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Bspaces-frontières et dynam iques socio-culturelles au M aghreb

Dans le cadre du programme de recherche Espaces-frontières et dynamiques
socio-culturelles au Maghreb, l'IRMC a organisé les 27-29 janvier 1995, à Sidi Bou Saïd, 
un colloque réunissant des chercheurs maghrébins et européens.
Cette rencontre faisait suite à trois réunions préparatoires tenues respectivement à Tunis 
(mai 1993), Rabat (novembre 1993) et Strasbourg (lors de la session annuelle de 
l'Association Française d'Etude sur le Monde Arabe et Musulman en juillet 1994).
Les communications ont traité des flux et des réseaux d'échanges transfrontaliers ainsi 
que de leurs effets sur la structuration de l'espace de part et d'autre des frontières 
considérées.

Les débats ont été conduits suivant trois angles d'approche complémentaires :
- la notion d'espace-frontiére dans une perspective historique et comparative ;
- le développement urbain comme illustration de l'impact des flux sur l'espace ;
- l'examen d'études de cas portant sur divers aspects de trois espaces-frontiéres (Nord-Est 
marocain. Oriental marocaln/Ouest algérien, Sud-Est tunisien).

Les questions posées en l'occurrence ne se rapportaient pas, de près ou de loin, au 
tracé des frontières ou à leur gestion conjoncturelle. Leur enjeu était d'une toute autre 
nature. Une fois constatée l'existence de bandes frontalières, décrits les flux qui les 
traversent et identifiés les réseaux qui les transcendent, il s'agit de déterminer dans quelle 
mesure de nouvelles logiques territoriales sont à l'oeuvre. A cet égard, flux et réseaux ne 
débouchent pas, à proprement parler, sur des territorialités politiques et des modes de 
régulation faisant sens par référence à un ensemble régional déclassant ou dépassant les 
frontières. A plus d'un titre, loin d'estomper celles-ci, ils tendent à les activer en se jouant 
tout à la fois de leur flexibilité et de leurs démarcations : à la faveur des discontinuités des 
législations et des politiques économiques, les individus élaborent des stratégies de 
circulation et d'échanges leur conférant le statut d'acteurs. Sous cet angle, se donnent à 
voir de nouvelles dynamiques faisant place à l'invention sociale et actualisant des cultures 
frontalières. Les flux et les stratégies auxquels ils se prêtent produisent-ils pour autant de 
l'espace ?

Le développement urbain, plus particulièrement dans le Sud-Est tunisien et 
l'Oriental marocain, peut témoigner de la diffusion d'effets de frontière au-delà de la bande 
frontalière et expliciter ce seuil au-delà duquel la notion d'espace-frontiére s'avère 
pertinente pour rendre compte de configurations et d’agencements à l'échelle de la petite 
région, ainsi que de leur articulation à l'espace national.

Les trois cas d'espaces-frontières maghrébins envisagés lors du colloque conduisent 
à s'interroger simultanément sur les termes d'une comparaison, d'une part, et sur la 
notion de système frontalier propre à tel ou tel pays, d'autre part. Cas ou types d'espaces- 
frontières ? Le Nord-Est marocain et le Sud-Est tunisien partagent nombre de traits 
communs tant du point de vue du milieu naturel que de la nature et de l'objet des flux ou 
des formes de développement urbain. Partant, ils se prêtent à une différenciation d'avec 
l'espace frontalier algéro-marocain. Cependant, il est possible de dégager des éléments 
d'identification sinon d'un système frontalier marocain, du moins d'une articulation et 
d'une hiérarchisation entre deux frontières séparant (et reliant) le Maroc aux enclaves 
espagnoles et à l'Ouest algérien. Ce débat résume, en quelque sorte, les prolongements qui 
seront donnés au Colloque par une publication mettant l'accent sur la réflexion 
typologique à partir d'un comparatisme élargi à d’autres cas.

Coordonnateur du Programme et du Colloque : Mostafa KHAROUFl
Participants au Colloque : Rachid AZLOUK, Bertrand BADIE, Amor BELHEDI, François 
BAFOIL, Mohamed BERRIANE, Hassen BOUBAKRl, Michel CAMAU, Mustapha 
CHACHOUA, Mohamed Hédi CHERIF, Mohamed CHIGUEUR, Jean-Charles DEPAULE, 
Abdelkader GUITOUNI, Ridha LAMINE, Kamel LAROUSSl, Mustapha MADI, Hassouna 
MZABI, Mohamed NACIRI, Daniel NORDMAN, Pierre-Yves PECHOUX, Ana PLANET, Pierre 
SIGNOLES, Aïcha TAIEB-KORCHID, Fouad ZAIM, Abdelkader ZGHAL.
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Pratiques culturelles au Maghreb : Techniques de Communication et image de soi

Nabiha JERAD, Maître-assistant à !’Université de Tunis, Chercheur associé à !’IRMC 
Nouvelles tendances en analyse de discours

L’analyse de discours se donne pour olMet ce que SAUSSURE appelle «!a parole». A 
partir de travaux tels que ceux de BAKHTINE, BENVENISTE, CULIOLI et SIMONIN, de 
nouvelles méthodes se sont développées tendant à une meilleure compréhension des 
pratiques langagières.

Les résultats d’une recherche portant sur un échantillon de lettres de candidatures 
rédigées en français par des sujets respectivement de nationalités française et tunisienne 
en proposent une ulustration. Du moins, peuvent-ils contribuer à une approche 
renouvelée de la question du bilinguisme. Entre autres enseignements, ils font apparaître 
notamment la plus grande propension des «candidats» tunisiens à se conformer aux 
conventions discursives consignées dans les manuels et soulignent la prééminence des 
Droximités socio-professionnelles sur les disparités sociolinguisuques. Partant, ils posent 
a question d’une articulation entre ces méthodes et les travaux sur l’idéologie, qu’il 

s’a^sse des approches inspirées par BOURDIEU ou de celles de la socio-critique. D’une 
manière plus générale, ils conduisent à s’interroger sur les conditions de possibilité d’un 
regard total, autrement dit, d’une démarche qui, assumant tous les points de vue, 
solliciterait les différentes disciplines. Sous cet angle, celui d’une interrogation sur la 
constitution des corpus et la relation entre «champs» (sociaux) et discours, ils sont de 
nature à relancer le débat instauré par FOUCAULT sur la notion de limite et sur les 
possibilités de production d’un discours.

La planification spatiale : enjeux et méthodes

émergence des concepts et diversité des

Pierre MERLIN

L’invention de la plani^cation spatiale 
méthodes

Professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) et à }’Ecole Nationale des Pont^ et 
Chaussées, Pierre MERLIN est, ^ar ailleurs. Président du Conseil d'Administration de

^Institut Français d’Urbanisme ̂ Université Paris VIII.)
Pierre MERLIN a publié de nombreux travaux sur l'aménagement des villes et la

11 est l’auteur ^e : ؛t, sur la planification ^es tra^ports؟g lanification urbaine et, notam^e 
P^an^oise CHOAY, Paris ; ؟igé ave؟-di؟->ictionnaù-e de l’urbanisme et de l’aménagement, c 

.1991 ,PUF, 1988 et Géographie, économie et planification des transports. Paris : PUF

Pratiques des Sciences Sociales
L’Institut de ^echerçhe sur le Maghreb Conte^^r^in (IR^C) et l’Académie Tunisienne 

t 11 mars 1995, des journées scientifiques sur les10 ؟ Beït ql-Hikma organisent, les 
P ra tiqu es  des Sciences Sociales. Ces journées sont ouvertes aux cnercheurs, 

le ؟enseignants-chercheurs et doctorants désireux de conduire une réfiexion colective su 
onnaissance, en fonction des؟ océ^ures de production de la؟s p؟processus et l 

développements les plus récents des sciences sociales et historiques.

Trois rencontres sont programmées :

- ^̂endredi 10 mars 1995 15h-18h 
Les sciences sociales comme pratiques descriptives et explicatives.
Classements et c lc^ s ifw a ti^ jin â iv id u a lité s  et catégones.
Intervenant ; Alain DESROSIERES

tut National de la Statistique etdesEtudes Economiques (INSEE) et au؛Chercheur à I’Inst
Centre de Recherche en Economie et Statistique (CREST) - Paris.

- Samedi 11 mars 1995 10h-13h 
Les sciences sociales comme sciences historiques.
Histoire et sociologie 
Intervenant : Jean-Yves GRENIER

cherches Historiques, Paris, directeur de la؟entre ^e R؟ Chercheur au CNRS, EHESS
rédaction des Annales Histoire Science Sociale.

Samedi 11 mars 1995 15h-lSh 
.Les sciences sociales comme culture 

aux valeurs :u tilité  et vérité. ،صب ٢^^٠٢
Intervenant : Alain CAILLE

ciologie et ^u Libératoire ^e s^cio^ogie Anthropologique^^^؟ Directeur de l’Ins^it^t 
(.(LASA), directeur du MAUSS (Mouvement Anti-Utilitariste dans les Sciences Sociàles

ncontr^ se tiendront a^ siège de l’Académie Tunisiemie Beït al-Hikma, à C alage؟r صيآ
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