
AVANT-PROPOS

Paul PASCON, qui a trouvé la mort, en mission d'études, le 2,
avril 1985, sur une route de Mauritanie, avec son ami et proch(
collaborateur A. ARRIF, était, très certainement, le plus anciel
collaborateur du BESM puisque sa première publication dans l(
bulletin date de 1954 (voir bibliographie ci-après). Paul PASCON (
fait partie du Comité de rédaction de la revue depuis sa réactivatiO!
en 1966. Il était présent. comme auteur, dès le premier numéro de ft
nouvelle série (N° 100, 1966) avec une de ses plus remarquable:
études: « La main d'œuvre et l'emploI aans le secteur traditionnel»
Et il n'a jamais cessé d'être, à sa manière créative et volontaire, trè:
présent, aussi bien dans les réunions du comité de rédaction que dan:
les colonnes de notre revue.

L 'œuvre de Paul PASCON, qui atteignait à peine sa pleim
maturité, occupe déjà une place énorme et de premier plan, no!
seulement dans «les études rurales» mais aussi dans la sociologit
marocaine des trente dernières années. Son inépuisable dynamisme
sa prodigieuse capacité de travail que les épreuves avaient encon
renforcée, lui avaient permis, au cours des dernières décennies d'êm
présent sur de très nombreux fronts des Sciences Sociale~

(sociologie, ethnographie, géographie, histoire, technologie, droit ... )
et d'y manifester sa passion inquiète de connaître et de fain
connaître son pays, son indépendance de pensée, ses fortes exigence~

de rigueur et son franc-parler. Lorsque l'on consulte sa biographie ei

sa bibliographie on constate à quel point sa vie est étroitement liée c
l'histoire récente du pays et ses travaux en font un témoin privilégü:
du Maroc indépendant.



Le conseil de rédaction du BESM a mandaté un Comité, pour
coordonner les initiatives d'hommages à Paul PASCON et
notamment pour réaliser ce numéro spécial.

Le comité a décidé de composer ce numéro de la façon suivante:

des articles inédits de Paul PASCON, seul ou en collaboration
avec d'autres auteurs.

des articles publiés (de Paul PASCON seul ou en
collaboration) mais difficilement accessibles.

des articles de son proche collaborateur, le jeune sociologue A.
ARRIF.

une biographie et une bibliographie de P. PASCON.

Le Comité, en faisant ce choix, n'a pas cherché à réunir les
travaux les plus importants ou les plus représentatifs mais à être
utile aux lecteurs en rassemblant des textes de qualité, inédits ou
introuvables.

Doit être faite ici une mention spéciale quant à la collaboration si
efficace et si amicale de Michèle Fay qui apporté un soin particulier
à la publication de ces textes.

LE COMITE

N. ROUDERRALA, A. DlOURI,
M. FAY, A. HERZENNI

A. KHATlRI, L. ZAGDOUNI
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