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L’Émancipation contrariée du Maghreb est une réponse à
une série d’interrogations sur l’histoire d’une triste déconvenue.
On admet qu’au Maghreb l’économie informelle représente
une énorme part du PIB. Qui profite donc de cette manne au
point de faire échouer la moindre tentative de normalisation ?
Le Maghreb est confronté à un énorme retard historique.
Pourquoi les populations et les autorités maghrébines
s’accommodent de l’émigration définitive de dix millions de
Maghrébins? Les luttes anticoloniales ont été menées au nom
de l’émancipation, mais on constate aujourd’hui que le schéma
d’évolution socioculturelle s’en écarte notoirement. S’agit-il
d’une nécessité pour se moderniser, d’un mimétisme du
complexé ou d’une dépersonnalisation planifiée du
Maghreb ? « Une Française installée à Marrakech et
propriétaire d'un hôtel fait fermer une mosquée vieille de 50
ans parce que le muezzin dérange ses clients ! » A-t-on bien
la certitude que les experts fréquemment sollicités par les Etats
maghrébins ont considéré toutes les retombées négatives de la
mondialisation ? Les modes de gestion importés dans les
années soixante sont tous remplacés par des modes de gestion
importés dans les années quatre-vingt-dix. Qui porte la
responsabilité de cette incapacité du Maghreb à s’émanciper,
puisque le nombre de Maghrébins occidentalisés est bien plus
important que sous le régime colonial ?
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