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La rencontree organisée à Rabat s’iinscrit dans le
L
cadrre du projett de rechercche « Politiccal and sociioof
instiitutional chaange in Nortth Africa. Competition
C
moddels and diversity of nattional trajecctories » (ER
RC
Advvanced Grannt TARICA1). Financé par
p le Conseil
euroopéen de la recherche (ERC), TA
ARICA a poour
objeectif d’analyyser les muutations en cours dans le
nordd de l’Afriqque sous l’aangle de la confrontation
des divers modèles
m
poolitiques, sociétaux et
éconnomiques enn compétitioon parmi les acteurs, et en
tant que prooduit de l’appropriaation et la
réintterprétation qu’en font ces
c derniers.
L rencontrre de Rabbat, qui s’inscrit
La
s
pllus
préccisément dans les activvités de l’axxe 3 du proj
ojet
et
intituulé « Modèlles de développement, gouvernance
g
justiice sociale », devrait permettre
p
d
d’avancer
daans
l’ideentification du
d modèle économiquee émergent au
Marroc et de sa dynamique macroéconoomique. Le cas
c
du Maroc
M
sera aussi confroonté à d’autrres trajectoirres
(Tunnisie, Algériee, Égypte, Liibye).
L grille de lecture théorique
La
t
p
proposée
à la
discussion s’insscrit dans la tradition insstitutionnalisste
et réégulationnistte en économ
mie, en particulier dans le
cadrre de l’anaalyse comparative dess capitalism
mes
(Am
mable, 2005)). Celle-ci cherche
c
à caractériser
c
u
un
enseemble de formes
f
insttitutionnellees comme le
marcché des prooduits, le rappport salariaal, le systèm
me
finanncier, le système éducatif,
é
lee régime de
prottection sociaale, le régim
me fiscal, etc.
e L’analyyse
des trajectoires nationales insiste sur la nécessaiire
prisee en comppte non seuulement dees spécificittés
instiitutionnelless, mais aussi et surtout la
com
mplémentaritté (ou son absence) entre ces
c
instiitutions, quii font qu’ellles se renforrcent (ou paas)
mutuuellement. L’idée est que les innstitutions ne
« prroduisent » pas des résultats économiquues
isoléément mais en com
mbinaison avec
a
d’autrres
instiitutions préssentes dans le
l même moodèle.
C
Cette
analysse macro peut
p
être réévélatrice des
d
tensions que l’aaccumulationn capitalistee fait peser sur
s
la reproduction
r
n des sociétés qui génèrent des
d
méddiations insstitutionnellees qu’on ne peut pas
p
toutefois réduiire à unee applicatioon mécanisste
d’ennchainementts macroééconomiques (Agliettta,
19977). Une appproche com
mbinant échelles méso et
maccro peut s’avvérer pertinnente pour rendre
r
comppte
de la
l façon doont les insttitutions maacro prenneent
form
me et se combinent les unes aux autrres
(Lam
marche et al. 2015). Cees espaces méso
m
prenneent
des formes mulltiples : diffférenciation en territoirees,

en
n secteurs, en
e statuts pprofessionneels, etc. ameenant
dees constructtions instituttionnelles ett des régulaations
sp
pécifiques ; chacune s'aaccompagne de la formaation
« d'espaces méso » dootés de « méso-régula
m
ations
paartielles » produisant
p
ddes autonom
mies relativess par
raapport à la dynamiquee macro (v
voir supra). Les
an
nalyses réguulationnistess pourraient être compléétées
paar des éclaiirages issus des théoriees des systèèmes
co
omplexes (G
Godard, 19998) qui invittent à décrirre les
lieens dialectiqques entre « méso » et « macro ».
La renconntre de Rabaat doit permeettre de spéccifier
lees différentees formes innstitutionnellles (aux échhelles
macro
m
et méso) et leur articulation
n dans le caas du
Maroc,
M
tout en
e adaptant lla grille de leecture d’Am
mable
(cconçue à l’origine
l
poour les économies ouuesteu
uropéennes)) à la réalité du terrain. En effet, l’éétude
d’’autres expéériences hisstoriques dee transformaation
so
ocioéconomique monttre que lees modèless de
caapitalisme associés aux pays dévelo
oppés ne peuuvent
paas être transsposés tels qquels aux paays en transiition.
Une
U
forme de capittalisme « dépendantt »,
reelativement stable, peutt ainsi émerrger, sous l’’effet
co
ombiné de l’héritage (path deependence), des
sttratégies dess élites natioonales et dee l’influencee des
fo
orces externees (organisaations internationales, firmes
multinational
m
les). Ce moodèle présen
nte des variaantes
diifférenciées : ex. dépeendance au
ux exportattions,
des
déépendance de l’aide ffinancière, dépendance
d
reemises des migrants
m
etc..
D’un poinnt de vue dyynamique, il s’agira de saisir
s
l’évolution historique des difféérentes formes
in
nstitutionnelles précitéess au Maroc depuis le milieu
m
dees années 19990, sous la poussée dess forces exteernes
ett internes du changem
ment. L’ateelier sera ainsi
l’occasion de
d réunir eet de dialo
oguer avec des
sp
pécialistes marocains
m
dde la protecction socialee, du
réégime fiscall, du systèm
me financieer, etc., afinn de
deessiner ennsemble lees contourrs du moodèle
écconomique marocain eet d’identifieer les forcees de
dééveloppemeent et de blocage (lock-in)
(
dee la
trajectoire marocaine.
m
L
La présencce de collèègues
sp
pécialistes de
d la Tunisiee, de l’Égyptte et de l’Alggérie
peermettra de manière pluus générale de
d discuter de la
grrille d’anaalyse propposée pou
ur cerner les
caaractéristiquues des modèèles de déveeloppement dans
lees différents pays de la rrégion d’étud
de.
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Mercredi 18 octobre 2017
9h00
Présentation du projet TARICA par Alia GANA, Principal Investigator du projet de recherche ERC,
CNRS, IRMC, LADYSS.
9h15
Introduction à l'analyse comparative des capitalismes par Petia KOLEVA, Pascal GROUIEZ et
Eric MAGNIN, Université Paris‐Diderot, UMR 7533 LADYSS.
10h00‐12h00
Séance de travail n°1 : Rapport salarial et marché du travail
 TAMSAMANI Yasser Y., OCP Group/ OFCE‐ Sciences Po.
Capitalisme marocain : une croissance sans emploi? Questions d'efficacité et de justice.
10h45‐11h15 : Pause café
 SADIK Youssef, Université Mohammed V, Observatoire des Transformations Sociales (OTS).
Les limites des politiques d'incitation à l'employabilité des jeunes au Maroc.
12h00‐13h30
 AMER Mona, Université du Caire ‐ Faculté d'Économie et de Sciences politiques.
Les politiques d'emploi en Égypte.


NEMIRI‐YAICI Farida, Professeur en économie, Université de Béjaia (Algérie).
Migrations internationales et marché du travail en Algérie : Quelles articulations ?
13h30‐14h30 : Déjeuner

14h30‐16h00
Séance de travail n°2 : Ouverture à l’international et système financier
 VAN HAMME Gilles, Professeur de géographie, Université Libre de Bruxelles.
Analyse comparative des formes d'insertion des pays d'Afrique du Nord à l'économie mondiale,
depuis les années 1960.
 SAADAOUI Zied, Université de La Manouba, Laboratoire ThEMA.
Développement financier en Afrique du Nord et possibilités d'une intégration financière régionale ?
16h00‐16h30 : Pause café
16h30‐18h00
Séance de travail n°3 : Rapports de pouvoir, gouvernance et développement
 OUBENAL Mohamed, IRCAM, et ZEROUAL Abdellatif, Université Mohammed V.
Le capitalisme de cour au Maroc.
 AKESBI Najib, Professeur des Universités, Institut agronomique et vétérinaire Hassan II.
La gouvernance contre l'émergence.

Jeudi 19 octobre 2017
9h00‐11h30
Séance de travail n°4 : Rôle économique et social de l’État et des territoires
 JEGHLLALY Mohamed, Centre Marocain des Sciences Sociales / Université de Casablanca.
Les subventions sociales de l’État libyen dans un contexte postrévolutionnaire.
10h00‐10h30 : Pause café
 GOEURY David, UMR 8185 ENeC Paris Sorbonne, Chercheur associé au Centre Jacques Berque.
L'impact des politiques de privatisation du système éducatif au Maroc : inégalités scolaires et
effondrement du capital humain ?
12h00‐13h30 : Déjeuner
13h30‐17h00
Séance de travail n°5 : Mise en commun et production scientifique
 Discussion de la grille de lecture : les 5 formes institutionnelles sont‐elles pertinentes pour le cas
marocain ?
 Vers une première définition du modèle de développement marocain.
15h00‐15h30 : Pause café
 Discussion de clôture animée par Alia GANA, Petia KOLEVA, Pascal GROUIEZ et Eric MAGNIN.
19h00‐21h00 : Dîner de clôture
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