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9h00 à 9h15 : Accueil des participants

9h20 à 9h30 : Mot d’introduc�on par les organisateurs 

9h30 à 11h30 : Première session ; Classes sociales, stra�fica�on
Faire l’analyse de sa hiérarchie sociale : classes moyennes et capitalisme au Maroc et en Égypte (années 1950 et 1960)
– Antoine�e Ferrand (Sorbonne-Université)
La Genèse de la « Société Composite », les sociologues de la gauche et la décolonisation culturelle
– Idriss Jebari (Trinity College, Dublin)
Sociologie du patronat marocain – Mohamed Oubenal (IRCAM) et Abdella�f Zeroual (ENA de Fès)

11h30 à 11h45 : pause-café

11h45 à 13h00 Seconde session ; Mobilisa�ons et récep�on des acteurs (1/2)
Retour de terrain : Effets et appropriations du programme TAYSSIR à Chefchaouen, une approche ethnométhodologique
– Fadwa Mhidia (Université Interna�onale de Rabat)
Le travail féminin au prisme des transformations des rôles : Le cas des ouvrières et des balayeuses Casablancaise
– Leila Bouasria (Université Hassan II)

12h30 à 14h15 : Pause déjeuner

14h15 à 15h30 : Seconde session ; Mobilisa�ons et récep�on des acteurs (2/2) 
« bnat l’câblage » : un nouveau modèle de féminité respectable ? – Salma Krimi (EHESS)
Délocalisation et transformations professionnelles et sociales à Kénitra – Bouchra Sidi Hida (CODESRIA)

15h30 à 16h45 Troisième session ; Travail et salariat (1/2)
Rapports sociaux de sexe, migrations internes et travail ouvrier dans l'horticulture intensive au Maroc
– Juana Moreno Nieto (Universidad de Cádiz)
Saisir l’ordinaire du travail salarié à partir des archives d’un corps de contrôle (Algérie, 1ère moitié du XXe siècle)
– Annick Lacroix (Université de Paris Nanterre)

16h45 à 17h00 : pause café

17h00 à 18h15 : Troisième session ; Travail et salariat (2/2)
Stratégies industrielles et questions de main d'oeuvre. L'option "Maroc" de Renault
– François Va�n (Université de Paris Nanterre) et Gwenaëlle Rot (Sciences Po)
Former le salariat industriel au Maroc : une ethnographie des centres de formation
– Alexandra Bidet (CNRS) et François Va�n (Université de Paris Nanterre)

19h30 - Diner au Pietri

Mardi 31 mai 2022

9h30 à 10h45 Quatrième session ; Ac�on publique (1/2)
Le temps social, du Maroc au Liban, une grande transformation ?  – Myriam Catusse (CNRS/IFPO)
Technocratie d’Etat et formation du capitalisme marocain : de la figure du gouverneur-expert au techno-wali
– Nadia Hachimi Alaoui (Université de Turin)

10h45 à 12h00 : Quatrième session ; Ac�on publique (2/2) 
Le crédit du Makhzen. Le travail de l’Administration du contrôle de la dette et la reconfiguration du rôle économique
de l’État dans les années 1900-1910 – Blaise Truong-Loï (Sciences Po)
L'économie marocaine au 20ème siècle – Tayeb Biad (Université Hassan II)

12h à 12h30 Discussion générale – remarques conclusives
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