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Condition: New. Publisher/Verlag: Presses Académiques Francophones | Analyse diachronique du
phénomène partisan marocain (1925-2006) | Il est certainement très difficile d&apos;établir une
synthèse à un phénomène mouvant tel que l&apos;évolution des partis politiques au Maroc. En
effet, la création des partis politiques marocains depuis le commencement, n&apos;est soumise à
aucune logique stable ni dans leur finalité ni dans leur manière de se constituer ou de
s&apos;organiser. De la lutte pour l&apos;indépendance, à la consolidation du régime existent ou
l&apos;expression des ambitions de diriger, aux multiples tentatives de démocratisation ou
simplement la servitude d&apos;un instrument de blocage et de compromis, les partis politiques au
Maroc ont toujours été au coeur de l&apos;histoire politique marocaine. Cet ouvrage, en fait, ne
constitue guère un jugement de valeur sur la marche de l&apos;activité partisane, son organisation
ou ses idéologies. Il ne s&apos;agit pas non plus de faire une description structurelle ou organique
de celle-ci. Notre intention est tout simplement d&apos;exposer les grandes lignes qui ont
caractérisé le phénomène au Maroc à travers une fragmentation minutieuse de l&apos;action
politique dans le temps selon les phases évolutives du champ politique marocain. | Format:
Paperback | Language/Sprache: fre | 120 pp.
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Definitely one of the best book I actually have ever go through. Sure, it can be perform, nonetheless an amazing and interesting literature. I found out this
pdf from my dad and i suggested this book to discover.
-- Ms. Cha nel Str eich-- Ms. Cha nel Str eich

This pdf is amazing. I actually have read and i also am sure that i am going to planning to read once more yet again in the foreseeable future. Your lifestyle
period will probably be convert once you total looking at this publication.
-- Ms. Aileen La r kin-- Ms. Aileen La r kin
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