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scic.:nces sociales const itue en soi un prisme d'inlt:rrogations p:lrtic ulièremellt 
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propos des politiques publiques, en partic.:ulier urbaines, dans les démoer<ttic.:s 
occidentales (Gaudin , 1995, I.e: Gales, 2003). En attestent aussi les mobilisa
tions _ altermondialis1t:s . qui ont fait de l'explTience d 'autogestion et de 
participation de Porto Alegre le symbole d 'unI.: politiqul.: _ autreml.:nt • 
ddendue dans les Forum socia ux (_ penser ).:lobal, agir local 0) 

Assimilé à un espace refoulé du politique ou musclé dans la logique dl' 
la fo rmation d 'Ù:ns centr<llisés (I.: t parfois autorit:lires), l' I.:space local du poli 
tiqul.: rl'-intéresse depuis une déCl~nnie :IU moins, CI.:CÎ s'ex p lique par les trans
formatio ns de l'urbain t:n particulier, les processus (li.: métro polisat ion et des 
défis qu 'ils solllèvt:ll t devant de nombreux pouvoirs pllblil'S, Ceci s 'expliqlll.: 
aussi dans les p:lyS ~ en dévc:Joppcment ", par une tt:ndance au rellVerSCllll.:llt 
:lpparent des politiques publiqucs sous l'impulsion notable des instillltions 
finan<..'ières internationales CI dl.:s ONC, de développement. Si les tr<lvaux de 
sciences pOlitiqul.:s dans les dé mocraties occidentales sont aujourd 'hui 
nombrl.:ux sur le • fait local . ou sur !cs politiqul.:s urbaincs, s'ils se sont é~a1c
me nt enrich is ;, pro pus de l' Afriquc noire el (k rAmàiquc latine, dans le 
monde arabc , t:t ,\lI Maghreb en particulier, cc n 'cst q ue rél'(~mment que la 
rénexion s'est rdancée. De prl.:mkrs travaux avaient balisé la rénexion , tels 
que ceux au Maroc de Ré my Leveau ( 1976) ou cn Syrie (~ t au Lib:ln de Michel 
Seur.lI ( 19R5), en tcrmes de périphé risalion ou :lll contr.lire de prégnance de 
solidarit és IOGllisécs et communautaires. La déel.:nnÎl.: 1990 a vu un rl.:nOllvc:J· 
lenwnl de la rdkxion , d 'abord par !cs j.:éogr.lphes et les urbanistes (Naciri , 
19H5) puis devant (ks tmins de rdormes politiques r.tpides !(iI.: (açon non 
t:xhallstive voir Br.lS, 1991, Lavergne ct Duvigncau, 1995 ; FavÎCr, 200 1, 
Signo1cs, El Kadi et Sidi UOllmedine, 1999, l.A:gros, 200j, Signoles, 2004, etc.l. 
I.ïdée d'un changement politique ;, partir de mutations il l'échelle « 10CIlc » 

est e n tout état de cause mise :1 l"é prl.:uvl.: de proto-récits qui la conjugul.:nt 1.:11 

creux ou e n plein :1 la quest ion de la tr.ms(ormation des régi mcs (SOliS l'étCll-

AnIlU:I;r<· dl· rAfriqu<: du Nun!. wnl<' :\1.1 , 2()()j. Ci\'I1~ t;])rno.,,~ 
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dard par eXl'mple de la . d t:o.:ntr.!lisatio n de b démocr:llie » si l'o n s'en tient 
au mo t d 'ordre lanCt: lors de la de uxiè me t.:onférence des Nations Unics 
d 'Istanhul sur les t:t ablisse lm: nt s humains en juin 1?t)6), t.:omme si au fond 
pouvaient St: dt:clinef de manière gigogne o u homotl1t:t ique les Ill t:t:llnor
phoses du rt:gime, du champ politiquc loc al ct de la • ville . 1 

I.' analrse scmble classiqucment timi llée l'ntre deux s(:hémas antinomi
ques, D ' wH.: part , sont mis e n valeur des particularismes IOC\lI X, des rt:seaux 
clicntClistes, des logiques notabilières, communautaires, conservatrices, voire 
plTiphl'risantl's loulre.: l"ouvr:\ge ue Picrre C, re.:m ion ( 1976), citons l'ource qui 
nous t.:once.:rne ks tr.\ vaux dl' Albcrt l-!our.lI1i ( 19K I ) CI plus réccmment de 
Jcan Philippe Br.\s ( 199 1) o u dl' Ahdelhamid I-Icn i:\ ( 1997), ou de Mohammnl 
lIachemaoui (200"'))' D'autrc part, k . loca l » cst COnv(){lué t.:omnu: • petite 
madelcirH~ de b démoCf:ilic . (Wol!on, 1990), matrin: dl" lïdt:al de la démo
cr.llie directe ou particip:!tive, de l"autogest ion cl de la • prox imitl: ~ , Dans les 
deux cas, • l'an:!lyse localisl:c du politiquc • (Briquc t e.:t Sawidi, 19K9) sert 
tour ù tour il décrire ct analyser ks formcs de rl'gimc et :\ avancn pour 
cert:\ins aujourd'hui l'hypot hèse d'une d t: l11ocr.ll isatio n de ee dernicr (Aziz EI
"1;toula,2(H)j), 

Ce dossicr dl: re.:che.:rche s'inscrit dans ccs q uestio nnements en n:nd:lI1t 
comptc dc divers tra vaux en cours, Il s ':\git de meure en :\vant I:i eompkxitl' 
ct l'inscription historique des processus de re-découverte du • local ", par 
exemple :1 t ravers l' analyse dl' l 'hi slOire des eOllll'St:il io ns e n K:lbylic 
(M, Il, SaI hi), Les articles d 'Agnès l'avicr ~ur les :!vata r~ du par.ldigme f:Ullilial 
au Lihan et cel ui de Micad Nègre su r la combin:lison singulière d 'arguments 
e mprunt l:s ;1 la tr.lditioll (le dlNl1) et :1 la modernité des ONG occidentales (self 
effort) :IU SOUd:Hl mon trent comment peuvent se décliner, dans des logiques 
d 'adaptation, de rapport~ de force et de changemcnt dl' conjoncture l'usage 
de re.:ssouree.:s localisl:cs ou dé,localisl:es. Quant il ceux d 'Aziz El Moul:! Iraki 
su r les dites dcs pe.:tites ct moyenne.:s vi lles marocai nes et d 'Olivier Legros sur 
les politiques de ré habilitat io ns urbaines dan~ le gr.lI1d Tunis, i1 ~ offrent deux 
points de.: vue contraSIl:S des dimension~ politiques ('t socî:iks des processus 
d 'extension urb:l ine, 

En tOIlll:tat de c ause, lïntàèt de f'"J.ssernblcr l'CS textl:S rl"side avant tout 
d:lIls la f:l(,"on dont chacun d 'eux fait disurter hypothèses dl' tl':\vail. ambitions 
théoriques et J Ollnées empiriques, C'est ill sitll qUl' c hacun se pose.: la que.:s, 
tio n du local, de son énoncl:, de ses artic ulations avee une formubtion natio" 
n:llc de l'l'spaCl: du polit ique.: cl l:\'e.:llIuellement de sa place dans des 
mutations;' l'échelle nationale, Partant , ils présentent d e.:s points de \'ue 
nU:lIlel:s dl' réalilés complexes ct ambivalentes qui se prl.:teilt to ut p:irliurliè
rement ;\ la dl',<..'onslruction, s'il cn l:tait besoin , des thèses du local eomme 
creuset de I:l d l'mocr.nie , comme f<:rment de la lr.ldilion :lulOril:li rc ou 

t , A lï",'..:r.-<: 3U ro"d d..: <;<: <ju,,: no us appr<:IIIWnl 1"","JI1I o","JÎns Ir~":IUx , Il,,I:'"Ull,"!l1 
rl":""a i~ , ,!:i,,, Ir o.:uUl":lll1 do.: lalllio.:ro,hisioiro.:, qui m"lh;n( l'Il IllmilT" 1011llïl1l':rù do.:~ \"Jn:lIi,,"~ 

,, 'o.:o.: hdlr~d,' I"an:lt ys<." Il'ar , 'xo.:mplr 1I..:\'d , 1<)<)61 , l~d"a11l , l'lll$ ro.:<;<:n1111<:111 0.:1 a pmp\)~ dt, (.()n~, 
I:mlill<" , r"",'r:.)(<: de 1. (;rdng:md (2IMI2)~1l)()(l'r<: dt"s pislo.: s d<: 1I":I\'3i l p:U1it' lltilTl1IWIII ~1;l1l\l' 

blll<:~ t'n I<:nn<:~ "lli~IO)ir<: sOCÎ"k t'I d'hislOin: dl'~ <'al")(On"s ,k d<:~rirli"n d" 1;, • , 'ill" . <1 dt, 
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comme périphérie toute lOurnée vers son cerun.:. Au final , ce som :1 de stimu· 
lallles pistes de rec he rc hes <lue leur leoure croisée nous e ngage . 

Ainsi, Aziz El Mo ula [mki, ii panir d 'un e.: e nquê te e mpirique solide et 
o ri)..:inale sur les dit es urhaines m:lroeaines, mOnire la dive rsité de cel les-ci et 
la plur:alité des types de rdations qu 'e lles peuvelll e l1lrelenir au centre en 
mettanl e n avant les diffé re nt s processus de te rri lOrialisation concurre nts :t 
l'œ u\'re. S'il évoque la possibilité de l'é nH.: rge ncc dl' contre-élites dans les 
pé riphi'ries de ces villes qui s'é te ndent au gré de l'exode rural. c 'est un 
processus inverse qu 'examine O livier Legros il propos [cs dynamiques de 
rCl (~ rritoria[i sation me nées par l' État tunisie n dans le Gr:lnd Tunis cette 
de rniè n.: décennie. Dans le cas sur lequel cc dl~rnier sc pe m:he, lc::s quartie rs 
mallOl is SOn! l'obje t d'un dé ploiement tous azimuts des pouvoirs publics, tant 
en termes po litiques, <ju 'administmtifs et mê me symboliques. it <les fins de 
cont rô le aulOritaif(~. Ce qui n 'empc:c he pas par :rille urs l'aute ur de décrire 
avec dbcernement une Ir.msformation du po litique itl'échdle locale, o ll l' État 
agit oia de nou veaux outils et institutions au nom de la ré habilitation urbaine. 

Agnès Favier. <[uant il e lle. nous propose une étude re marquable par sa 
ric hesse e mpirique et par la finesse de sa disc ussion auto ur des pouvoirs 
locaux au Liban . Observant les ékctio ns municipales de 1 99R, les pre miè res 
depuis 1%3. elle s'emploie il revisiter l:t figure du • notabk ~, si souvelll 
convoquée pM la sociologie il propos du monde ambe. C est en comhinant 
une pe rspec tive diachronique - et notamment I"histo ire e n plusie urs étapes 
de la municipalisation - e t des données sur les crndidats et k s é lus de 1998 
qu 'die examine les tr.msfo rmat ions des « c ritl:res de la no tabilit é . c t des logi
ques de tc rrito rialisation du leade rship . Ceci l'amè ne à dé montre r dcs dyna
miques de • mode rnisation par le bas plus que de retour ;t l'arc haïsmc ~ . Oll la 
famill e , e n tant que struc turc évoluti"e ct ccrtaincment pas fi gée, pe ut joue r 
diffé re nt s rü les aux ('ütés de réseaux dienté listes et d 'appareils po litiques 
partisans. En lout état de C;lllse , souligne-t-elle, c'est en artic ulation avec des 
enie ux nationaux (ct not;tmmcnt ['accl's au Parlement ou les disputes parti· 
sanes), qU(' se compre nd une large partie de ces processus . locaux ". Son 
étude appe lle m sürement :1 disc ussio n e t ii développe me nt 

C est le CtS égaleme nt de cdle que nous offre Mohamed Urahim Sailli , :1 
pro pos des mobilismions e l contestations du printcmps 2001 e n Kabylie . Là 
c ncore. I"autcur recourt ii l'histo ire pour me ttre ii l'épre uve la vulg;ltc sur la 
Kabylie , « pays des tribus •. Ce qu'l I no us montre , e n confrontant sans cesse 
histoire nationale ct histoire des mobilisations identitaires, ce sont les lisages 
c ro isés ct po litiques du ré fé re nt ide lltitaire , partic ularist e o u nationa liste. La 
ré invention du 'A rc/.) . comme lieu p:lr e xcellence d 'un mpport local au po li
tique s'inscrit dans une histoire de rdations entre échelles nationales Ct régio· 
nales bien loin de suivre un e ~ logique imperturbable _. Au cont raire. l"un 
des intérêts de cette contriblllio l1 , Ct pas des moindres, est de po inte r des 
processus de • re tmditionnalisation " du politique (Favret , 19(6) e ngageant 
t:lI1t des pesanteurs communautaires qui sc réac tivent {Jlle des tr.msforma
tions des r.tppo rts ii l'État , ct donc de la citoyenne té, dont la dimension 
démiurge des lende mains de ["i ndé pendance s'est émoussée 

1 ... 1 contribution enfin de Mkaël Nègre engage il s' interroger avec 
circonspection sur la dimension ~ intern:llionale • e t libé mlc des tmnsfo rma· 
lions contempomines des SlnlCtures locales du pouvoir, no tamment tout 
autour de [a Méditerranée. Elle présente plusie urs inté rê ts: d 'une part . dIe 
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n..:ntl compte du Soudan d ·AI·B:lchir. finalc.:ment peu l·tud i.:: par Ics SCil'l1lTS 
sociaks fram;aises notamm e nt e t e n montre il la fois dt:s s ingubritl's c l lks 
ékllleilts généralisahks: d 'aulre pan. dit: s' attachc il regardt:r la fa"'o l1 don t. 
dans ce régime :llltorit:lÎrt: , unt: associatio n qui a pris t:n c harge Url projc.:t dl' 
dévdoppt:me m local dans une . reseltlelllelll (1l'ea " - la construct ion (l'lm 
puit - pcut app:lr:lître vt:nut:usc t:I t:xt:m pl :li rc tant pour Ic.:s ba ilkurs dt: fon d 
illlcrnationaux que po ur k régim e t:n place . t 'auteur m onl rt: cn cfft:t que It:s 
:K'Il'll rs de ccttl~ association rép o ndt:nt d ':lbo rd aux fig urt:s imposét:s CI il 

l'l,thos p roprcs il la . moh ilisat ion de la sociélé civi lt: . e l au dévdoppelllellt 
loctl autogùé. voirt: il la privatisation d c la gcsl ion dt: st: rvict:S coll t:l·tifs. Ils 
resten t éj.:alt:ment d:lllS l'ombre du contrôlt: et des m ots d 'o rdrc d 'un 1:1:1\ qu i 
se d écharge en quelque son e . Po ur nc pas réduirc ou sim plifk r It:s aspl'ct s 
compkxes dt: ce: t le ét udt: . soulignons qu'c ll e: donne ;t ré tlée:hir sur It:s rc.:com· 
positions des lllode:s e:\ d es dispositifs dc gouvernelllcnts alltorit:lircs e n 
tc nant compte dc logiqllt:s e:1 de: mobilis:l1ions paniculières ct localt:s q ui 
s'app uknl sur l'aidt: au développemt:nt inte:rn:lI ional. 

I:e nsc mbk d e ccs é tudt:s in\'Îtt: donc:'t ré fl éch ir, il la « rt:décoLlvcrtl~ du 
local ~ loin d t:s fausses évide:nce:s o u d u discours COIWe:llU. c hac une d 'dks 
s 'e mploit: au contraire: :'t interroge: r It:s aspe:l'IS polit iqucs, hislOriqucs t:t 
parfois ht:uris tiq ut:s dt: s:t cons truction . EIle:s rcndet1\ compte: de travaux l'Il 
cours ct pro posen t. y compris p:trce que It:u rs perspectives SOI1! di fférent t:s 
c.:t parfo is contr.tdictoirc.: s. dcs q ut:st ions de recherches pour lcsqudles les 
soci~(és llI:1ghr~bincs o ffrc.:nt des terrains particuliàcmt:nt ric llcs. 
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