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« Travail et mondialisation au Maghreb »
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Coordinatrice
Yolande Benarrosh
Professeur de sociologie
AMU/LAMES

Ces journées sont destinées à rendre compte des travaux menés dans le cadre de l’ATRI 2014-2015 sur
le thème mentionné, en en retraçant la genèse, leurs différentes dimensions, et en réunissant, avec les
chercheurs directement impliqués dans ce programme, des collègues spécialistes des différentes
thématiques et dimensions que nous avons rencontrées dans nos recherches autour de « Travail et
mondialisation au Maghreb ». Elles ont pour ambition de tracer des lignes de recherche futures et
d’envisager les différents cadres dans lesquels elles pourraient s’élaborer. Un appel est lancé à
l’occasion de ces journées, aux collègues qui souhaiteraient participer à une recherche plus large et
systématique sur cette thématique et cette aire géographique. Nous recueillons leurs propositions
(adresse mail en fin de programme), en discuterons à l’issue des deux journées et leur proposerons une
réunion de travail début 2016. On visera en particulier à étoffer les participations concernant l’Algérie
et la Tunisie. À ce stade, la plupart des recherches concernent surtout le Maroc, et notamment sa
région Nord (Tanger-Tétouan), véritable laboratoire à ciel ouvert pour aborder le thème de ces journées
dans ses multiples dimensions.
À l’approche pluridisciplinaire (sociologie, science politique, économie, géographie, mais aussi travail
social et photo-journalisme), nous associons différents « objets » ou dimensions, ainsi que différents
régimes de compréhension des phénomènes étudiés. L’ambition est alors de croiser les regards et
démarches « macro », « méso » et « micro ». Les interventions sont organisées par grandes
thématiques, au sein desquelles ces différents registres sont représentés.
Enfin la seconde journée (vendredi 27 novembre) s’ouvrira aux étudiants des Masters du département
de Sociologie d’AMU et de l’IEP d’Aix-en-Provence, ainsi qu’aux doctorants des différents laboratoires
intéressés par ces questions. Ce sera l’occasion pour certains doctorants de présenter, dans une table
ronde finale et sur posters, leurs travaux les plus en prise avec le thème de ces journées. Les
doctorants intéressés sont priés de se manifester, la liste figurant en fin de programme n’étant pas
exhaustive.
Chaque intervention occupera 35 minutes : 20 minutes de présentation et 15 minutes de discussion.

Jeudi 26 NOVEMBRE :
Accueil des participants à 9h00. Début des travaux à 9H30
9h30 – 10h05 : Yolande Benarrosh, Ouverture et communication.
6 aÈdg^\^cZ YZ aÈ6IG>ô /ô JcZ Enquête tangéroise en forme de puzzle thématique et disciplinaire. Du
Tanger-mythe à Tanger- Med. D’une ville monde à l’autre.
10h05 – 10h40 : El Mouhoub Mouhoud, professeur d’économie Paris IX Dauphine,
Économie politique de l'intégration mondiale et régionale des pays d'Afrique du Nord et du Moyen- Orient
10h40 – 11h15 : Mohamed Tozy, professeur de science politique IEP Aix-en-P. et EGE Rabat.
Le Maroc dans la mondialisation. Eclairages historiques et politiques contemporains.
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Pause 15 minutes

ACTEURS ET TERRITOIRES
11H30 – 12h05 : Omar Belkheiri, professeur d’économie, Université Abdelmalek Essaâdi, Tanger,
IgVch[dgbVi^dch^cYjhig^ZaaZhZiiZgg^idg^VaZhô0Zc_ZjmYZhZcigZeg^hZhô0^beVXihhjgaÈZbead^#AÈZmZbeaZ
de la région Tanger-Tétouan.
12H05 – 12h40 : Mohammed Youbi Idrissi, professeur de géographie, Université Abdelmalek Essaâdi,
Tétouan, Les mutations socio spatiales et économiques de la Région de Tanger-Tétouan sous l'effet de la
mondialisation.
12h40 – 13h : Eric Verdier, Directeur de recherche CNRS-LEST, discussion sur l’approche territoriale et
mise en perspective des recherches actuelles.
13h –14h30 Déjeuner

APPROCHES TERRITORIALES, suite
14H30 – 15h05 ; Mohamed Khandriche, Association TOUIZA-Solidarité, Marseille, Villes nouvelles,
YeaVXZbZcihYZedejaVi^dch!cdjkZaaZhedejaVi^dchVjidjgYZaÈ^cYjhig^ZVjidbdW^aZ#AÈZmZbeaZYZaV
ville ancienne/nouvelle de Ch’rafat (Tanger).

15h05 – 16h00 - Regards photographiques et enquêtes sociologiques
- Julia Beur, Journaliste, ÇB^dkZc^K^aaZJh^cZÈ /jcZZmed"Xdc[gZcXZVkZXaVe]did\gVe]Z6ccZAZgdn#
:cfjiZhjgXZiiZk^aaZgdjbV^cZZihZh]VW^iVcihVjidjgYZaÈjh^cZGZcVjai
- En écho - comparaison : :cfjiZZigZedgiV\Ze]did\gVe]^fjZhjgaVodcZÇ6jidbdi^kôÃIVc\ZgÈ!hZh
jh^cZh!hZhdjkg^ZgZh!hZhXdchigjXi^dchó(enquête de Y. Benarrosh, S. Benmoussa et O. Belkheiri)

MAROCAINES ET MAROCAINS DANS LE SALARIAT MONDIALISÉ
16H00 – 16h35 : Jean-Yves Moisseron, Socio-économiste IRD, rédacteur en chef de la revue
Maghreb-Machrek, EghZciVi^dcYZaVgZX]ZgX]Z»ôIVlVaVô¼ZiXdbbjc^XVi^dcô/<ZcgZ!bdcY^Va^hVi^dcZi
marchandisation du travail féminin au Maroc.
Pause 15 minutes
16h 50 – 17h25 : Brahim Labari, professeur de sociologie, Université Ibn Zhôr, Agadir. Travail des
[ZbbZhZifjZhi^dchhjgaZYZkZc^gYZaV[Vb^aaZeVig^VgXVaZôVjBVgdX#
17h25 – 18h00 Yolande Benarrosh, GVeedgihVjigVkV^aZiVjhVaVg^ViôYZ_ZjcZhbVgdXV^chZibVgdXV^cZh
b^\gVcih|IVc\Zg#IgVch[dgbVi^dchYZhbdYZhYZk^ZZiYZhViiZciZh#8dbeVgV^hdc]dbbZh$[ZbbZhô0
diplômé(e)s/ouvrier(e)s
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VENDREDI 27 NOVEMBRE
« POLICY TRANSFERTS »,
RENCONTRE DES CULTURES DU TRAVAIL, TRAVAIL DES CATÉGORIES.
9h00 – Accueil des étudiants L3 (sociologie du travail), Masters et doctorants inter- laboratoires
9h30 – 10H05 – Sylvie Mazzella, CNRS, directrice du LAMES,
AVbdcY^Va^hVi^dcijY^VciZôYVchaZhHjYh/aÈZmZbeaZYZaVIjc^h^Z
10h05 - 10h40 : Eric Verdier, CNRS, LEST, IgVch[ZgihZiVeegdeg^Vi^dchYZ»ôaÈVeegdX]ZXdbeiZcXZô¼ô/jc
VcVanhZjgYZhX]d^meda^i^fjZhYVchaZhigd^heVnhYjBV\]gZW
10h40 – 11h15 : Mohamed OUBENAL, (Institut des Sciences de la Communication ISCC-CNRS et IRCAM
Rabat), Les Elites économiques marocaines.
Pause 15 minutes
11h 30 – 12h05 : Kamel Chachoua, (chargé de recherche CNRS, IREMAM), Mohamed Madoui (professeur de
sociologie, CNAM), Transferts et évolutions des normes gestionnaires et de production dans le bassin
laitier de Kabylie.
12h05 -12h40 - Yolande Benarrosh et Omar Belkheiri, Deux enquêtes en « miroir ».
>chi^iji^dchYZaÈZbead^ZiViiZciZheVigdcVaZh#CdgbZh^ciZgcVi^dcVaZhôZigZcXdcigZhYZXjaijgZhYj
igVkV^aôCdgY$HjY#:cfjiZh|aÈ6cVeZXZiVjeghYZh9G=YZaVodcZ[gVcX]ZZiYZIVc\ZgBZY#
Déjeuner et reprise de 14h à 18h.
14h00 – 14h30 : Salima Benmoussa, (Centre méditerranéen de Recherche, Tanger), Le travail social au
Maroc, ses commanditaires européens, donneurs d’ordres et associations relai. Dispositifs d’insertion par
aZigVkV^a!XVi\dg^ZhYÈVXi^dcZiegdWabZhYZ»ôXVe^iVa^hVi^dcô¼#
14H45 – 16H45 : Table ronde et posters : Table ronde et posters des doctorants menant des recherches
autour du thème de la mondialisation vue des Suds.
Liste non exhaustive :
Chloé Pellegrini : (doctorante en sociologie, LAMES-AMU), 8g^igZhYZgZXgjiZbZcihZieda^i^fjZh
éducatives linguistiques au Maroc. :cfjiZVjeghYÈZbeadnZjghYZY^[[gZcihhZXiZjghYÈVXi^k^ih
(région de Marrakech).
Lucia Turco : (doctorante en co-tutelle, sociologie LAMES-AMU et Études internationales L’Orientale,
Naples), GZaVi^dchVjmZheVXZhjgWV^chZi»ôegVi^fjZhYZigVYjXi^dcô¼#GZcXdcigZhYZhjc^kZgh[b^c^ch
YVchaVk^aaZ"[gdci^gZYZIVc\ZgVjBVgdX#
Kacem Cheraf : (doctorant en sociologie, Université de Kénitra et LAMES-AMU), Les travailleuses de la
cdjkZaaZodcZ[gVcX]ZYZ@c^igVgZYead^ZbZciYZaVI;OÃIVc\Zg;gZZOdcZ
Pause 15 minutes
17h – 18h : Synthèse des travaux ; échanges sur la suite des recherches et sur les propositions reçues.

&#6YgZhhZYÈZckd^YZhegdedh^i^dch/ibbV\]gZW5\bV^a#Xdb#AZhXdaa\jZhZiYdXidgVcihfj^
hdj]V^iZgV^ZciigZ^ck^ihVjm_djgcZhYZh'+"',cdkZbWgZeZjkZciaZegX^hZgYVchaZbbZXdjgg^Za#
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