
La déc la ra tion  constitu tive  du GERM, association  scientifique  â  but non lucratif, de  dro it 
m arocain  entend  traduire l'éveil dune  conscience  méditerranéenne résultant d'une série de  
changements socio-économiques, géopolitiques et techno-culturels.
C'est dans ce tte  optique  et pour contribuer au développement d'une vision authentique de  la 
Méditerranée, que  le GERM a  vu le jour au Maroc, au début des années 1990.
C ette  association scientifique entre personnalités marocaines et étrangères du Nord et du Sud 
de  la Méditerranée se définit com m e ؛ 

- une structure de réflexion appelée  â  penser la Méditerranée dans ce  qui l'unit et la divise, 
dans sa globalité  e t ses particularités sous-régionales ١

- un forum  qui aspire ù  se développer et ù  s'enrichir par les apports  spécifiques  mais 
complémentaires de  l'Université, des opérateurs économiques, financiers et socio-culturels ainsi 
que  des décideurs politiques ١

- un espace  de  dia logue  perm anent, au-delà  des contingences  politiques, entre  les 
composantes de  la rive Sud ainsi qu'entre les deux rives.
Depuis sa création, le GERM a  mobilisé ses moyens d'action  suivant trois axes ؛

- l'organisation de  manifestations scientifiques, souvent en partenariat avec  des institutions 
marocaines ou méditerranéennes (Institut du Monde  Arabe, Université de  Grenade, Conseil 
Municipal de Tétouan) ,

- la participation  à des rencontres internationales ;
- les publications.

Pour le futur, le GERM projette  la publication régulière de  sa revue, Bulletin des Deux Rives, la 
co-organisation  d'un colloque international et d'un séminaire ainsi que la mise sur pied  d'une 
exposition .■ La Méditerranée ù  travers certains itinéraires sémiotiques du Maroc.

GREI, Groupe de  Recherche en Economie Internationale
Université M oham ed  V  - Facuité des Sciences Juridiques, économiques et sociales - Centre d'études stratégiques 
- Rabat, Maroc.

Constitué  en 1990 dans le cadre  de  la collaboration  entre  le Centre  de  Recherche e t de 
D éve lopp em en t Econom ique  (CRDE) de  l'Université de  M ontréa l e t le C en tre  d'Etudes 
S tra tég iques  (CES) de  l'Université de  Rabat, le GREI réun it un c o lle c t if  de  chercheurs  
économistes (Driss BEN ALI -coordonnateur-, Mona CHARKAOUI, Mohamed ENNAJI, Driss FRAJ, 
Abdelmajid GAGOU).
Ce  groupe  de  recherche s'organise en deux équipes dont l'une travaille sur la m acroéconom ie  
e t l'autre sur la stratégie de  l'entreprise. Leurs travaux devraient faire l'objet de  publications dès 
l'année en  cours. Par ailleurs, des étudiants du C ertifica t d'Etudes Supérieures en  Economie 
Internationale et du Certificat d'Etudes Universitaires Spécialisées sont d'ores et déjà  associés 
aux enseignants-chercheurs membres du GREO et préparent leurs thèses de  3ème cycle  sous 
la direction  de  ces derniers.

GERM, Groupe d’Etudes et de  Recherches sur la Méditerranée
Com plexe  d e  la M osquée  du Roi Abdul-Aziz Al Saoud, Appt, 20, Boulevard de  la Corniche  - Aîn Dlab  - 
Casablanca  ou : B.P. 12585 Casablanca  01 - Maroc - Tel, 39,10.30/ 39.10.27
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Les m utations  des zones arides  qui couvren t une im po rtan te  superfic ie  des pays 
méditerranéens  e t sahéliens posent les questions lancinantes  de  la mobilisation  des 
ressources disponibles. L 'app lica tion  de  program m es  de  déve lop pem en t dans les 
régions désertiques en vue d'y conserver les ressources naturelles, n'a pas donné  partout 
des résultats encourageants. Plusieurs obstac les  en traven t la mise en  p la ce  d'un 
processus de  développement durable ؛ fragilité du système agro-écologique, complexité  
des milieux naturel et humain et absence d'une approche  intégrée  dans le traitement de 
la question du développement.
C'est principalement ce  dernier point qu'une formation  post-universitaire dispensée, aux 
personnes titulaires d'un diplôme  d'ingénieur ou équivalent, par l'institut des Régions 
Arides e t l'institu t Agronom ique  M édite rranéen, se p ropose  d e  prom ouvo ir, par 
l'amélioration des compétences scientifiques, techniques et pédagogiques, la diffusion 
d'outils théoriques et pratiques. Fondamentalement, il s'agit d'optimiser les capacités  de  
diagnostics et d'analyse des stratégies des différents acteurs ؛ Etat, collectivités, paysans, 
commerçants, industriels.
Cette  formation de  quatre semaines (du 8 novembre au 3 décem bre  1993) fa it appel ù 
des intervenants appartenant aux institutions organisatrices ainsi qu'â  d'autres pays de  la 
Méditerranée et du Sahel et associe cours théoriques et travail sur le terrain.
Son programme comprend  trois principaux axes ؛

- caractérisation des principaux milieux écologiques et des systèmes de  production  ;
- genèse  e t conséquences  de  la dynam ique  des milieux e t des systèmes ag ro 

écologiques en zones arides et désertiques ;
- expériences et perspectives de  développement en zones arides e t désertiques.

MARS, LE MONDE ARABE DANS LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
I.M.A. 1, rue des fossés Saint-Bernard Paris-Cedex 05
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Le numéro 1 du bulletin semestriel d'information sur la recherche en sciences sociales et 
humaines publié par l'institut du Monde Arabe avec  le concours de  la Commission des 
Communautés Européennes, vient de  paraître en juin 1993.
C e tte  p u b lica tio n  en langues frança ise , a ra b e  e t ang la ise  se veu t ou tre  un lieu 
d'information, un support pour la constitution d'un réseau large de  chercheurs de  toutes 
origines et institutions de  recherches.
Les différentes rubriques proposées travaillent ainsi à  satisfaire ces exigences.
COMPTE RENDU ET ANNONCES est une rubrique d'information sur l'actualité  dù livre en 
Europe, l'état des ouvrages et articles â paraître en 1993, les revues et nouvelles revues, 
les projets de  recherche  et le program m e  des conférences  ou des colloques  pour 
septembre-décembre 1993.
LIEUX DE RECHERCHE est consacré d la présentation de  l'institut de  Recherches et d'Etudes 
sur le Monde Arabe et Musulman (IREMAM) d'Aix-en-Provence.
Enfin la partie PORTRAIT-ENTRETIEN propose un hommage ٥ une personnalité scientifique 
qui a  enrichi la recherche sur le monde arabe. Ce numéro publie un entretien  avec  le 
célébré  historien Albert HOURANI décédé  récemment.
Le numéro 2 de  ce  nouveau titre est programmé pour fin 1993, il projette  de  s'intéresser 
plus particulièrement d  la production scientifique de  langue arabe.

P U B M  C  A T I 0  N

DEVELOPPEMENT DES REGIONS ARIDES ET DESERTIQUES
Formation post-universitaire organisée par : 
L'Institut Agronomique Méditerranéen - 3191, route de  Mende - BP 5056 - 34 033 Montpellier - Cedex  1 
(France) - Tel : 67 04 60 00, Fax : 67 54 25 27 
Et l'institut des Régions Arides - El Fje - 4119 Medenine (Tunisie) - Tel : (5) 40 661/ 40 435, Fax : (5) 40 435
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Séminaire annuel d e  savoirs  en usage, savoirs  en partage  -2- 
recherche  

IRM C/ BEIT AL HIKMA 1993-1994

ans, huit؛fica t؛Sous réserve d'éventuels aménagements au m ad 
séances sont programmées entre octobre  1993 et mai 1994, qu i.

 porteront sur ؛es thèmes suivants ؛
L'èconomiepolitique, science sociale 'particu lière" ? -

- Savoir jurid ique e t ra isonnem ent socio log ique  •• la  p a rt du
droit dans l'interprétation des faits.

le dro it com m e 'savoir lo c a r ? ؛ - L'anthropologie juridique

- L'économiste e t le dilem m e du savoire t de l'expertise

géographe اله - L'espace

- Le p a tr im o in e  com m e o b je t de  l 'e th n o g ra p h ie  e t de  la
muséographie

- L'évidence statistique e t la  production sociale des moyennes
nationales

de  la  tra d u c tio n  en sciences ؛ - Entre langues e t cu ltu res
.sociales

COMITE MIXTE Le com ité  mixte franco-tunisien  de  suivi a  tenu sa première 
DE SUIVI DE réunion, au siège de l'IRMC, le 10 juillet 1993.

L’IRMC

Pour la deuxième année  consécutive, l'IRMC et ؛'Académ ie  
Tunisienne Be'it al Hikma organisent conjointement un séminaire 
annuel de recherche sur Savoirs en usage, savoirs en p a rta g e .
A raison d 'une  séance  par mois, le Séminaire se réunira ه  
Carthage وا mercredi de 16h 30 à 19h, dans les locaux de  Be'rt al 
Hikma.


