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Au moment où les pays du Maghrebse libéraient l‘un aprèsl'autrede l'emprisecoloniale,la mise en placesimultanée d'une politiquedecoopérationavec la Franceétait paradoxale.C'était particulièrementsensibleen Algérie.où le il… des rapatriéset utilitairesquiregagnaicntma3sivementla métropoleà l’issue d’une guerre impitoyablect‘oisaitcelui desmilliers de jeunesdiplômésquitmversaicnt en sens inverselaMéditerranée.porteursd'un espoirde réconciliation.de reconstruction

et dedéveloppementpartagé.
Cette coopérationt'ut intensedans l‘enseignementsupérieur.lieu parexcellenceoù se négociaient(les élémentsde ruptureet d'héritageavecle passé.Les ambitieux projetsde sociétéquise formulaientalors au

Maghrebtrouvaient leur prolongementdarts les questionnementsdessciencessociales.Quelbilan intellectuelet humain tirer aujourd‘huide
ces annéessingulièresde la coopération?

Pour y répondre.cet ouvrageconjuguedeux approches,d’histoireorale et d'histoire intellectuelle.D'une part. le film « Coopérations».joint au volume (DVD) et réalisé à partird‘une enquêteauprèsd’uni—versitaircsfrançaiset maghrébins,montre la diversitédes parcours indi—viduels. D‘autre part, les contributions à l'ouvrages'attachentà analy-ser la dimensioncollective de l‘expériencede coopérationet ses effets
sur la refonnulaliondes savoirsen sciencessociales.

les deux approchesse complètentet s‘imbriquent,d'autant que lesauteurs sont aussi pour beaucoupdes acteurs de Cette période.Leurstatut de spécialistesdes sciencessocialesdonne à leurs témoignagesoraux ou écrits une tonalité particulière.Loin d'opposet'la mémoire etl'histoire.l‘ensembleincite à replacerchaquedestin individueldans une
aventure humaineet intellectuellecommune.
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