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Mesdames et Messieurs,
Je suis heureux de vous accueillir, aujourd’hui, à l’Institut Royal des
Etudes Stratégiques dans le cadre de cette table-ronde, consacrée à la
présentation et à la discussion de l’ouvrage "Le Maroc au présent:
d’une époque à l’autre, une société en mutation".
Je tiens, de prime abord, à remercier les directeurs de l'ouvrage,
Messieurs Jean-Noël FERRIE et Zakaria RHANI ainsi que Messieurs
Abdelaziz ADIDI, Mohammed CHAKROUN, Said BENNIS, Azzedine
ALLAM et Abdellah CHERIF OUAZZANI qui ont accepté de prendre de
leur temps pour faire une lecture critique de l’ouvrage susmentionné.
Mes remerciements s'étendent, également, à l’ensemble des
participants qui ont répondu à l'invitation de l'IRES pour contribuer à
l'enrichissement des débats sur un thème aussi complexe que celui des
transformations qui se sont produites dans la société marocaine au cours
des trois dernières décennies, tant sur le plan politique et socioéconomique que sur le plan culturel et religieux.
L’IRES avait conduit, en rapport avec le thème objet de cette
rencontre, plusieurs travaux d'étude et d'analyse, dans le cadre de son
programme d’études "Lien social au Maroc : quel rôle pour l’Etat et
l’ensemble des acteurs sociaux ?". Ce programme d'études a connu
l’élaboration de 3 rapports stratégiques et de 21 rapports thématiques. Il
a organisé 37 séminaires.
L'IRES vient de finaliser la deuxième enquête nationale sur le lien
social, après celle réalisée en 2011, qui a concerné un échantillon
représentatif de 5.000 personnes, réparties sur l’ensemble du territoire
national et dont l'objectif était de dresser une radioscopie de la société
marocaine.
Ce sont là quelques éléments introductifs aux travaux de cette table
ronde. Je vous remercie pour votre aimable attention.
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