations »
Coordination : Pascal GARRET (CJB)

l 22 novembre 2000 - ENA (Ecole d’Architecture) : 
Journée d’étude « Patrimoines en situation »
Coordination : Pascal GARRET (CJB)

ll 1er décembre 2000 
Séminaire « Sociétés en réforme »
Ghislaine ALLEAUME, directrice du CEDEJ : « Le

mamelouk et la concubine : essai sur la maison privée des princes
d’Égypte (fin XVIIIe-XIXe siècles) »

ll 6 décembre 2000
Séminaire « Le Maghreb en circulation transversale »
René GALLISSOT (co-directeur de l’Institut Maghreb-

Europe) : « Sortie des nationalismes de leur clôture ethno-
communautaire et solutions fédérales au Maghreb »

ll 8 décembre 2000
Réunion de présentation du programme de l’IRMC « Le

Maghreb et les nouvelles configurations migratoires
internationales : mobilités et réseaux », avec le Réseau Mobilités
euro-marocaine : CJB, TEIM - Université Autonome de Madrid,
Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Université Mohamed V
de Rabat, Migrinter - Université de Poitiers.

Coordination : Hassan BOUBAKRI (IRMC) et Catherine
GAUTHIER (CJB). 

S é m i n a i r e

Le Maghreb en circulation transversale

Coordonné par Benjamin STORA, 
en collaboration avec Mohamed ENNAJI. 

Quelles peuvent être les tendances lourdes qui structurent le
Maghreb, et quels sont les éléments capables de les bousculer, de
les modifier ? La production scientifique actuelle, dans le domaine
des sciences sociales, relativement émiettée ne permet pas de
répondre facilement à ces questions. L’intérêt médiatique suscité
par les pays du Maghreb renvoie, dans bien des cas, plus à
l’exotisme et au voyeurisme, qu’au souci de connaissance
approfondie, structurelle de ces sociétés. Il méconnaît les héritages
et les contraintes qui façonnent leur devenir . 

D’autre part, les pays du Maghreb se connaissent peu entre
eux par absence d’une circulation adéquate et directe de
l’information, que peuvent véhiculer les journaux locaux et
autres publications. Ils restent alors prisonniers d’une vision
biaisée, conditionnée par des considérations officielles ; et ils se
trouvent enserrés dans une thématique occidentale qui enferme
ces pays dans le carcan d’un monde musulman à l’épreuve de ses
propres “ démons ”. Dans ce sens, les pays du Maghreb ne
relèvent pas d’une logique qui leur est spécifique. L’absence
d’échanges intellectuels, de débats, de plates- formes communes,
de communications obscurcit considérablement la vision
réciproque que les élites dans les pays maghrébins possèdent les
unes des autres.

C’est pour cette raison qu’il nous a semblé judicieux de mettre
en place un séminaire annuel sur le Maghreb, traitant plus particu-
lièrement des évolutions du Maroc et de l’Algérie. 

Le séminaire abordera les aspects les plus révélateurs des
changements sociaux et culturels, et les difficultés qui entravent les
processus de développement possibles.

Quelle culture du changement est en œuvre aujourd’hui ?
Quelles nouveautés la traversent ? Comment les acteurs sociaux se
positionnent-ils vis-à-vis de ce changement ? Quelle part réelle
revient à la religion dans l’aménagement des modalités du
changement en question ? Ces questions seront posées au niveau
des secteurs qui paraissent les plus révélateurs, économiques,
sociaux, politiques.

Concernant l’organisation, le séminaire comporte deux volets : 

1/ Le premier séminaire fera l’objet d’une périodicité au moins
mensuelle. Il se déroulera sous forme de conférence ouverte au
public des chercheurs, à des étudiants de troisième cycle de
l’université marocaine invités de différentes facultés selon le
thème. Le cas échéant, il sera ouvert au grand public si le thème s’y
prête. Le local réservé à ce séminaire dépendra ainsi du profil
choisi. Des exposés peuvent avoir lieu dans des institutions
universitaires marocaines.

2/ Le second séminaire sera plus « fermé » : l’assistance sera
composée de personnes invitées spécialement à cet effet. Il s’agira
de responsables politiques, ou décideurs économiques, culturels
selon le thème. L’objectif de rencontres de ce genre est de permettre
des contacts entre personnalités maghrébines, chercheurs et
universitaires. 


