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Préface
Un an après le lancement des négociations sur l’Accord de libre-échange
complet et approfondi (ALECA) entre la Tunisie et l’Union européenne,
le 13 octobre 2015, nous avons le plaisir de pouvoir présenter un livre
qui marque une nouvelle étape de la recherche commune entre experts
du Nord et du Sud, soucieux d’alimenter l’esprit critique en matière
d’économie néolibérale et de libre-échange : il est censé contribuer, grâce
à des analyses scientifiques de chercheurs européens et nord-africains, à
un approfondissement de la coopération scientifique entre l’Europe et
l’Afrique du Nord dans le domaine crucial du développement économique.
En remerciant tous les auteurs, femmes et hommes, d’avoir mis leur
expertise acquise de longue date à la disposition de cette publication, nous
espérons que cet ouvrage, fruit d’un programme plus vaste de promotion de
la recherche scientifique à l’université tunisienne, soutenu par la Fondation
Rosa Luxemburg à Tunis et dirigé par Khaled Chaabane, contribuera à
approfondir l’échange de perspectives entre le Nord et le Sud. L’exemple de la
Tunisie, de l’Algérie et du Maroc montre que la différence des constellations
historiques, politiques et économiques fait que les pays respectifs réagissent
différemment aux propositions de coopération de l’Union européenne.
Néanmoins il y a des similarités tellement flagrantes que les pays de la rive
sud de la Méditerranée ont intérêt à intensifier leur coopération.
Avec l’organisation d’un colloque international, qui a réuni du 10 au
12 octobre 2015 toute une gamme de chercheurs éminents des deux côtés
de la Méditerranée à Tunis, les initiateurs et responsables du programme
ont compté aider les acteurs politiques, les syndicalistes et les activistes
de la société civile à aiguiser leurs connaissances, à affiner leurs idées
et à construire une argumentation précise à la veille des négociations
précitées sur l’Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA)
entre la Tunisie et l’Union européenne.
Intitulée « Développement à travers le libre-échange ? » notre
publication ne concerne pas la seule sphère nord-africaine et tient compte
de l’histoire et de l’évolution du néolibéralisme économique dans le cadre
de la mondialisation et de la signification du terme de « développement »
en fonction de l’orientation politico-économique. Loin d’être des accords
« techniques » comme l’avancent les membres de la Commission européenne,
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ces accords de libre-échange font partie d’une vision du monde : le libreéchangisme se révèle comme le nouveau concept de domination du Sud
global par le Nord global que nombre de chercheurs et critiques associent
au concept de « néo-colonialisme ».
Nous remercions toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce que
ce livre voie le jour et notamment notre collègue tunisien, le professeur
Habib Mellakh de l’Université de la Manouba à Tunis, dont les précieux
conseils, lors de la révision stylistique des contributions françaises, nous ont
beaucoup aidés. Nous tenons également à remercier le ministère allemand
des Affaires étrangères et la Fondation Rosa Luxemburg pour leur soutien
et à féliciter l’équipe de Tunis pour son engagement.
Septembre 2016
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