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Abstraction faite des objections susceptibles d’étre formulées à rencontre de toute 
tentative visant à conférer un sens global à une diversité de situations et de données, 
force est de considérer que le culturalisme et l’économisme participent de ces modèles 
d’intelligibilité dont les praticiens des sciences sociales ne peuvent se détourner 
délibérément. Du moins, flgurent-ils les matrices des énoncés interprétatifs des relations 
entre la structure sociale (la constellation sociale des intérêts) et la formule politique 
{l’ordre moral de l’autorUé). Face à ce champ d’observation du changement, le culturalisme 
mettra l’accent sur les systèmes de perception, de classement et de valorisation, envisagés 
tour à tour comme objet d’interprétation et principe d’explication. L’économisme, pour sa 
part, focalisera l’explication sur les sources fondamentales de l’institutionnalisation des 
valeurs.
Les deux modèles, l’économique et le culturel recouvrent, en fait, une variété d’approches. 
La méthode contextualiste, dans ses variantes de type utilitariste (choix rationnel des 
individus dans un contexte donné) et wébérien (contraintes de classe), ainsi que l’approche 
de classe balisent les principales voies empruntées par la political economy. Les 
explications fondées sur la culture, autrement dit sur les répertoires tels qu’ils 
apparaissent au chercheur et sur les idées, se diversifient en fonction de configurations 
imputées aux systèmes culturels : la culture sera tenue, suivant les cas, pour un système 
autonome, explicable par lui-mème, pour un schéma organisateur durable ou, encore, 
pour le principe explicatif et l’instance déterminante de l’ensemble des rapports sociaux. 
Quelles qu’en soient les variantes, l’approche culturelle témoigne d’une très grande force 
d’attraction liée principalement à son aptitude à répondre aux besoins de certaines 
catégories d’acteurs (íes mouvements sociaux normatifs) : la culture réfère simultanément 
au déterminé (elle recouvre une identité constituée) et au déterminant (elle autorise une 
action de remise en cause de contraintes, fussent-elles matérielles, imputées à des 
structures ou des forces placées sous le signe de l’altérité).
Les termes du débat posé par l’opposition entre le culturalisme et l ’économisme ne 
sauraient être enfermés dans les limites d’une sociologie du soupçon, qui invaliderait le 
premier comme produit d’une configuration économique donnée et le second comme 
produit d’une vision culturelle située. Ils renvoient, en réalité, aux limites intrinsèques des 
sciences sociales. Celles-ci ne sauraient prétendre atteindre toute la vérité d’une société. 
A défaut de pouvoir livrer la totalité du sens, elles sont susceptibles de proposer des 
bribes de signification. Elles sont armées pour comprendre les rationalités d’individus. 
C’est dire qu’elles sont inaptes à comprendre le sens d’un système par et pour lui-mème. 
(Notes de séance)

Professeur à l’institut d’Etudes Politiques de Paris, où il dirige le cycle d’études supérieures, 
Jean LECA est, par ailleurs. Président de l’Association Internationale de Science Politique, 
Président du Conseil scientifique de VEvaluation des politiques publiques et Directeur 
scientifique de la revue Monde Arabe -Maghreb Machrek.
En rapport avec le sujet abordé dans le cadre du Séminaire, Jean LECA a déjà publié 
notamment : •L'économie contre la culture dans l'explication des dynamiques politiques^. 
Bulletin du CEDEJ, 23, 1° semestre 1988 : 15-60.
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La ville maghrébine médiévale 

HalimaFERHAT
Historienne médiéviste, professeur ف !’Institut Universitaire de Recherche Scientifique 
(f^RS) de Rabat-^niver¿ité ^oh؟med V -, interviendra le 25 janvier à 17 heures 30_au 
siég؟ de l’IRMC, dans fe cadre d’une rencontre de chercheurs sur utile maghrébine 
médiévale.

H. FERMAT a publié
- Le Maghreb aux Xllème et XlIIème siècles ; les siècles de la fo t - Casablanca, Wallada,

- Sabta des origines auXVJème siècle. - ?réface de Mohammed Allah S1^A€EUR. - Rabat, 
Al Manahil, 1994, 494 p. - (Ministère des ^ f^res culturelles).
.ville au Moyen Age. Questions etdocuments relatifs à l’histoire de l’occident musulman صب -
- (en arabe), en collaboration avec SEHTl Abdelahad - Casablanca, Centre Culturel Arabe,
1994, 184 P.+ bibliographie.

ا م  planification spatiale : enjeux et méthodes

Dans le cadre de la mise en place ف la rentrée universitaire 95-96 du DEA et des études 
doctorales ^u Département d’Urbanisme de l’ITAAUT, habilité à cet e^et, un séminaire sur 
.pkmtflcatíon spatiale ; eryeux et méthodes est organisé par ce Département et l’IRMC هء

Ce s^ n a ire  est ouvert ساه ch؟rcheurs de touteg(^؟eipline؟ intéressés par le thème et tout 
spécialement aux étudiants désirant s’insc^re en DEA pour l’année universitaire 95-96.

ي  programme détaillé et le lieu du séminaire seront communiqués ultérieurement par voie 
de presse.

)rendre contact avec : 
UT

796 722.-Fax :797 ^76

Les étudiants et chercheurs intéressés sont invités <
- le secrétariat du Département d’Urbanisme de l’ITi
19, rue Belhassine Jrad - Tunis - Tél. : 331 056
- le secrétariat de l’IRMC
20, rue Mohamed Ali Tahar - Mutuellevllle 1002 Tunis - Tél.

étudiants ،ديأمptembre 1993, ^n groupe pluridisciplinaire de recherche, ouvert؟؟ Depuis 
e réunit régulièrement dans les locaux de l ’IR^C-Rabat pour؟ ,de troisième cycle 

confronter leurS expériences de terrain et conduire, ensemble, une ré^exion sur «les
approches de terrain», leurs conditions et leurs enjeux.

Afin de pours^^e cette e^èrience, sept nouvelles séances ont été prévues de décembre 
1994 à juin 1995. l^s trois premières sont organisées suivant le calendrier ci-après :

1994 6 décembre 
DeborahKAPCHAN
Université du Texas

Halqa des femmes à Beni Mellal ما.Tradition et transgression

1995 l^janvier 
annah DAVIS-TAIEB^
REM© - L^on؟

Comment comprendre Meskhota à Sidi Slimane

1995 24 ]anvier 
Aziz IRAQI 
INAU-Rabat 
Définitions du douar
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PUBLICATIONS Collection Recherches sur le Maghreb Contemporain

L’IRMC et les Editions ALIF (Tunis) sont convenus de la création d’une collection d’ouvrages. 
Sous l’intitulé Recherches sur le Maghreb Contemporain, cette série accueillera des travaux 
réalisés dans le cadre des activités de l’IRMC.
Le premier volume de Recherches sur le Maghreb Contemporain sera consacré aux Pratiques 
des Sciences Sociales. Issu du Séminaire périodique Savoirs en usage, savoirs en partage 
organisé à Carthage en 1992-1993 par l’IRMC et l’Académie Tunisienne Beît al Hikma, il 
réunira des textes de Abdelmajid CHARFl, Mohamed Hédi CHERIF, Fannv COLONNA, 
Sophie FERCHIOU, Claude GRIGNON, Mondher KlLANl, Jean LECA, Abdallah SAAF, 
Mohamed TOZY et Michel CAMAU. Les mêmes contributions feront l’objet simultanément 
d’une publication en langue arabe par !Académie Tunisienne Beït al Hikma.

La parution de l’ouvrage interviendra dans le courant du premier trimestre 1995.
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