
Ouverture du Colloque

Au nom du Comité Paul-Pascon qui s'est chargé de l'organisation de ce sémi
naire, je tiens à vous souhaiter la bienvenue en ce premier jour des travaux du
colloque international sur le Devenir de la société rurale au Maroc.

Ce thème a été choisi pour rendre hommage à la mémoire de Paul Pascon, celui
qui fut l'ami de beaucoup d'entre nous ici présents et le chercheur connu de tous
pour son importante contribution à la sociologie rurale marocaine.

Nous remercions vivement les intervenants qui ont bien voulu accepter de par
ticiper à ce colloque.

Nous remercions également toux ceux qui ont apporté une aide précieuse sans
laquelle cette rencontre n'aurait pu avoir lieu.

Je citerai tout particulièrement: .
- Docteur M'Hamed SADRATI, Directeur de l'Institut Agronomique et

Vétérinaire Hassan II,
- Monsieur Dominique SOUCHET, Conseiller Culturel et de Coopération de

l'Ambassade de France à Rabat,
- Monsieur Claude LARDY, Adjoint au Conseiller Culturel et de Coopération

de l'Ambassade de France à Rabat,
- Monsieur Mustapha FARIS, ancien ministre des Finances, ancien ministre de

l'Agriculture et de la Réforme agraire, actuellement Président Directeur
Général de la Banque Nationale pour le Développement Economique,

- Monsieur Hocine FARAJ, Directeur de l'Institut National de la Recherche
Agronomique, .

- Monsieur Anis BAHRAOUI, ancien Directeur du Projet Sebou, President de
Maroc-Développement,

- Monsieur Driss BEN SARI, Directeur du Centre national de la Coordination
et de la Planification de la Recherche scientifique et technique (CNCPRST)

- Monsieur Saïd BEN ALI, Directeur Général de la Compagnie Royal Air
Maroc,

- La Fondation Ibn Abdelaziz.

Pour le déroulement du Colloque, quelques précisions sont nécessaires:

- J'attire votre attention sur une contrainte pratique : les séances doivent se
terminer impérativement à 13 he~res.
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- Chaque jour sera consacré à un thème. Nous proposons, pour chaque
journée, un Président de séance qui veillera que les interventions ne dépassent pas
30 minutes afin qu'une discussion puisse avoir lieu à la suite. Nous proposons
Claube LEFEBURE, Bruno ETIENNE et Mohammed TOZY pour assl;lrer succes
sivement la présidence de chacune des journées.

Après ces préliminaires, je donne la parole au Professeur JEAN DRESCH et à
Abdelkébir KHATIBI qui ouvriront ainsi, officiellement, ce Colloque.

26 novembre 1987
Ahmed ZOUGGARI
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