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Centre Marocain des Sciences 
Sociales 

 
 
Le Centre Marocain des Sciences Sociales (CM2S) est  une structure universi ta ire de 
recherche pluridiscipl inaire qui essaye de consol ider le  champ universi ta ire de la  
recherche. I l  v ient répondre au besoin de  décloisonnement des inst i tut ions relevant 
de l ’universi té  et  s ’efforce de susci ter et  sat is fa ire la  demande inst i tut ionnel le en 
matière de connaissance et  suiv i  du changement social .  
L’un de ses object i fs  est  d’assurer une certa ine v is ibi l i té  à la  recherche qui exis te déjà 
au sein des dif férentes inst i tut ions de l ’Universi té ,  notamment la  Faculté des Sciences 
Juridiques,  Economiques et  Sociales et  la  Faculté des Lettres et  des Sciences 
Humaines,  et  aussi  de la  développer en servant de plate forme de service aux 
chercheurs nat ionaux et  étrangers.  Les axes de recherche priv i légiés jusqu’à 
maintenant sont :   

1 .  Les valeurs  et  les  représentat ions   
Une équipe a réal isé deux enquêtes nat ionales sur les valeurs.  L’exploi tat ion des 
résultats  durera trois  ans pour éditer trois  publicat ions.  A moyen terme i l  est  
quest ion de refaire périodiquement cet te enquête.    
2 .  Les identi tés col lect ives  Une convention avec l ’IRD qui v ient à  échéance 

f inançai t  un travai l  sur les identi tés .  Le groupe va continuer à fonct ionner dans 
le  cadre du centre pour éditer la  deuxième publicat ion. La première est  
int i tulée usages de l ’ identi té  amazighe parue en 2006 

3.  les  changements sociaux  à  Casablanca :  deux enquêtes ont été réal isée  sur 
Casablanca  

• sur la  s trat i f icat ion sociale  et  les  habitudes sur un f inancement de la  
communauté urbaine 

• Sur l ’a lphabétisat ion à Casablanca f inancé par l ’Inst i tut  de la  world bank.  
4.  Atel ier d’anthropologie urbaine de Casablanca en partenariat  avec le  Centre 

Jacques Berque regroupe une vingtaine de chercheurs et  doctorants sur le  
thème des effets  de la  métropolisat ion 

5.  histoire de la  construct ion nat ionale  et   mémoire pluriel le  
6.  Les rapports  entre rel ig ion, pol i t ique et  société  ( la  dernière parut ion est  l ’Is lam 

au quotidien (décembre 2007) 
7.  L’étude des c lasses moyennes 

La réal isat ion de ces object i fs  passe par quatre  fonct ions principales :  
- La fonct ion de recherche et  d’expert ise,   
- la  fonct ion  d’ incubat ion de jeunes chercheurs doctorants et  post-  doctorants ,   
- la  fonct ion d’animation du champ de la  recherche  
- la  fonct ion de disséminat ion des résultats  de la  recherche. 
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Pour assurer la  fonct ion de recherche,  le  Centre abri te des équipes de recherche 
porteuses de projet  à  durée déterminée (3 à 4 ans en moyenne reconductible) .  Les 
thèmes de recherche relèvent de la  recherche fondamentale ou appliquée. 
La fonct ion d’ incubat ion de jeunes chercheurs est  assurée dans le  cadre d’une école 
doctorale et  par une intégrat ion des post -doc.  aux équipes de recherche. 
L’organisat ion de séminaires et  le  compagnonnage sur le  terrain const i tuent les 
principaux  outi ls  pédagogiques.  
La fonct ion d’animation du champ scient i f ique porte sur l ’organisat ion de conférence 
et  de séminaires de recherche. Le Centre se propose d’ invi ter en partenariat  avec 
d’autres organismes de recherche ou fondations,  des chercheurs de renommée 
internat ionale.  I l  organise périodiquement des col loques et  a tel iers  pour rendre 
compte de ses travaux. 
Pour la  disséminat ion de la  recherche le Centre se propose d’éditer à  moyen terme 
une revue des sc iences sociales et  de nouer à court  terme un partenariat  s tratégique 
avec des médias nat ionaux.  
 
 

Equipes de recherche :  
 

- Groupe d’Analyse et  de Recherche sur les Elect ions (GARE) 
- Groupe de recherche sur les idéologies et  les  identi tés rel ig ieuses.  
- Groupe de Recherche et  d’Études sur le  Genre au Maroc (GREGaM) 
- Groupe de recherche sur les c lasses moyennes au Maroc 
- Atel ier d’anthropologie urbaine de Casablanca 
- PROJET ANR-AIRD « Les Suds aujourd’hui » .  Programme « Suds »  

imaginaires,  imaginaires des « Suds » .  Héri tages,  mémoires et  représentat ions 
comparés en Méditerranée 

 
 

Partenaires :  
 

-  ANR-AIRD 
- Associat ion Targa-Aide 
-  Centre d’Études Sociales ,  Économiques et  Managéria les (CESEM) 
-  Centre Jacques Berque (CJB) 
-  Consei l  Consultat i f  des Droits  de l ’Homme (CCDH) 
-  Consei l  de la  Communauté Marocaine à l ’Etranger (CCME) 
-  Fondation du Roi Abdoulaziz  Al Saoud (FAS) 
-  Fondation Friedrich Ebert  (FES)  
-  Fondation Konrad Adenauer (KAS)   
-  Inst i tut  de Recherche sur le  Maghreb Contemporain (IRMC) 
-  Inst i tut  National  de l ’Aménagement et  de l ’Urbanisme (INAU) 
-  Observatoire National  du Développement Humain (ONDH) 
 
 


