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Cette conférence rassemblera des spécialistes de diverses disciplines afin de discuter des moyens par lesquels 
l'attention à l'échelle d'analyse et à la perspective culturelle peut enrichir notre compréhension de 
l'interdépendance des processus locaux, nationaux, régionaux et trans-regionaux/globaux qui ont façonné les 
sociétés du Maghreb, leurs économies et leurs politiques depuis le début de la période coloniale. Nous 
invitons les chercheurs, toutes disciplines confondues, à soumettre des résumés portant sur des thèmes qui 
engagent les effets des processus mondiaux et nationaux sur le plan local, ou, alternativement, impliquer la 
spécificité locale dans l'échelle mondiale. Les thèmes devant être examinés dans le colloque AIMS 2010 
incluent les axes suivants (et d’autres éventuellement): 
 

• Perspectives de construction de l'État: “d’en haut” vs “d’en bas”; 
• La déconcentration et la décentralisation; 
• Les acteurs et les réseaux nationaux; 
• Les négociations entre les acteurs à différents niveaux: local, national et transnational; 
• Débats nationaux au niveau local; 
• Circulation de l'élite du niveau national au niveau local, ou vice-versa; 
• La gravité spatiale des marchés du travail et les migrations internes ou externes; 
• Variation dans les concepts politiques: la Nation, le Maghreb arabe, le Monde arabe, l'Islam; 
• Les stratégies et les voies de la mobilité sociale; 
• La politique des partis nationaux, leurs bases locales et régionales ou les réseaux transnationaux; 
• Les usages locaux, nationaux ou transnationaux des moyens de communication; reception et 
consommation locale des médias nationaux et mondiaux et les circuits de circulation de 
l'information; 
• Impact des débats locaux politiques, économiques, culturels sur les politiques nationales; 
• La normalisation / standardisation des régions et les réactions locales; 
• Le régionalisme et la politique régionale: les débats locaux et nationaux; 
• Les services : nationaux, régionaux et municipaux et leurs rôles dans le développement 
économique local et national, politique et social; 
• Les dynamiques locales et régionales et leur impact sur le processus décisionnel national; 
• L'absence du local dans les stratégies de développement économique régional; 
• Disparité géographique des ressources, développement local et développement national 

 
Les langues du colloque seront l'anglais, le français et l'arabe 
 
Les propositions de communications avec résumé de 250 mots sont à envoyer électroniquement à 
parks@cema-northafrica.org avant le 15 février 2010 avec un bref curriculum vitae (incluant le nom, 
l'affiliation, ainsi que tous les travaux académiques). Un accusé de réception vous sera envoyé dès que les 
résumés sont reçus. 
 
Les participants au colloque seront avisés avant le 15 Mars 2010. Les versions définitives des 
communications sont à envoyer avant le 15 mai 2010. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
 
Dr. James McDougall                    Robert Parks 
Trinity College, Oxford University            Director, CEMA 
james.mcdougall@trinity.ox.ac.uk                                           parks@cema-northafrica.org 
 


