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Avant-propos
Les deuxièmes journées scientifiques du réseau « Cultures, langues et
développement», qui se sont tenues à l'île Maurice les 8, 9 et 10 février
1999, se sont intéressées à l'universalisation comme processus résultant
aujourd'hui de la mondialisation des technologies de la communication ainsi
que de l'ouverture des marchés. Cette universalisation de facto a-t-elle des
chances de déboucher sur l'universalité ? S'agit-il d'une situation inédite
appelant des concepts et des méthodes d'analyse neufs ? Peut-on utiliser,
pour l'appréhender, des modèles anthropologiques, juridiques et
sociologiques ayant déjà servi, la « créolisation » par exemple ? Les
interventions qui constituent la première partie de ces actes tentent de
répondre à ces questions.
La partie suivante aborde la dimension économique de la
mondialisation, en mettant en évidence les modifications des concepts et des
modèles économiques qu'impose la globalisation des marchés, en prenant
pour exemple la comptabilité nationale, l'Union Européenne, l'économie de la
langue ou la multidimensionnalité de / 'homo œconomicus.
La suite de l'ouvrage est consacrée aux résistances et aux innovations
engendrées par l'universalisation. Elles sont réparties en deux catégories :
celles économiques et sociales d'abord, avec pour champ d'investigation le
Maghreb, l'Afrique contemporaine ; les intervenants ne se contentent
toutefois pas d'étudier ces résistances et innovations dans les pays en
développement, puisqu'ils envisagent aussi les exclus des pays du Nord et les
regroupements des grandes entreprises multinationales.
La seconde catégorie de résistances et d'innovations est d'ordre
essentiellement culturel, abordant l'exception culturelle, 1'interculturalité et
ses conséquences en Afrique, où l'émergence attendue de l'individu revêt des
formes inattendues, au Maroc où les associations de défense des droits de
l'Homme sont confrontées à la négociation de leur identité, en Roumanie où
les entreprises franco-roumaines apparaissent comme un laboratoire culturel,

au Liban où la tradition de la négociation identitaire prend une valeur
exemplaire, dans le domaine de la musique enfin, qui devient un lieu
d'innovation culturelle.
L'impression qui prévaut à la lecture de l'ensemble des interventions
est celle de grandes mutations, dont les modalités ni les conséquences
n'entrent dans des moules préformés. La mondialisation apparaît
véritablement ici comme un vecteur de création et d'inventivité dans
beaucoup de domaines.
Rappelons pour finir que les textes qui constituent cet ouvrage sont de
février 1999, et qu'ils ne tiennent évidemment pas compte des changements
politiques, sociaux ou économiques accélérés survenus depuis.
K. H.
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