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Cet ouvrage a pour but d’éclairer les pratiques du droit des
étrangers par l’analyse des mécanismes de déploiement et de
mobilisation du droit tel qu’il se développe quotidiennement dans
l’environnement marocain. Son objectif est d’observer, en contexte,
le déploiement des activités d’acteurs impliqués ou confrontés
à des questions touchant au droit des étrangers au Maroc. Si un
intérêt particulier est porté ici à l’activité judiciaire et aux pratiques
administratives, le matériau empirique utilisé est bien plus large. Audelà d’éclairages sur les phénomènes sociaux entourant les droits
des étrangers, il s’agit d’envisager les modalités par lesquelles le droit
peut être appréhendé, les relations du droit avec la société et de la
société avec le droit, ainsi que le droit comme phénomène social
et politique. Comment au Maroc le droit se donne-t-il à voir et se
pratique-t-il concrètement à travers les interactions entre étrangers
et acteurs du droit ? Selon quelles modalités les catégorisations
produites interviennent-elles dans les discours publics, dans le
raisonnement ordinaire et en contexte institutionnel ?
L’analyse développée dans cet ouvrage s’ancre dans une
démarche qui postule l’impossibilité d’isoler une question des détails
circonstanciels de son déploiement. Cette démarche décloisonne les
pratiques du droit de la seule sphère de l’analyse juridique pour les
rétablir dans leurs dimensions sociales et politiques. Autrement dit,
étudier le droit signifie nécessairement étudier le « droit en action
». Dans cette perspective, le droit marocain n’est pas celui des livres,
mais résulte de la combinaison indissociable des règles du droit des
livres et des pratiques de ces règles, y compris leurs contournements
ou contradictions.
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