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Description

Au moment où les pays du Maghreb se libéraient l un après l autre de l emprise coloniale, la
mise en place simultanée d une politique de coopération avec la France était paradoxale. C
était particulièrement sensible en Algérie, où le flux des rapatriés et militaires qui regagnaient
massivement la métropole à l issue d une guerre impitoyable croisait celui des milliers de
jeunes diplômés qui traversaient en sens inverse la Méditerranée, porteurs d un espoir de
réconciliation, de reconstruction et de développement partagé. Cette coopération fut intense
dans l enseignement supérieur, lieu par excellence où se négociaient des éléments de rupture et
d héritage avec le passé. Les ambitieux projets de société qui se formulaient alors au Maghreb
trouvaient leur prolongement dans les questionnements des sciences sociales. Quel bilan
intellectuel et humain tirer aujourd hui de ces années singulières de la coopération ? Pour y
répondre, cet ouvrage conjugue deux approches, d histoire orale et d histoire intellectuelle. D
une part, le film « Coopérations », joint au volume (DVD) et réalisé à partir d une enquête
auprès d universitaires français et maghrébins, montre la diversité des parcours individuels. D
autre part, les contributions à l ouvrage s attachent à analyser la dimension collective de l
expérience de coopération et ses effets sur la reformulation des savoirs en sciences sociales.
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Les deux approches se complètent et s imbriquent, d autant que les auteurs sont aussi pour
beaucoup des acteurs de cette période. Leur statut de spécialistes des sciences sociales donne à
leurs témoignages oraux ou écrits une tonalité particulière. Loin d opposer la mémoire et l
histoire, l ensemble incite à replacer chaque destin individuel dans une aventure humaine et
intellectuelle commune.



Document scolaire cours 3ème Histoire mis en ligne par un Elève L3 intitulé Le contexte de la
décolonisation.
l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance ...
personnelles avec les autorités congolaises initiées du temps de la colonie comptant .. la
décolonisation du Congo et à élaborer des axes de coopération, la ... organisations sociales et
ONG qui avaient entrepris d'en faire une.
Lettres et Sciences Humaines/Dhar El Mahraz de Fes, Prof. Lahbib. Maamri, Chef du . d'une
manière particulière et les sciences sociales .. temps conséquent dans la recherche en
sociologie. Les étudiants . chercheurs et la coopération fructueuse dans les unités et . la
nécessité de la décolonisation de la sociologie.
22 oct. 2013 . Le temps de la coopération. Sciences sociales et décolonisation au . période de la
coopération dans le Maghreb indépendant implique la.
Le temps de la coopération. Sciences sociales et décolonisation au Maghreb Jean-Robert Henry
et Jean-Claude Vatin (dir.) avec la collaboration de Sébastien.
In : Jean-Robert Henry et Jean-Claude Vatin, dir. Le temps de la coopération : sciences
sociales et décolonisation au Maghreb. Paris : Karthala, 314-320.
Sciences sociales et décolonisation au Maghreb PDF Online . with a cup of coffee, incomplete
if you do not read this Le temps de la coopération. Sciences.
deux entrées : « la décolonisation » et « la France depuis 1945 ». .. libre échange et un vaste
espace de paix, de stabilité et de coopération. .. citons la thèse de Slimane Chikh, L'Algérie en
armes ou le temps des certitudes (Office des presses .. domaines de l'histoire, de
l'anthropologie et des autres sciences sociales.
Récits de la coopération au Maghreb . Le temps de la coopération. Sciences sociales et
décolonisation au Maghreb, Karthala-Iremam, pp.351-370, 2012,.
Maghreb et sciences sociales 2009. Thème, 51-71. .. même temps que celle de Tamanrasset.
(Annexe 1). ... Localement, cela se traduit par une coopération entre l'Office national du parc
du .. puis de la décolonisation. À cette époque.
Dresser un état des lieux de la sociologie au Maghreb n'est pas chose aisée. Les . Bourdieu,
l'émergence de la sociologie et des autres sciences sociales et humaines à la ... Le Maroc et la
Tunisie qui font, dans un premier temps, le choix du ... Dans le domaine de la recherche, la



coopération internationale est encore.
Maghreb » dans les sciences sociales françaises, et plus particulièrement dans la discipline .
conjonctures politiques, en même temps que la précarité de son enracinement . sité payent un
lourd tribut aux affres de la décolonisation, avant de subir les ... L'administration, du ministère
des Colonies à la Coopération. 38.
L'étude de la réforme des politiques sociales est définie dans des c. 29,00 € . Le temps de la
coopération : sciences sociales et décolonisation au Maghreb.
Au lendemain de la décolonisation du Maghreb et surtout de l'Indépendance en Algérie, .
musulman, autour de l'ouvrage Le temps de la coopération. . dans l'enseignement supérieur,
notamment pour les sciences sociales et le droit.
"Sciences sociales et décolonisation", Tiers-Monde, 9-10, 1962 : 1-15 ; repris in De
l'impérialisme. . . 1 965. "Ça et là dans les débuts du réformisme religieux au.
institutionnelles, sociales et écono- miques dans laquelle sont . vant d'un autre temps, puisque
liées à la terre et à son ... éonomique. Références. Maghreb. – Les temps de la coopération.
Sciences sociales et décolonisation au. Maghreb.
19 oct. 2012 . À propos de la parution d'un livre et d'un film. Le temps de la coopération.
Sciences sociales et décolonisation au Maghreb [1] –. Aux portes de.
Titre(s) : Le temps de la coopération [Texte imprimé] : sciences sociales et décolonisation au
Maghreb / sous la direction de Jean-Robert Henry et Jean-Claude.
11 févr. 2004 . travail et à qui je n'ai pas pu consacrer beaucoup de temps durant la « dernière
ligne .. Jean-Louis Hermen, professeur à l'université des sciences sociales de Toulouse et .. La
décolonisation s'est déroulée dès la fin de la seconde guerre mondiale . une véritable
coopération entre l'Occident et l'Afrique.
Vendez le vôtre · Le Temps De La Coopération - Sciences Sociales Et Décolonisation Au
Maghreb (1dvd) de. Le Temps De La Coopération - Sciences Sociales.
(Salem Chaker, Algérie 62–74 : Le Refoulement des études berbères, in Le Temps de la
coopération : sciences sociales et décolonisation au Maghreb, Éditions.
Au cours de ces quatre décennies, l'AAN a accompagné le Maghreb, dans ses . son attractivité
économique se réduisait pendant que, dans le même temps, . comme celle de beaucoup
d'autres chercheurs en sciences sociales à Aix et ailleurs. . mondes qui émergeaient de la
décolonisation était alors indispensable.
Le temps de la coopération. Sciences sociales et décolonisation au Maghreb, Paris : Karthala,
Iremam, 2012, 405 p. Compte rendu par . Compte rendu par Jérôme Ferrand (Institut Rhône-
Alpin de Sciences Criminelles [IRASC]). Nélidoff.
Le Combat Pour Le Droit (Sciences Sociales) (French Edition). Le Combat Pour Le Droit .
decolonisation au Maghreb Jean-Robert Henry, Jean Claude Vatin. La Faculte de droit dAlger
et . Le temps de la cooperation: sciences sociales et.
Sciences sociales et coercition: les social scientists des territoires palestiniens . Le temps de la
coopération. Sciences sociales et décolonisation au Maghreb.
Le temps de la coopération [Texte imprimé] : sciences sociales et décolonisation au Maghreb /
sous la direction de Jean-Robert Henry et Jean-Claude Vatin ; en.
“A propos d'un livre récent : une exploration de la sainteté au Maghreb [CR . “L'inquiétude
arabe des temps modernes”, Revue des Études Islamiques, . “Sciences sociales et
décolonisation”, Tiers-Monde, 9-10, 1962 : 1-15 ; repris in ... 4 e col- loque de l'AUPELF,
Tunis, 1968 : 17-23 ; repris in Libre Coopération, 8 : 5-12.
Dans le même temps, une collaboration entre l'IREMAM, le département SATIS . savoirs en
sciences sociales à l'époque de la décolonisation et de la coopération, . de cette expérience
intellectuelle dans les pays du Maghreb et en France.



Al Huffington Post Maghreb, le site qui éclaire et enrichit les débats. . Ça fait un bon bout de
temps que j'ai envie de le dire aux lecteurs qui suivent mes . ancienne diplomate tunisienne,
Chercheur en Sciences sociales et journaliste activiste ... Tunisie-Égypte: 10 accords de
coopération dans différents domaines signés.
rédacteur en chef de la Revue internationale des sciences sociales, Unesco, place .. l'invasion
de nomades arabes au Maghreb introduit, dans ce mélange déjà .. entre les Juifs et la société
traditionnelle [20] — en même temps qu'elle en ... et sémantiques apportés à la société locale
par la décolonisation n'ont pas.
Au temps où il était rédacteur, Jean Ferreux prenait un plaisir particulier à . Le Temps de la
coopération : sciences sociales et décolonisation au Maghreb,.
Piloté par la BDIC, avec l'Institut des Sciences Sociales du Politique, le Laboratoire .
colonisation en s'intéressant à la coopération, à ces situations d'hommes et de femmes, issus .
En phase avec les recherches actuelles sur la décolonisation, en . administratives qui ont eu
lieu au Maghreb mais également en France ?
13 févr. 2017 . Le temps de la coopération. Sciences sociales et décolonisation au Maghreb. .
Le Maghreb entre Nord et Sud,Paris/Tunis 2009, 408 p.
3 juin 2014 . . par la BDIC et l'Institut des Sciences Sociales du Politique (ISP-Cnrs),
programme . de la recherche sur le temps de la coopération universitaire au Maghreb., . BDIC,
archives orales, coopérants, Archicoop, décolonisation.
Henry, Jean-Robert (directeur de recherches au CNRS). Dates. Dates: 19..-. Creation class.
Creation class: Computer file. cre. Language material. Projected.
Alors que l'histoire s'est brutalement remise en marche au Maghreb, après des .. par ceux qui
furent de jeunes témoins et acteurs de la décolonisation du Maghreb [5] . . considérable sur la
science historique et les sciences sociales du Maghreb. . Pour les périodes antérieures aux
temps modernes, l'historiographie.
Il a eu depuis lors diverses activités de coopération notamment en Europe de l'Est .. En même
temps, les nombreuses réactions suscitées par l'abandon du projet au . En 2013, elle a soutenu
à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales une .. Animées par des chercheurs du
Maghreb, les conférences aborderont.
Il convient, dans la mesure du possible, en fonction du temps dont on dispose, . Femmes en
guerre d'Algérie et dans le Maghreb contemporain . directrice du centre d'études arabes du
service de coopération et d'action culturelle de .. Le terme de "guerre de décolonisation" est
très tôt présent dans les manuels et les.
21 févr. 2005 . Pour une histoire urbaine de la décolonisation de l'Algérie (1998) .
colonisation, résistance, organisé par la Faculté des Sciences sociales de Tunis .. il convient de
pallier ces difficultés en développant la coopération scientifique . celle d'André Nouschi,
"Espace et colonisation au Maghreb" (op. cit., pp.
17 mai 2005 . De la coopération bilatérale à la collaboration internationale.. 67. P. Levang ..
sciences sociales et celui des chercheurs de l'Institut de recherche ... En ces temps-là, peut-être
le partenariat n'était pas clairement affi- .. personnellement dans un contexte de décolonisation,
tout en pen- .. Le Maghreb.
La Révolution tunisienne : questions aux sciences sociales par webmaster :: Conférence, ...
Chroniques du temps présent. Quelle . La coopération entre les bibliothèques et les services
d'information et de ... Un acteur incompris de la décolonisation : le général Edouard Méric par
webmaster :: Présentation d'ouvrage.
Le temps de la cooperation. sciences sociales et decolonisation au maghreb. HENRY/VATIN ·
Zoom. livre le temps de la cooperation. sciences sociales et.
Ce film, édité en même temps que l'ouvrage scientifique "Le temps de la coopération. Sciences



sociales et décolonisation au Maghreb" (2012), s'intéresse au.
17 janv. 2013 . Jean Claude Vatin, à propos de son ouvrage Le temps de la coopération.
Sciences sociales et décolonisation au Maghreb (Jean-Robert Henry.
LA COOPERATION CULTURELLE FRANCAISE VERS LES PAYS .. Le temps de la
coopération sciences sociales et décolonisation au Maghreb, National.
mots, Tunis, n° spécial de la Revue tunisienne de sciences sociales,. 117, 390 p. . 855-867.
BEKRI, Tahar, 1994, Littératures de Tunisie et du Maghreb, Paris, . Agence de Coopération
Culturelle et technique, Institut d'Études. Créoles et ... SRAIEB, Noureddine, 1974,
Colonisation, décolonisation et enseignement,. Tunis.
Commission de la culture, de la science et de l'éducation .. des programmes de diffusion des
réalités politiques, économiques, sociales et ... haines qui remontent au temps de la
colonisation ou de la décolonisation, .. Nous pouvons établir des modalités de coopération
avec la Ligue Arabe et l'Union du Maghreb Arabe,.
Aucun pays maghrébin n'a pris le temps de sensibiliser sa population sur le .. à la lutte pour la
décolonisation. Cependant, les ... de la coopération entre l'Europe et le Maghreb. .. Les
sciences sociales face à la révolution : la myopie des.
28 nov. 2012 . Accompagné d'un DVD contenant le film Coopérations. Au moment où les
pays du Maghreb se libéraient l'un après l'autre de l'emprise.
. de la recherche sur le temps de la coopération universitaire au Maghreb par . des extraits de
l'entretien d'Omar Carlier, Coopérants universitaires au Maghreb. . Révolutions arabes : un
événement pour les sciences sociales ? . Parution : Le temps de la coopération, Sciences
sociales et décolonisation au Maghreb
Généralités Education, science, recherches, ressources textuelles sur l'éducation, . L'Institut a
noué des liens de coopération avec des chercheurs ou des . Accès à une vaste documentation
sur tous les pays africains, exceptés ceux du Maghreb. .. précoloniale, la décolonisation,
politique-économie et situation sociale.
2006, Penser et faire la géographie sociale : contributions à une ... Le temps de la coopération :
sciences sociales et décolonisation au Maghreb. Karthala.
Bâtir les fondements d'une anthropologie du Maghreb contemporain pose cependant . Rien
n'est moins sûr, et des "temps forts" comme la tragédie des victimes de la . Enfin le champ des
sciences sociales connaît un déplacement depuis la fin des . mises sous le boisseau et que la
décolonisation a permis d'exhumer.
Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement .. pays du Maghreb », qui
vise à l'égalité de genre et l'empowerment des femmes au ... Une des sciences sociales qui a
négligé le genre comme une catégorie d'analyse et qui .. situation précaire, de travail à mi-
temps avec les réductions consé-quentes.
Cohen et l'ensemble du département des sciences sociales de l'ENS pour leur . vertement le
temps que j'ai passé à mes activités d'enseignement mais j'en ai ... au nom de l'Afrique et de la
décolonisation que l'on voulut en finir avec une . 14 Rapport Jeanneney, La Politique de
coopération avec les pays en voie de.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (mai 2017). Si vous disposez d'ouvrages ou ..
acteurs de l'indépendance sont écartés du pouvoir peu de temps après la fin ... par exemple en
matière sociale ou en matière d'énergie nucléaire, lorsque .. et tant l'ONU que l'Europe créent
des institutions de coopération.
3 févr. 2017 . Le temps de la coopération. Sciences sociales et décolonisation au Maghreb. En
collaboration avec François SIINO. Karthala-IREMAM, Paris.
l'espace et le temps, les peuples, jadis éloignés, se côtoient, communiquent et . travers la
coopération judiciaire ou universitaire)3 et des savoirs4. Le présent ouvrage . la coopération.



Sciences sociales et décolonisation au Maghreb, Paris,.
article publié dans la revue Macrhek-Maghreb, N°189, automne 2006. . J'y cite sur les sujets
abordés d'autres articles écrits par moi en leurs temps .. Et puis qui donc n'était pas
structuraliste et/ou marxiste à l'époque en sciences sociales 21? . mines de fer, créer une
monnaie nationale, réviser le traité de coopération.
7 oct. 2015 . 166969915 : Le temps de la coopération [Texte imprimé] : sciences sociales et
décolonisation au Maghreb / sous la direction de Jean-Robert.
Si la sociologie a joui d'un destin particulier au Maghreb durant la période . publications de
l'Association pour la recherche en sciences humaines, Rabat 1967. . (5) Lamalif, revue
mensuelle, culturelle, économique et sociale : éditée à .. Depuis quelque temps, Alphabet, la
maison mère de Google, prend les villes très.
Les sciences sociales ont du pain sur la planche pour en apprécier les . 95-122, Khalifa Chater:
La Décolonisation du Maghreb et la dialectique .. dans le même temps, à continuer à se référer
à une tradition immuable, dictée par le Livre. .. qu'on peut trouver un modele de coopération
entre divers groupes éthniques.
Les trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) ont eu, dès leur accès à l'indépendance .
en formant les cadres nécessaires aux divers secteurs de la vie économique et sociale, ... La
coopération culturelle franco-maghrébine. . national, démocratiser la culture, orienter les
études sur les sciences et les techniques ».
Connaissances du Maghreb, Sciences sociales et colonisation, actes du colloque ... de la
défense, « Il n'est point de secrets que le temps ne révèle », Etudes .. De Gaulle et le monde
arabe », « De Gaulle et la décolonisation », « De .. aujourd'hui, Faculté de Lettres et Sciences
humaines d'Oujda/Bureau de coopération.
BEN ALI, A., Le cinéma colonial au Maghreb , Paris, Editions du Cerf, 1998. . étapes du
développement du cinéma tunisien ”, Tunis, Le temps, 10 octobre 1975, p. . BOUGHEDIR, F.,
Cinéma africain et décolonisation, thèse pour le doctorat de 3e . à l'EHESS (Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales), Paris, 1979.
L'enseignement supérieur a constitué un axe intense de la coopération . consacrée à la
présentation de son dernier livre intitulé « Le temps de la coopération ». . est le fruit d'un
programme de recherche sur les sciences sociales au Maghreb, . la poursuite d'un engagement
politique en faveur de la décolonisation ».
2 avr. 2013 . Le temps de la coopération, sciences sociales et décolonisation au Maghreb, sous
la direction de Jean-Robert Henry et Jean-Claude Vatin,.
interdé~ndancesau Maghreb. CREm'I, Paris, 1974, . Mémoire - Institut des sciences sociales,.
Université d'Oran ... Le temps de 11 industrialisation rapide était révolll en Algérie, la for-
mule lI_pl"oduits .. décolonisation et la'cooWratieIl;,o .
Aussi, notre raisonnement s'articulera-t-il en deux temps. . recherche publique en sciences
sociales sur le Maghreb/Machrek entretient des affinités tant . l'UNESCO en vue de
promouvoir la coopération internationale encouragent la création ... Ces fondateurs « savaient
que la décolonisation était irréversible et.
Sciences sociales et humaines de l'UNESCO à Rabat. Johanne .. un cadre de concertation, de
plaidoyer et de coopération entre divers acteurs qui œuvrent .. risque de disparaître avec le
temps, ou d'autres pratiques louables dont le maintien ... Un humanisme de la diversité ; essai
sur la décolonisation des identités.
22 oct. 1998 . Cadre légal de la coopération décentralisée : reconnaissance .. l'éducation, la
jeunesse, la culture et la cohésion économique et sociale. .. Le Maghreb illustre à différents
degrés les potentialités et les difficultés de la .. Dans un premier temps, nous étudierons le
cadre juridique conçu pour répondre au.



Ce patrimoine antique du Maghreb est extrêmement important et varié, mais . idéologique.
Puis, dans un deuxième temps, je présenterai l'affrontement des . vieux fonds » berbère, perçu
avec ses caractéristiques sociales et culturelles ... décolonisation, partie prenante de toutes les
adhésions et de tous les rejets.
en collaboration avec Sébastien Denis et François Siino, Le temps de la coopération. Sciences
sociales et décolonisation au Maghreb, Paris/Aix-en-Provence,.
Alors que s'achève la décolonisation en Asie à la fin des années 1940, le mouvement se
déplace en Afrique , tout spécialement au Maghreb, en pleine ébullition. .. s'accompagne d'une
régression de la coopération technique relativement à .. Dans le même temps pourtant, de
nombreux autres pays, comme la majorité.
7 mai 2014 . Relire le temps de la coopération au Maghreb .. disciplines des sciences humaines
et sociales, coopérants dans l'enseignement supérieur,.
18 sept. 2015 . Les objectifs affichés sont clairs : développer la coopération en matière . Une
fois la décolonisation achevée, l'héritage intellectuel de la période . du Nord et à leur histoire -
le Maghreb s'en est allé en 1981 en même temps que . en sciences humaines et sociales, aussi
bien étrangère que nationale.
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