Or, tout au long du déroulement de ce séminaire
et des nombreux et riches débats auxquels il a
donné lieu, un large consensus est apparu sur le
caractère tout à fait crucial de la phase historique
que traverse actuellement le Maghreb. En ce sens
que, fondamentalement, elle peut être caractérisée
comme celle de l’incontournable épreuve de la
mondialisation qui, directement, interpelle tous les
acteurs de la région sur leurs réelles capacités à s’y
inscrire de façon dynamique.
Ceci dit, de manière plus générale, si cet ouvrage a
une ambition, c’est bien celle de relancer auprès de
tous les publics concernés sur les deux rives de la
Méditerranée – et bien au-delà – deux débats dont,
plus que jamais, le besoin se fait clairement sentir.
D’une part, celui relatif au processus d’intégration
régionale au Maghreb, depuis trop longtemps atone
et, de l’autre, celui concernant une nécessaire
coopération triangulaire entre l’Union Européenne,
le Maghreb et le Sahel à la hauteur des défis à venir.
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L’idée de cet ouvrage est née lors du lancement
du séminaire pluridisciplinaire « Géopolitique et
économies du Maghreb » organisé au sein de l’iReMMO
(Institut de recherche et d’études Méditerranée
Moyen-Orient) à Paris par Xavier Richet et Nadji Safir.
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