
En guise de conclusion
(Texte ré-écrit de mémoire)

Le comité provisoire Paul-Pascon vient d'atteindre son deuxième objectif. Il
s'en était fixé deux: la réalisation de ce colloque et la publication d'études iné
dites ou dont le tirage était épuisé (cf. le B.E.S.M. n° 155-156).

Avant de se dissoudre et de céder sa place à une Fondation Paul-Pascon, ce
comité veillera à la publication des actes de ce colloque.

Je voudrais remercier ceux ou celles qui ont permis à ce colloque de tenir ses
assises dans les conditions, par moments difficiles, mais satisfaisantes. Je remercie
en particulier Amina Touzani et Michèle Fay qui ont soutenu jusqu'au bout le
travail de coordination.

Je voudrais rappeler ici que Michèle Fay ainsi que Gérard Fay qui participe au
colloque, font un travail exemplaire. Depuis dix-sept ans que je les connais, je les
ai vus donner à la coopération technique entre le Maroc et l~ France une dimen
sion plus humaine et plus interculturelle.

Le Professeur Jean Dresch nous a fait parvenir ce texte qu'il nous demande de
lire à l'assistance. Le voici : "Le colloque sur l'avenir de la société rurale au Maroc
a montré l'intérêt et l'importance des recherches scientifiques au Maroc: recher
ches de terrain dans le monde rural et en ville et accès aux documentations indis
pensables, cartes, statistiques, ouvrages dans les bibliothèques etc. Le colloque
souhaite que les chercheurs, sous couvert des autorités universitaires et des direc
tions des organismes de recherche, puissent obtenir, sans de trop longs délais, les
autorisations nécessaires."

Je pense qu'il faut préciser ici les choses. D'une part, les universitaires n'ont
pas à négocier directement ce problème avec les autorités du Ministère de l'Inté
rieur. C'est au Rectorat et au Ministère de l'Education de négocier les conditions
dans lesquelles les chercheurs feront leurs recherches sans contrainte pesante sur la
liberté de l'esprit.

D'autre part, il faudrait absolument instituer, dans le cadre de l'Université,
une carte de chercheur, qui serait délivrée par la Faculté ou le centre dont dépend
le chercheur. Elle serait également co-signée par le Recteur.

La reconnaissance administrative de cette carte devrait être négociée entre les
deux ministères concernés.

A. KHATIBI
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