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Une grande partie des recherches portant sur le Maghreb étudient le terrain à partir 
d'une perspective macro et la théorie de la modernisation demeure très évidente. La 
mondialisation est souvent présentée comme un processus inexorable en Afrique du 
Nord. Dans tels cas, le Maghreb est perçu à partir d'un angle de vue venant d’en haut, 
écartant ainsi les processus régionaux et locaux du champs de l’analyse. D'autre part, 
les perspectives au niveau micro découlant de l'anthropologie et de l'urbanisme, par 
exemple, ont développé des analyses fines des phénomènes sociaux particuliers, mais 
manquent parfois de faire le lien avec les processus économiques, politiques ou 
sociaux plus larges.   
 
Les recherches ayant tenté de lier les deux approches sont rares: soit les spécialistes 
superposent les grands processus au niveau micro, soit ils extrapolent la portée des 
études macro sur des phénomènes qui relèvent du niveau micro. En Algérie, par 
exemple, El-Kenz (1991) soutient que les organisations corporatistes nationales 
constituent une courroie de transmission par lesquels les décisions nationales sont 
automatiquement appliquées sur le terrain. Au Maroc, Hammoudi (1997) identifie la 
relation entre maître soufi et ses disciples comme un modèle d’analyse de la politique 
marocaine. Les deux approches sont exemplaires et innovantes. Mais, dans la 
première, les acteurs locaux et les institutions ne fonctionnent pas en étroit 
agencement et dans la seconde, la prétention à la culture politique nationale est si 
élevée qu’elle s'annonce utopique. Aucune de ces approches, intéressantes 
intellectuellement, ne donne une mesure adéquate pour comprendre comment les 
processus sociaux, économiques ou politiques passent du général au particulier ou 
vice versa. 
 
Les analyses qui ne prennent pas en compte les passerelles entre les niveaux macro et 
micro brouillent la signification à deux niveaux: la signification des choses au niveau 
des petits groupes, au niveau local ou individuel, et les façons avec lesquelles les 
phénomènes à grande échelle opèrent dans la vie quotidienne réelle et effective de la 
région. Donc, les études d’élites présentent des grilles d’analyse arides de la politique 
du serail; les acteurs politiques nationaux s’opèrent avec peu de compréhension des 
paramètres économiques et socio-politiques de base. Empiriquement les riches études 
au niveau local, déconnectées du large cadrage théorique, deviennent des récits 
ésotériques ou simplement des moyens sophistiqués permettant de revaloriser un 
prétendu «caractère national» essentialisé. 
 
Le colloque AIMS 2010 tente d’explorer les mécanismes par lesquels les débats et 
progammes (nationaux) économiques, politiques et sociaux s’articulent au niveau 
local, et d’expliquer où et comment la dynamique au niveau local influence sur le 
développement économique national, politique et social. Au-delà des débats récents 
sur la mondialisation et son «impact» sur les sociétés locales, ou du «global dans le 
local», nous proposons de réexaminer les systèmes économiques, sociaux et 
politiques dans le Maghreb depuis le milieu du XIXe siècle en focalisant l’intérêt sur 
l’aspect local de l'évolution nationale et globale, et sur la portée significative des 
manière de faire en Afrique du Nord. 
 
 


