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Les observations, les analyses et les interprétations établies réguliè
rement sur les différentes sociétés maghrébines en mouvement, constituent, 
avec le recul ou à l'horizon de quelques décades, la trame indispensable aux 
mises en perspectives diachroniques ou comparatives qui inspireront 
l'histoire sociale du Maghreb indépendant. 

C'est ainsi qu'au cours des précédents programmes de recherches 
publiés dans l'AAN, des thèmes politiques, économiques et sociaux ont été 
abordés à vingt reprises (dix ans après la série d'Études qui avait traité des 
«Développements politiques au Maghreb », l'AAN 1989 a choisi de consa
crer sa partie thématique à une réflexion collective sur « les changements 
politiques au Maghreb ", en 1991 sur « les problèmes démographiques », et 
en 199'; sur (l'État de droit dans le monde arabe), les phénomènes d'identité 
et d'expression culturelles sept fois, en 1967 (Mutations culturelles et coopé
ration technique), 1973 (Culture et société) et 1979 (Le Maghreb musulman 
en 1(79), en 1991 (L'Islam en France), en 1993 (L'Image dans le monde 
arabe), en 1994 (l'Islam au pluriel au Maghreb), les relations internatio
nales, sept fois, en 1966 (La Succession d'États), en 1970 (L'unité maghré
bine), en 1978 (Les rapports Maghreb-Afrique noire), en 1985 (Le Maghreb 
dans le monde arabe ou les affinités sélectives), en 1990 (Le Maghreb, 
l'Europe et la France), en 1992 (Crise du Golfe et Ordre politique au Moyen 
Orient), en 1996 (L'Impératif de Barcelonne), le champ des interactions du 
spatial et du sociétal au Maghreb, six fois, en 1972 (Villes et sociétés au 
,l1aghreb: Études sur l'urbanisation), en 1974 (Les influences occidentales 
dans les [Iilles maghrébines à l'époque contemporaine), le collectif Enjeux 
sahariens (CNRS, 1984), en 1983 (États, territoires et terroirs au Maghreb), 
en 1984 (Habitat, État, Société au maghreb), en 1997 (L'Urbain dans le 
monde arabe: politiques, instruments et acteurs). 

Il reste toujours la possibilité d'évaluer cette série par rapport aux fonc
tions qui ont été assignées à l'Annuaire et qu'il est encore susceptible de 
remplir. Sollicités pour donner leur sentiment à l'occasion du 40e anniversaire 
de cette publication, les réactions des anciens rédacteurs, collaborateurs ou 
lecteurs qui ont bien accepté de se plier à cet exercice sont intégralement 
reproduites en ouverture de ce numéro. 

Le volume 2002 est davantage centré sur le Maghreb, et regroupe des 
contributions qui investissent à la fois son passé récent et son présent. Fanny 
Colonna ouvre ce numéro par une réflexion critique autour de l'œuvre algé
rienne de Pierre Bourdieu qui nous a quittés en 2002. Ce texte se veut un 
hommage à un chercheur dont l'absence appauvrit la connaissance. Clement 
M. Henry examine les types de changements politiques envisagés par les 
auteurs de l'Arab Humain Development Report 2002 pour surmonter le 
« déficit de liberté » de la région, comme il se penche sur les scénarii plus 
sombres et à présent bien trop familiers qui associent cette dimension de la 
mondialisation - le changement de régime - aux opérations militaires améri
caines (multilatérales ou unilatérales). Depuis trop longtemps absente de 
l'Annuaire, l'économie retrouve toute sa place dans cette livraison avec une 
étude pointue de l'attractivité des pays en développement pour les investisse
ments directs étrangers. Khadija El Issaoui tente de démonter les mécanismes 
qui expliquent la médiocrité des performances des pays du sud de la 
Méditerranée vis-a-vis des investissements directs étrangers. Plutôt rare dans 
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les pages de l'Annuaire, un article sur le vécu tribal aujourd'hui dans le sud 
tunisien propose des récits de vie qui apportent une fraîcheur qui contraste 
avec l'austérité souvent accolée à ce genre de publication. Outre une nouvelle 
incursion dans le conflit sans solution du Sahara occidental, depuis longtemps 
absent de nos éditions, puis une introspection entre histoire et mémoire du 
traitement de la période coloniale dans les manuels scolaires tunisiens, 
ensuite un autre regard sur la capitulation de l'histoire devant les mémoires, 
à propos des Français d'Algérie, trois regards croisés portent sur l'actualité 
des enjeux de l'université en Algérie et en Tunisie, enfin un décryptage du 
pluralisme organisé de la carte médiatique au Maroc tord le cou à bien des 
idées reçues sur une exception heureuse. 

La 2c partie décrit l'actualité des cinq pays pour 2002. On y trouvera 
trois principaux types de documents: les chroniques politiques. Des « gros
plans » focalisant l'attention sur tel ou tel aspect de l'actualité sociale ou cultu
relle, en complément de certaines chroniques. Amina Messaoudi nous livre de 
précieux éléments d'information sur les derniers processus électoraux et 
quelques clés d'explication sur le fonctionnement du jeu politique interne. 

La troisième partie est un allégé forum des livres, orphelin, faute 
d'auteurs, de son traditionnel classement par disciplines. 

1962-2002, le temps qui passe nous rappelle au bon souvenir de ceux 
qui nous ont quittés cette année. Nous déplorons la disparition de plusieurs 
amis et collègues comme Lucien Golvin (1908-2002), Gabriel Camps (1927-
2002), Gilbert Delanoue (1930-2002), et Jean Métral (1933-2002) dont on 
trouvera les hommages appuyés et circonstanciés dans les numéros 99-100 et 
101-102 de la Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée. 

Nous gardons également une pensée émue pour nos proches collabora
teurs et amis Roger Lecoq (1942-2001) et Michel Nancy (1947-2002) qui 
n'avaient nulle intention de nous quitter, de façon si prématurée. 
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