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- Concept de conférence -

Le «printemps arabe» a provoqué une véritable accélération de l’histoire et déclenché une
vague de transformations profondes dans la région. Ce n'est pas un hasard si tout est parti de
Tunisie, c'est-à-dire du Maghreb. Mais le Maghreb ne s’est pas mis en mouvement en
2010/2011 : les révolutions et les révoltes anticoloniales ont façonné l'Afrique du Nord au
moins depuis la colonisation de l'Algérie au 19e siècle. La lutte de libération algérienne des
années 1950 et 1960, analysée et théorisée par Frantz Fanon, a marqué le rôle incontestable
du Maghreb dans le développement des idées révolutionnaires et laisse son empreinte sur «
le printemps arabe ». Cette tradition révolutionnaire donne au Maghreb une place centrale et
le relie aux régions voisines, notamment le Moyen-Orient et l’Europe.
Être « en mouvement » - est donc une caractéristique marquante de la région : entrelacement,
transferts et mobilités caractérisent le Maghreb non seulement dans ses structures internes,
mais aussi dans ses relations avec l'Europe d'une part, l'Afrique et l’Orient arabe d'autre part.
Malgré sa centralité comme trait d’union géopolitique, berceau de grands empires et d’anciennes civilisations, comme lieu de métissage culturel et religieux, le Maghreb est habituellement perçu comme doublement périphérique, par rapport au Moyen-Orient et par rapport
à l’Europe.
Il s’ensuit que les dialectiques du centre et de la périphérie, de la production et de la réception
des idées, ou encore du changement et de la stagnation, prennent au Maghreb des formes
spécifiques. Ce sont ces contradictions fécondes qui sont à l’origine de notre intérêt pour cette
région et que nous souhaitons thématiser dans cette conférence.
Nous sommes également motivés par la marginalité du Maghreb dans le champ des études
arabes et islamiques en Allemagne, d’ailleurs souvent appelées « études proche-orientales ».
En raison de l’importance de la production francophone dans l’écriture maghrébine au cours
des périodes coloniale et postcoloniale, l'Afrique du Nord est longtemps restée en Allemagne
un objet de recherche réservé aux études romanes, tandis que les études orientales s’intéressaient exclusivement à l'Orient (Mashrek et péninsule Arabique). De même, les sciences sociales en Allemagne ne se sont que très marginalement intéressées au Maghreb, le plus souvent sous la forme de monographies éparses.
Dans le débat public allemand, le Maghreb – littéralement, l’Occident du monde islamique –
est largement absent, et n’est mentionné que dans un contexte sécuritaire (par exemple dans
le débat sur les régimes frontaliers et les soi-disant « pays d'origine sûrs », la lutte contre le
terrorisme, les partenariats de mobilité ou dans le contexte d'agressions sexuelles).
Les chercheurs allemands ont du mal à aborder ces questions et les autres relatives au
Maghreb de manière adéquate, parce que la recherche sur cette région, dans sa diversité culturelle, linguistique, sociale et ethnique, en est encore à ses balbutiements. Or la richesse et
la complexité caractérisant la région ne représentent pas seulement un défi en termes méthodologiques et disciplinaires ; elles devraient également influencer de façon décisive la recherche sur la région MENA, mais aussi les études régionales (Area Studies) en général ainsi
que les recherches transnationales.
1

Cette conférence vise à la fois à faire le bilan des recherches existantes et à initier l’établissement d’études maghrébines en Allemagne aussi bien dans les sciences sociales que dans les
études culturelles et littéraires. Dans une perspective pluridisciplinaire et internationale, son
objectif est d’établir une étroite collaboration avec les institutions scientifiques et les chercheurs de la région ainsi qu'avec d'autres pays européens et d'Amérique du Nord et de proposer une plate-forme où seront présentées les approches académiques existantes, mais aussi
de nouvelles perspectives de recherches internationales et interdisciplinaires.
Les différents panels de la conférence abordent à la fois les aspects politico-économiques et
sociopolitiques ainsi que les aspects culturels. Traités d’une façon interdisciplinaire, les
thèmes choisis tentent de prendre plusieurs dimensions en considération: inter/inter maghrébines, Euro-méditerranéennes et intra-arabes et africaine des problèmes posés.

Les titres provisoires des panels sont:
Panel I:

Entrelacements historiques au/du Maghreb

Panel II:

Mobilité et changement au Maghreb

Panel III:

Acteurs du changement au Maghreb (Table ronde)

Panel IV:

Les médias du changement au Maghreb

Panel V:

Le Maghreb dans la recherche: présent et future (Table ronde)
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