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Introduction

La tenue du sixième colloque scientifique maroco-allemand
en marge de l’EXPO 2000, a permis de renouveler quelque
peu la thématique de nos symposiums. En effet, à part la
deuxième rencontre de Passau dont le thème était les muta-
tions socio-spatiales du Maroc, toutes les autres rencontres
portaient sur un sujet particulier supposé être le point de
rencontre entre les préoccupations des chercheurs marocains
et leurs homologues allemands : l’image mutuelle, la migra-
tion, le tourisme. A la recherche de nouveaux thèmes sur
lesquels travaillaient les deux parties, nous avons saisi
l’opportunité de l’EXPO 2000 pour nous inscrire dans sa
thématique générale et celle particulière au pavillon du
Maroc. Ceci a permis aux deux organisateurs de la rencontre
de renouveler les sujets des débat des symposiums maroco-
allemands.

Le thème général qui sous-tend cette manifestation est,
rappelons-le : « Homme – Nature – Technique » avec une
invitation à la réflexion sur le futur de l’humanité, futur
devant tenir compte de deux impératifs : le droit des peuples
au développement et leur devoir de préserver les équilibres
naturels. Le pavillon du Maroc et ses activités annexes ont
été conçus selon les deux sous-thèmes suivants :
1) La mobilité dans son sens le plus large, autrement dit
une mobilité inscrite dans une profondeur historique ; 
2) Le développement durable : gestion des fragilités et des
situations de rupture par rapport à des ressources rares et
conditions d’une mise en application des efforts de maîtrise
contenus dans les engagements internationaux.

En se positionnant dans cette problématique générale,
nous avons proposé à la réflexion quelques grandes questions
qui recoupent en partie les préoccupations de l’Exposition
Universelle ou du moins celles du pavillon du Maroc. Dans
le choix et le montage de ces thèmes trois objectifs majeurs
ont été pris en compte.
• Apporter une contribution scientifique collective au pro-

gramme du pavillon du Maroc, au partenariat maroco-
allemand en particulier et au partenariat maroco-européen
en général. 

• Faire le point, plus de 10 ans après la rencontre de Passau,
qui portait sur les mutations socio-spatiales, environne-
mentales et culturelles du Maroc, des aspects les plus
saillants de ces mutations.

• Tout en prenant acte que cette manifestation est la derniè-
re exposition universelle du siècle, placer cette mise au
point dans le passage d’un millénaire à l’autre, passage
qui se caractérise au Maroc par une véritable situation
de transition sur le plan politique, démographique,
économique, sociétal et culturel, transitions au pluriel
qu’il s’agira de confirmer ou d’infirmer, de nuancer et
discuter.

Les actes du colloque de Paderborn seront publiés
simultanément et dans la même version comme volume 14
de la série Maghreb-Studien de Passau et volume 93 de
la série « Colloque et Séminaires » des Publications de la
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat.

L’organisation des trois journées de débats et des activités
qui les ont accompagnées telle que la visite de l’EXPO et
l’excursion dans les pays de la Ruhr, n’ont pu se faire que
grâce à la convergence de nombreux soutiens que les deux
organisateurs tiennent ici à remercier. 

Les rencontres maroco-allemandes en sciences humaines
et sociales, ont certes été marquées par une continuité
remarquable, mais elles ont été aussi parfois très espacées
dans le temps pour des raisons matérielles, notamment par
manque de moyens pour couvrir le déplacement des partici-
pants marocains en Allemagne. Or, la réunion de Paderborn,
sixième rencontre de la série, est intervenue relativement
vite après celle de Tanger et ce grâce à son couplage avec
l’Exposition Universelle de Hanovre. Les organisateurs de
la rencontre doivent souligner ici l’accueil réservé à l’idée
par Son excellence Dr. Lhafi, Ambassadeur du Royaume
du Maroc à Berlin et commissaire général du pavillon du
Maroc à l’EXPO 2000 qui a mis en œuvre ce qu’il fallait
pour qu’elle soit réalisée dans de bonnes conditions. Son
engagement et son appui à la fois matériel et moral ont été
décisifs dans la tenue de cette manifestation. Le parrainage
du colloque par l’Association Allemande de la Recherche
Scientifique (DFG), comme lors des manifestations précé-
dentes a été aussi un soutien indispensable. Nos remercie-
ments vont également au Ministerium für Schule und Weiter-
bildung, Wissenschaft und Forschung du Land de Rhénanie
du Nord-Westfalie pour le soutien financier qui a permis
la participation des collègues n’appartenant aux institutions
universitaires.

La présence à d’ouverture des travaux du colloque de
Monsieur Le Président de l’Université de Paderborn et de
Monsieur Le Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines nous ont réconforté dans nos efforts. 

Par ailleurs, de nombreuses personnes nous ont assisté
dans l’organisation technique de la rencontre et la préparation
de l’ouvrage à l’édition. Faute de ne pouvoir les citer toutes
en leurs adressant nos sincères remerciements, nous tenons
à mentionner Yasmine Berriane qui a fait preuve d’un en-
gagement remarquable notamment dans le secrétariat, l’orga-
nisation et la traduction.

Rabat, Paderborn, Juin 2001

Mohamed Berriane & Andreas Kagermeier
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