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Jusqu’en juin 2008, l’IRMC publiait sur son site
Internet la lettre électronique biannuelle
IRMC Com’ qui avait pour vocation d’informer sur
les activités passées et à venir de l’Institut. Depuis,
la communication s’est développée, d’une part

sous la forme d’une plaquette de 22 pages couleur présentant les
axes de recherches et les publications de l’Institut, et d’autre part
dans le cadre d’une Lettre de la bibliothèque dont l’objectif
prioritaire était de créer un lien avec le lecteur, et de le tenir
informé des nouvelles acquisitions. Par ailleurs, le réaménagement
et la mise à jour du site Internet sont en cours et doivent être
finalisés en octobre 2009.

Nous avons souhaité pour la rentrée universitaire 2009-2010,
renouer plus régulièrement le contact avec le public de l’IRMC
concerné par ses activités : lecteurs de la bibliothèque, auditeurs
des séminaires et conférences, chercheurs associés, partenaires et
collaborateurs, ainsi que l’ensemble de la communauté
scientifique en sciences humaines et sociales. 

Ce contact prendra désormais la forme d’une Lettre
trimestrielle comprenant un éditorial rédigé par l’un des
chercheurs de l’Institut, la présentation des axes de recherches et
activités en cours, des informations concernant les
programmations futures, puis les publications de l’IRMC, ainsi
que les échos de la bibliothèque. 

Cette Lettre aura pour vocation de consolider les partenariats
et réseaux scientifiques, par la diffusion d’informations concernant
des appels à contributions d’articles ou à communications, un
calendrier des manifestations universitaires et de recherche en
Tunisie, au Maghreb et en France. Elle proposera en outre une
sélection de publications (livres et articles) reçues à l’Institut.

Pierre-Noël DENIEUIL
Directeur de l’IRMC
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Cette Lettre est l’occasion de dresser un
premier bilan des activités poursuivies par
l’Institut au cours de l’année 2008-2009, et
de présenter ses orientations prioritaires pour
les années à venir.

Orientation n° 1. Echanger etproduire des savoirs par la mise enplace d’actions de recherche et demanifestat ions scient i f iques 
Trois programmes se sont inscrits en

2008-2009 dans leur dernière année et se
sont clôturés au 31 juillet 2009. 
� L’architecture au Maghreb entre

patrimoine et création (XIXe-XXe siècles),
coordonné par Myriam Bacha. 
�Le Maghreb espace économique

émergent. Développement et recomposition
industrielle, coordonné par Yamina Mathlouthi.  
� (En)jeux professionnels et politiques

de la fabrication des villes : l’action urbaine
au Maghreb, coordonné par Lamia Zaki. 

Notons les deux thématiques retenues
cette année par l’IRMC en vue de sa
programmation de séminaires et conférences
2009 et 2010 :
�D’une part, la notion de « crise »

revisitée par les sciences sociales : crise de
l’éthique, du travail, de l’économie, du
politique, des institutions (famille, système
éducatif, religieux). Les disciplines des
sciences sociales et leurs concepts y sont
questionnés dans une approche comparée
des mondes méditerranéens, maghrébins, et
proches ou moyens orientaux. 
�D’autre part, la thématique de

l’interculturalité. Les actions présentées sur
cet axe seront orientées, dans un contexte de
mondialisation, sur la question des
dynamiques de contacts historiques et
contemporains, issus de la circulation des
populations, des mobilités migratoires et
économiques, et des échanges sociétaux et

culturels, de la construction des identités
entre pays méditerranéens Maghreb/Europe,
puis intra maghrébins et Maghreb/Afrique
subsaharienne. Les thèmes en seront
l’entrepreneuriat transnational, les tourismes
(de santé, écodéveloppement…), les
technologies de la communication etc.

Orientation n° 2. Développer un rôled’interface tant auprès des universitéset partenaires scientifiques tunisiens,que dans l’intervention régionaleentre la Tunisie, l’Algérie et la Libye 
�Une présence accrue dans le

partenariat avec les institutions
tunisiennes. Outre les partenariats
traditionnels avec les universités tunisiennes,
notons quelques événements marquants. 

Des conventions ont été signées avec le
laboratoire d’histoire contemporaine de
l’université de Tunis, le DIRASET, puis avec
le laboratoire SYFACTE de l’université de
Sfax. Un séminaire Philosophie et sciences
sociales est en cours d’organisation avec des
universitaires de la faculté des sciences
humaines et sociales.

Une collaboration avec le
CAWTAR (Arab Center for
Women Training and
Research), s’est concrétisée
avec la publication par
l’IRMC d’une synthèse de sa
recherche sur Femmes et
médias. Deux autres
institutions ont formalisé des

collaborations avec l’Institut : le musée
national du Bardo dans le cadre de
l’organisation d’une rencontre sur
La muséographie et la « réception » des
publics (octobre 2009), puis le musée de
l’éducation dans le cadre d’un séminaire sur
Les manuels scolaires de l’enseignement
primaire de la Tunisie contemporaine
inauguré fin novembre 2009.

Enfin, l’IRMC souhaite tisser des liens
avec les associations de recherches et
d’actions scientifiques. Notons les
partenariats établis avec l’ATASC
(Association tunisienne pour l’anthropologie
sociale et culturelle), puis avec l’ATDS
(Association tunisienne de droit de la santé),
dans le cadre du séminaire Risque et
précaution prévu à Tunis en décembre 2009,
et prochainement avec l’ATS (Association
tunisienne de sociologie).
�Une présence régionale renforcée en

Algérie et en Libye. L’IRMC a une vocation
régionale par sa mission de partenariat avec
les centres de recherches en Algérie et en
Libye. 

En ce qui concerne l’Algérie, une
réflexion a été menée avec le CRASC
d’Oran, sur « La crise de travail et de
l’employabilité, approches comparées entre
l’Algérie, la Tunisie et la France ». Une
première réunion s’est tenue à Oran en
présence d’une importante équipe tunisienne
de l’université de Sfax, de l’INTES et de
l’ISSHT.

Sous l’égide du Service de coopération
et d’action culturelle de l’ambassade de
France à Alger, une coopération, en
partenariat avec le CERES et l’ENS de
Tunis, s’est mise en place avec le consortium
des universités de l’Est algérien, en vue de
l’organisation en décembre 2009 de
Doctoriales algéro-franco-tunisiennes sur la
méthodologie et l’écriture de la thèse pour
des doctorants en fin de thèse et exerçant des
fonctions d’enseignement. 

En ce qui concerne la Libye, l’IRMC a
suscité la constitution d’un groupe de travail
coordonné par un universitaire tunisien et
réunissant des chercheurs français, tunisiens
et libyens. Une première réunion s’est tenue
à Tunis (mars 2009) suivie d’une rencontre
IRMC tuniso-libyenne à Tripoli et à
Benghazi (mai 2009). Il en est ressorti
l’organisation, en cours, de deux rencontres
avec le Centre National des Archives et des
Études Historiques (ex Markez el Jihad) :
l’une pour un état des lieux des recherches

A X E S D E R E C H E R C H E S

ACTIVITÉS ET ORIENTATIONS SCIENTIFIQUES DE L’IRMC DURANT L’ANNÉE 2008-2009

Deux p r é s en t a t i o n s
d’ouvrage ont eu lieu : Lingua franca,
histoire d’une langue métisse en
Méditerranée, par Jocelyne Dakhlia, et
Le temps des entrepreneurs, par
Myriam Catusse. 
Une conférence méthodologique

s’est tenue fin 2008 : « La méthode des
échelles d’observation en sciences
sociales », par Dominique Desjeux.
Une table ronde sur « Penser et

gouverner le ‘développement’ :
débats sur un état des lieux », a été
organisée dans le cadre du
programme Tanmia conduit par
l’IFPO (Institut français du Proche-
Orient) : « le ‘développement’,
fabrique de l’action publique dans le
monde arabe ? » (mai 2009). 
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sur l’administration française du Fezzan de
1945 à 1956 (décembre 2009) ; l’autre
portant sur les aspects méthodologiques de
l’histoire orale. 

Des jalons ont été posés avec
l’Ambassade de France à Tripoli ainsi
qu’avec l’Académie des Hautes études et
l’université de Benghazi, en vue de l’accueil
à l’IRMC de doctorants libyens franco-
phones.  

Une telle implication de l’Institut auprès
de ces deux pays frontaliers de la Tunisie,
que sont l’Algérie et la Libye, conforte
l’IRMC dans le rôle de « synapse »
permettant de renforcer les relations intra-
maghrébines, par le biais de la présence des
structures de recherche française en SHS. 

Orientation n° 3. Renforcer lavocation de l’Institut pour la formationau métier de chercheur, en soutenantla jeune recherche et en animant laveille méthodologique 
Les écoles doctorales s’adressent le plus

souvent à de jeunes chercheurs sélectionnés
et d’un niveau avancé. De manière plus
pragmatique et en vue d’atteindre des
chercheurs débutants, l’IRMC a initié en
collaboration avec l’ATASC, des « ateliers
d’écriture et de lecture » pour 15 étudiants en
phase terminale de Master, sous la direction
de trois enseignants et universitaires
tunisiens. Cette expérience sera renouvelée
en 2009-2010 auprès d’un public d’étudiants
de master et de jeunes doctorants, et cela dans
un triple objectif : renforcer les liens avec le
milieu universitaire ; assurer un encadrement
méthodologique aux étudiants autour des
programmes de l’Institut ; dynamiser à partir
des potentialités tunisiennes, l’équipe de
chercheurs de l’Institut. 

Enfin, et en ce qui concerne les
chercheurs français, l’IRMC a attribué en
2009 une bourse de moyenne durée (BMD,
3 mois) sur le thème : Développement local

et techniques d’encadrement rural en
Tunisie. Participation, pertinence et
pérennisation des groupements de
développement agricole ; puis une bourse de
courte durée (BCD, un mois) à une étudiante
en histoire, afin de venir définir la
problématique et les thématiques de son
sujet de thèse sur une approche historique de
la gestion sociale de l’eau au Maghreb ;
enfin a été attribuée, en coopération avec
l’IFC, une bourse de perfectionnement du
français, au Centre de linguistique appliquée
de Besançon pour une étudiante tunisienne
de master en sociologie.

Orientation n° 4. Valoriser et capitaliserles actions de recherche en défendantune politique de publication, d’éditionet de diffusion des savoirs
Nous avons visé l’intensification de la

visibilité de l’IRMC tant en France qu’au
Maghreb par une stratégie de publication
ainsi que de diffusion des anciennes
publications notamment dans les
bibliothèques universitaires.  Les manuscrits
en attente ont été traités en priorité, tel
Réforme et réformismes au Maghreb, XIXe-
XXe siècles. Deux ouvrages collectifs issus
de manifestations scientifiques de l’IRMC
sont sortis en janvier et mars 2009, sous les
titres Chantiers et défis de la recherche sur
le Maghreb contemporain (Ed. Karthala), et
La ville et l’urbain (Ed. Maisonneuve et
Larose). En avril 2009 deux nouveaux
ouvrages ont été publiés : Les localisations
industrielles au Maghreb (Ed. Karthala),
sous la direction de Mihoub Mezouaghi
dans le cadre du programme FSP qu’il a
conduit à l’IRMC ; puis Micro-crédit et lien
social en Tunisie (Ed. Karthala), de

Houda Laroussi, ancienne doctorante
boursière (BCD) à l’IRMC. Vient de sortir
aux éditions Karthala Terrains de
campagne. Les législatives marocaines de
2007, sous la direction de Lamia Zaki. Est
sous presse : La mondialisation étudiante.
Le Maghreb entre Nord et Sud, sous la
direction de Sylvie Mazzella. Jamais, en
2009, l’IRMC n’aura connu pareille
augmentation de ses éditions.  

La publication annuelle de l’IRMC est
devenue en janvier 2009 Maghreb et
sciences sociales, sous le thème 2008 des
Economies émergentes, coordonnée par
Yamina Mathlouthi. Elle sera désormais
largement ouverte, traitant de thématiques
non systématiquement issues des
programmes en cours de l’IRMC et pouvant
être confiées à des chercheurs associés à
l’Institut. Le prochain numéro est en cours
d’édition sur L’audiovisuel et la création
cinématographique au Maghreb. Signalons
aussi le lancement prochain aux éditions
L’Harmattan d’une nouvelle collection de
l’IRMC (Socio-anthropologies des mondes
méditerranéens), consacrée notamment aux
soutiens de l’IRMC aux  publications de ses
chercheurs associés, collaborateurs directs et
partenaires. L’IRMC étudie actuellement les
meilleures conditions de diffusion de ses
ouvrages en Tunisie et au Maghreb, ainsi que
les possibilités de coédition avec des éditeurs
tunisiens, ainsi qu’avec le CJB à Rabat. 

Il convient, pour terminer, d’insister sur
le capital et les ressources documentaires de
l’Institut, qui permettent d’y fidéliser
étudiants et chercheurs. La fréquentation de
la salle de bibliothèque est en augmentation
de 500 entrées sur 2007-2008, la salle étant
désormais ouverte à de nombreux étudiants
de master, voire de deuxième et troisième
année ; d’autre part il a été convenu d’élargir
les horaires d’ouverture, désormais 9h00-
17h30. 

Ces activités et nouvelles orientations
n’auraient pu être développées sans la
mobilisation de chacun des maillons de la
chaîne de l’Institut associant à la fois les
chercheurs, l’équipe éditoriale, l’équipe
administrative et de gestion, bibliothécaire
et documentalistes, personnels techniques et
de service. Qu’ils soient ici tout
particulièrement remerciés. 

Pierre-Noël DENIEUIL

A X E S D E R E C H E R C H E S

Visite en février 2009 de
notre centre de documentation par
les étudiants pensionnaires de l’ENS,
suivie d’une réunion avec les
chercheurs de l’IRMC. 

Coopération avec le CERES :
tenue d’un séminaire sur Les
migrations et la crise mondiale. 

Co-organisation en décembre
2008 du séminaire « Les
anthropologues face aux nouveaux
enjeux éthiques », avec l’ATASC.

L’IRMC a exposé sespublications, pour  la première fois,sur un stand commun IFC-IRMC,  enavril 2009 au Pavillon européen de laFoire Internationale du livre de Tunis. 

Organisation conjointe
IRMC, CJB de Rabat (Centre Jacques
Berque) et le LISE/CNAM/CNRS,
l’école doctorale d’Oran lors de la
clôture des programmes FSP sur
l’entrepre-neuriat maghrébin.
Organisation IRMC, CEDEJ et les

laboratoires LADYSS (Universités
Paris 1 et Paris 10) et ESO (Rennes),
de la session doctorale du Caire, sur
le « développement durable » : mythe
et/ou réalités ? Approche comparative
dans les recherches sur le Maghreb,
les Proche et Moyen-Orients. 
Organisation IRMC, laboratoire

DIRASET de l’université de Tunis et
l’IISMM/EHESS de Paris, l’école
d o c t o r a l e i n t e r d i s c i p l i n a i r e
d’Hammamet sur le thème : « la
preuve en sciences sociales ». 



Les départs en 2009
Deux boursiers d’aide à la recherche (BAR, MAEE) et

une chercheur post  doc ont quitté l’IRMC à  l’été 2009,
après trois années d’accueil à l’IRMC. 

- Morgan CORRIOU, doctorante en histoire sur Radio et cinéma
dans la Tunisie du protectorat, sous la direction de Omar
Carlier (Université Paris Diderot - Paris 7) ;

- Amin ALLAL, doctorant en science politique sur Action
publique et réseaux transnationaux de développement : une
comparaison Maroc-Tunisie sous la direction de Michel
Camau (Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence) et
Mohamed Tozy (Université Aïn Chock Casablanca).

- Myriam BACHA, historienne de l’art, post doctorante,
coordonnatrice du programme « Architecture et patrimoine au
Maghreb ».

Les arrivées à la rentrée 2009
Deux boursiers d’aide à la recherche (BAR, MAEE), et deux
chercheurs responsables de programmes, sont arrivés en
septembre 2009 : 

- Nordine Amara, doctorant en histoire, sur l’Histoire de la
nationalité algérienne, la constitution d’une nationalité

post-coloniale dans les pays du Maghreb, sous la direction
de Patrick Weil (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne) ;

- Emilie GOUDAL, doctorante en histoire sur La France face à son
histoire : les artistes contemporains et la guerre d’Algérie de
1954 à nos jours, sous la direction de Thierry Dufrêne
(Université Paris X-Nanterre)

Sara Simonetta MIGLIARO, doctorante en droit sur
« Les dynamiques de légitimation du pouvoir à travers le
droit : Islam, nationalisme et socialisme en Algérie et en
Tunisie » a rejoint l’IRMC de septembre à décembre 2009 sur
une BMD (Bourse Moyenne Durée).

Charlotte MUS JELIDI, historienne de l’art, chercheure post-doc
conduira un programme sur Contribution par l’archive, au
renouveau de « l’histoire coloniale ». Evolution des villes
maghrébines sous domination française. Urbanisme,
architecture, patrimoine.

Sihem NAJAR, sociologue, chercheure détachée de l’université
tunisienne, conduira un programme sur Stratégies identitaires,
mobilités spatiales et nouvelles formes de liens sociaux sur
l’aire méditerranéenne, et notamment sur le thème :
Communication virtuelle par l’Internet, complexité des
identités, et transformation des liens sociaux entre le Maghreb
et l’Europe.
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A C T U A L I T É S D E L ’ I R M C
Agenda des manifestations organisées par ou en partenariat avec l’IRMC

� 15 octobre 2009 (IRMC - Tunis)
De quelques apports de la pensée complexe
d’Edgar Morin aux sciences sociales
contemporaines
Conférence de Pascal ROGGERO,
professeur de sociologie à l’université
Toulouse 1 - Capitole, Directeur du Centre
interdisciplinaire d’étude et de recherche sur
les sytèmes sociaux (CIRESS) - Laboratoire
d’études et de recherches sur l’économie, les
politiques et les systèmes sociaux (LEREPS)
�23 octobre 2009 (IRMC - Tunis)
Famille et changement sociaux en Tunisie
Présentation à l’IRMC de l’ouvrage de Lilia
BEN SALEM, sociologue, Faculté des
sciences humaines et Sociales de Tunis.
�29 octobre 2009  (IRMC - Tunis)
Compassion et politique 
Cycle Politique : La notion de crise à
l’épreuve des sciences sociales
Conférence à l’IRMC de Myriam REVAULT-
D’ALLONNES, spécialiste de philosophie
morale et politique, professeur des universités
(Ecole Pratique des Hautes Etudes).
�30-31 octobre 2009
La Muséographie et les publics des musées
au Maghreb
Musée du Bardo - IRMC
Groupe de réflexion rassemblant
conservateurs et universitaires.
�13 novembre 2009 (IRMC - Tunis)
Une approche institutionnaliste de la notion
de crise
Cycle Economie : La notion de crise à
l’épreuve des sciences sociales

Conférence à l’IRMC de Michel
LALLEMENT, directeur du laboratoire
interdisciplinaire pour la sociologie
économique (LISE) UMR CNRS 6209.
�19-22 novembre 2009 Tozeur
(TUNISIE)
L’idée d’autonomie : ses enjeux
ontologiques, critiques et politiques
Colloque international organisé par l’unité
de recherche Lumières et modernités,
Université de Tunis El Manar, soutenu par
l’IRMC, avec la collaboration de Philab
(Université de Tunis), l’ENS Lyon 
Contacts : Abdelaziz Labib ; Zeineb Ben
Saïd Cherni : bensaid_zeineb@yahoo.fr
�20 novembre 2009 (IRMC - Tunis)
Penser le Coran à la lumière de la Sîra
Conférence suivie d’une table ronde par
Mahmoud HUSSEIN  pseudonyme commun
de deux auteurs : Baghgat Elnadi et Adel
Rifaat. 
�24 novembre 2009 (IRMC - Tunis)
La crise comme révélation. Sur quelques
enseignements d’une analyse comparée de
la variété des crises monétaires dans
l’histoire et dans l’espace
Cycle Economie : La notion de crise à
l’épreuve des sciences sociales
Conférence à l’IRMC de Bruno THERET,
directeur de recherche au CNRS, professeur
à l’université Paris- Dauphine.
�25 novembre 2009
Les manuels d’arabe : reconnaissance et
affirmation d’une identité culturelle
Table ronde au Musée de l’éducation

organisée dans le cadre du séminaire conjoint
2009-2010 IRMC-Musée de l’éducation : Les
manuels scolaires de l’enseignement primaire
dans la Tunisie contemporaine : conception,
contenus et usages.
� 7-12 décembre 2009
Formation à la méthodologie et aux
techniques de recherche en sciences
humaines et sociales
Doctoriales à Hammamet organisées par
l’IRMC en partenariat avec le consortium
des universités de l’Est-algérien, le SCAC
d’Alger, le CERES et l’ENS de Tunis.
�10, 11 et 12 décembre 2009
Vie spirituelle et pratiques sociales
Colloque organisé dans le cadre de la
manifestation Kairouan capitale de la
culture musulmane par l’Association Arabe
de Sociologie
Contact : Mohsen Bouazizi, secrétaire
général : mohsen_bouazizi@yahoo.fr
�11 et 12 décembre 2009 Tunis
Risque et précaution
Colloque  international organisé par
l’association tunisienne de droit de la santé 
Contact Amel Aouij-Mrad :
aouij.al@gnet.tn
�19-20 décembre 2009
Le Fezzan sous l’administration militaire
française de 1945 à 1956
Réunion du groupe de travail IRMC / Centre
National des Archives et des Études
Historiques (ex Markez el Jihad).

I R M C  I N F O S
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Pierre Robert BADUEL (dir.), 2009, Chantiers et défis de la recherche sur le Maghreb contemporain, Karthala, Paris,602 p. ISBN : 978-2-8111-0163-3.
Depuis la fin des années 1990, on a assisté en France au « retour de la question coloniale » et à l’émergence d’une« question postcoloniale ». La concurrence des mémoires communautaires devint l’enjeu d’un débat sociétal mais aussid’un débat cognitif. Le présent ouvrage a été conçu comme une participation à ces débats. Il se veut une illustration desnombreux et riches chantiers ouverts par les sciences humaines et sociales sur le Maghreb contemporain, ses populationset leur devenir, dans l’espace national comme à travers ses diasporas européennes, dans un espace postcolonial. Il montrecomment, en se consolidant et en se renouvelant dans ses différentes disciplines, la recherche maghrébine et européennes’est efforcée de relever un double défi : celui d’une « mémoire juste » et de « récits fiables ».

Mihoub MEZOUAGHI (dir.), 2009, Les localisations industrielles au Maghreb. Attractivité, agglomération et territoires,coll. Hommes et sociétés, Karthala, Paris, 335 p. ISBN : 978-2-8111-0182-4.Au cours de ces dernières années, les pays du Maghreb ont montré une aptitude inédite à l’attraction d’investissementsétrangers dans des secteurs d’activité diversifiés. Pour autant, peuvent-ils s’affirmer comme de nouveaux espaces delocalisation industrielle ? Des pôles de compétitivité peuvent-ils y émerger ? Cet ouvrage propose une analyse originaledes logiques de localisation industrielle en Algérie, au Maroc et en Tunisie, en mobilisant deux concepts clés : celui del’attractivité et celui de l’agglomération.Sur la base d’enquêtes de terrain, l’ouvrage propose d’examiner les déterminants de l’attractivité des pays du Maghreb,de qualifier les localisations industrielles observées dans les métropoles, leur périphérie et dans des pôles régionauxintégrés ; enfin, de vérifier dans quelle mesure et sous quelles conditions l’agglomération des activités productives setraduit par la formation de « territoires de production ». 

Houda LAROUSSI, 2009, Micro-crédit et lien social en Tunisie. La solidarité instituée, coll. Hommes et sociétés, Karthala,Paris, 304 p. ISBN : 978-2-8111-0197-8.
Le micro-crédit est souvent présenté comme un outil de développement local ou de lutte contre la pauvreté. Cet ouvragel’aborde dans ses capacités à construire du lien social. À partir d’enquêtes menées dans la banlieue ouest de Tunis, il proposeune radioscopie sociologique argumentée, des deux principaux dispositifs existant sur le marché tunisien. L’ouvrage montreque les solidarités construites en dehors de l’État l’aident à mener à bien sa politique de l’emploi pour les plus pauvres. Ilmontre aussi comment les bénéficiaires « jouent » de tactiques, du formel à l’informel, entre les deux programmes financiersproposés par l’État et par l’ONG. Il illustre les effets du micro-crédit sur la valorisation des femmes par l’insertionprofessionnelle, l’émancipation familiale, sociale et politique, et la construction identitaire.

Lamia ZAKI (dir.), 2009, Terrains de campagne au Maroc. Les élections législatives de 2007, coll. Hommes et sociétés,Karthala, Paris, 330 p. ISBN : 978-2-8111-0257-9.
Pour ceux qui, depuis le début des années 1990, annoncent la démocratisation du régime marocain, les législatives deseptembre 2007 ont constitué une nouvelle étape dans la libéralisation politique du pays. En privilégiant une lectureethnographique des mobilisations et en explorant les terrains de la campagne électorale, cet ouvrage s’intéresse aux acteursde l’évolution de l’élection « vus d’en bas » : depuis les meetings, dans les campagnes de porte-à-porte, au sein des équipesde soutien des partis, voire des associations qui s’engagent dans le scrutin. Quelles stratégies électorales mettent-ils enoeuvre ? A qui s’adressent-ils ? Comment s’organisent les réseaux électoraux pour convaincre et remporter les votes ?

Pierre Robert BADUEL (dir.), 2009, La ville et l’urbain dans le Monde arabe et en Europe. Acteurs, Organisations et
Territoires, coll. Connaissance du Maghreb, Maisonneuve & Larose, Paris, 235 p. ISBN : 978-27-7068-1998-8. 

La ville a constitué un élément majeur du processus historique de civilisation. Avec la réduction progressive dessociétés paysannes et une urbanisation quasi généralisée qui fait pratiquement s’équivaloir la modernité et l’urbain, la villea connu au cours du XXe siècle des transformations radicales par rapport aux siècles antérieurs et occupe désormais, àdifférents niveaux (local, national et international), une place stratégique dans les enjeux sociétaux, économiques etpolitiques. Les études réunies dans le présent ouvrage portent plus particulièrement sur les aires arabe et européenne,s’étalent chronologiquement du XVIIe au XXIe siècle, décrivent dans des contextes différents les stratégies et les formesde négociations de différents segments sociaux.

Maghreb et sciences sociales 2008. Les processus d’émergence. Trajectoires asiatiques, latino-américaines, et est-
européennes : perspectives maghrébines, Thème sous la direction de Yamina Mathlouthi, Études, L’Harmattan, Paris,269 p. ISBN : 978-2-296-07662-4.

L’apparition d’espaces de croissance accélérée, en dehors du monde industrialisé, est un des phénomènes les plusimportants des années 1980. Quand peut-on dire qu’un pays est émergent ? Quel est le poids de ce type de pays dansl’économie mondiale ? Qu’ont-ils en commun sinon de susciter l’appréhension des pays riches ? En quoi diffèrent-ils desautres pays en développement et des pays industrialisés ? Quelles ont été les réformes engagées dans ces pays ? Quelleest la nature et l’ampleur de leurs interactions avec le reste du monde et comment réagissent-ils à la nouvelle crise ? Lesarticles proposés apportent d’importants éléments de réponses à ces questions.

P U B L I C A T I O N S D E L ’ I R M C
O u v r a g e s

P u b l i c a t i o n  a n n u e l l e
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R ENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

BIBLIO SHS
De façon générale, le portail « BiblioSHS »
donne accès à un ensemble de ressources
documentaires (académiques ou
commerciales) en Sciences humaines,
sociales et économiques, à travers une offre
en accès libre (à partir de
www.biblioshs.inist.fr) ou réservé à un
laboratoire scientifique (en l’occurrence
l’USR 3 077 du CNRS). Ses ressources sont
diverses puisqu’il s’agit aussi bien de revues
électroniques, de bases de données,
d’annuaires, de sites SHS que de
monographies et de publications
électroniques, etc. 
Ce portail permet, en particulier, d’accéder à
plus de 3 500 monographies en texte intégral
(actes de congrès, rapports et papiers de
recherche, thèses, ouvrages). En outre, il
propose plus de 8 000 titres de périodiques,
également en texte intégral – dont plus de
900 revues en accès libre, ainsi que les
archives de plus de 1 200 revues (JSTOR,
Periodicals Archive Online ...). Il offre enfin
l’accès à plus de 50 bases de données
internationales (Web of Knowledge : Arts &
Humanities Citation Index, Journal Citation
Reports, Social Sciences Citation Index ...).
Il vous est possible de télécharger un article
sur l’ordinateur de l’IRMC, afin de l’envoyer
par courriel à votre adresse, ou de l’imprimer
en en faisant la demande au documentaliste
responsable de la salle de lecture.

B I B L I O T H E Q U E D E L ’ I R M C

Cette rubrique vient remplacer la
Lettre de la bibliothèque de l’IRMC
distribuée aux lecteurs.  Elle est un
complément au catalogue des acquisitions
2004-2008 disponible en téléchargement sur
le site de l’Institut.

Elle présentera à partir du prochain
numéro, outre les renseignements d’usage, la
richesse et  la diversité des fonds de la
bibliothèque de l’IRMC à travers des
recensions bibliographiques en rapport avec
la rubrique Axes de Recherches confiée
chaque trimestre à un chercheur.

Le fonds de la Bibliothèque rassemble
aujourd’hui près de 27 000 livres et
brochures (hors revues en collection). Il offre
à la consultation 204 titres de revues
courantes dont 97 titres en abonnement, 997
titres d’anciennes revues conservées en
collection, et de nombreux spécimens
(1 354). Si la Bibliothèque est d’abord
spécialisée sur le Maghreb et le Monde
arabe, sa politique d’acquisition de travaux
généralistes en sciences sociales introduit
une réflexion interdisciplinaire et
comparatiste entre aires culturelles. Cette
politique tient compte également des travaux
sur la pratique du métier des chercheurs en
SHS.  Le Catalogue de la Bibliothèque ou
base de données documentaires comprend
actuellement près de 51 000 notices.
L’information qu’il fournit concerne ainsi
plusieurs types de documents reçus en dons
ou acquis par achat et conservés par la
Bibliothèque : études académiques, essais,
thèses ou mémoires, actes de colloques,
rapports d’enquête. Il permet également de
vérifier l’état des collections de périodiques.
Le Catalogue est surtout régulièrement
enrichi par le travail des documentalistes qui
effectuent le dépouillement d’ouvrages
collectifs, et des thèmes des revues :
directeurs scientifiques, titre général de
l’ouvrage ou du thème. Ce travail de
référence est systématique lorsqu’une
contribution ou un article concerne un pays

du Maghreb et du monde arabe.   Pour
faciliter vos recherches, nous vous rappelons
que le Catalogue informatisé de la
Bibliothèque est accessible à partir des sites
Intranet et Internet de l’Institut
(www.irmcmaghreb.org) par auteurs, titres
de périodiques, mot-clef, mots du titre d’un
ouvrage ou d’un dossier thématique de
revue, en recherche simple ou en recherche
avancée. Des documentalistes peuvent vous
aider dans les procédures de recherche
documentaire. La salle de lecture rénovée en
2007 et 2008 permet d’accueillir aujourd’hui
26 chercheurs, une deuxième salle étant
réservée à la recherche bibliographique :
celle-ci est dotée de deux postes de
consultation dont l’un est dédié, depuis juin
2008, au portail « BiblioSHS ». 

Inscription
Pour obtenir gratuitement une carte de laBibliothèque de l’IRMC, il convient deprésenter une pièce d’identité officielle et,pour les étudiants, l’attestationd’inscription universitaire en cours devalidité (ou la carte d’étudiant annuelle). La carte de lecteur qui vous est délivréeest valable pour un an (renouvelable). Elle doit être déposée sur le bureau dudocumentaliste responsable de la salle delecture, à chaque visite.Autres pièces à produire pour unepremière inscription :- Étudiants LMD : une photo d’identité ;une photocopie de la carte d’étudiant ;une photocopie de la carte d’identiténationale ;- Chercheurs et universitaires : une photod’identité ; une photocopie de la carted’identité nationale (ou une attestation defonction si la mention du statutd’universitaire n’est pas indiquée sur lacarte d’identité nationale).
Renseignements assurés par desdocumentalistes
- Accès sur place aux basesbibliographiques en Intranet (2 postes detravail réservés aux recherches deslecteurs)- Accès aux bases de donnéesnumériques via le portail « BiblioSHS »(30 mn réservée à chaque consultation).
Conditions d’accès aux documents
Consultation exclusivement sur place :des fiches de demande de consultationsont à votre disposition. Entre 13h et14h, la bibliothèque reste ouverte, maisles demandes de consultation sontdifférées.Prêt extérieur : nonPrêt inter-bibliothèques : non
Thèses
Consultation et reproduction partiellesoumises à autorisation des auteurs.
Autres services
- Reproduction d’extraits d’ouvrages oud’articles sur demande : 0, 070 DT lapage, payables à l’avance en cas dereproduction différée ; certainsdocuments fragiles sont exclus de laphotocopie. - Impression à partir des bases dedonnées numériques : 0, 100 DT la page.
Renseignements pratiques :bibliotheque@irmcmaghreb.org
Public
Universitaires, chercheurs et étudiantsLMD.

Horaires d’ouverture de la salle de lecture
Janvier-juin/septembre-décembre : les jours ouvrables, du lundi au vendredi :9h-17h  
Juillet : les jours ouvrables, du lundi auvendredi : 8h 30 à 14h30
Il a été convenu d’élargir les horairesd’ouverture, anciennement : 10h00-17h30 etdepuis le 2 mars 2009 : 9h00-17h.
Fermeture annuelle : le mois d’août

H O R A I R E S  
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AUX FONDEMENTS DE L’ORTHODOXIE SUNNITE
Yadh BEN ACHOUR

L’objet de ce livre est l’analyse de la théorie
politique sunnite, point de convergence entre
penseurs et croyants. Pôle constitutif de
l’orthodoxie dont la permanence résulte de la
conjonction du pouvoir, du savoir et de la masse en

vue d’éliminer tout groupe porteur d’une vision rivale. Un ouvrage
magistral sur les fondements religieux, juridiques, politiques et
sociologiques de la pratique majoritaire de l’Islam dans le monde.
CERES / Tunis / 2009

CAPACITÉS D’AUTONOMIE, CROISSANCE ET
RÉGULATIONS DANS L’ESPACE EURO-MÉDITERRANÉEN
À L’HEURE DE LA MONDIALISATION (ACMACO)
La quinzième session de l’université d’été de

l’ACMACO a été l’occasion d’aborder les
thématiques du mouvement des personnes et des

capitaux du côté des deux rives, principalement avec les entreprises
multinationales, et de la responsabilité sociale de ces mêmes
multinationales présentes au Maghreb.
ACMACO / Tunis / 2008

DROIT DES ENTREPRISES PUBLIQUES
Amel AOUIJ MRAD

A partir d’une approche pédagogique de la
discipline, incluant notamment des extraits de textes
officiels, des documents officiels et des
bibliographies thématiques, cet ouvrage fait le point

autour de la notion d’entreprise publique, mais également de son
régime juridique et des rapports qu’elle entretient avec l’Etat. II est
complété par des corrigés d’examen et des textes officiels en version
intégrale et consolidée.
Centre de Publication Universitaire / Tunis / 2009

DROIT MALIKITE ET HABITAT A TUNIS AU XIVE SIECLE
Conflits de voisinage et normes juridiques d’après le
texte du maître-maçon Ibn al-Rami
Jean Pierre VAN STAËVEL

L’ouvrage permet d’approcher les représentations
que se font cadis et muftis de l’espace urbain et de l’habitat, ainsi que
des pratiques de régulation des conflits. Cette étude met également
en lumière les façons d’habiter et de construire, les rapports entre
vie sociale et statut juridique des espaces urbains, les attitudes et les
stratégies des particuliers, posant ainsi les jalons d’une histoire des
formes du bâti dans les villes de l’Occident musulman médiéval.
IFAO / Le Caire / 2008

ELOGE DU COMPROMIS
Mohamed NACHI / 
Matthieu de NANTEUIL

La France a plus que d’autres incarné la hantise
d’une politique coupée de ses idéaux. Là plus
qu’ailleurs, le compromis y a été identifié à la
compromission, soit le renoncement aux valeurs sur

l’autel de l’arrangement. Le compromis serait-il le mal-aimé de la
démocratie ? Ou son révélateur le plus puissant ?
Academia Bruylant / Louvain-La-Neuve / 2006

FAMILLES ET CHANGEMENTS
SOCIAUX EN TUNISIE
Lilia BEN SALEM
Tout en nous référant aux travaux, nombreux ces
dernières années, susceptibles de nous informer sur
le vécu des familles tunisiennes, ce livre se veut

moins un effort de synthèse des recherches entreprises sur la famille
qu’une tentative pour comprendre le présent, ce qui implique
s’interroger à la fois sur le passé et émettre des hypothèses sur les
tendances essentielles, sans toutefois présager de l’avenir.
Centre de Publication Universitaire / Tunis / 2009

IBN KHALDÛN ET LA FONDATION
DES SCIENCES SOCIALES
Zeïneb BEN SAÏD CHERNI (dir.) / Georges LABICA (dir.)

Les cérémonies et commémorations qui ont marqué
le 600e anniversaire de sa mort (2006), dans le
monde entier, ont à nouveau attesté de son actualité.
Ce livre représente la contribution de chercheurs
des deux rives de la Méditerranée, réunis à Paris à

cette occasion
PUBLISUD / Paris / 2009

ITINÉRAIRE D’UN HISTORIEN ET D’UNE
HISTORIOGRAPHIE
Mélanges de DIRASET offerts à Mohamed-Hédi
CHERIF/Abdelhamid HENIA (dir.)
Guide et modèle pour plusieurs générations
d’étudiants, les enseignements et contributions en
matière de recherche de Mohamed-Hédi Chérif ont

exercé une influence étendue sur les orientations de l’historiographie
tunisienne pour les époques moderne et contemporaine, comme en
témoigne cet ouvrage par la diversité des contributeurs et la pluralité
des sujets traités.
Centre de Publication Universitaire / Tunis / 2008

B I B L I O T H E Q U E D E L ’ I R M C
SÉLECTION D’OUVRAGES REÇUS PAR LA BIBLIOTHÈQUE DE L’IRMC

O u v r a g e s
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KAIROUAN : PHARE ÉTERNEL DE L’ISLAM
Mohamed KERROU
Mohamed Kerrou nous présente sa vision intimiste,
presque familière de la ville de Kairouan, car, pour
reprendre ses mots  « il est des moments où seule la
sensibilité du cœur pourrait rendre compte du génie
du lieu. Il est des espaces urbains qui captent ce

génie et le livrent à ceux qui le cherchent et sont prêts à l’accueillir
de l’intérieur ».
Apollonia / Tunis / 2009

L’ALGÉRIE 50 ANS APRÈS ETAT DES SAVOIRS EN
SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES 1954-2004
Nouria BENGHABRIT-REMAOUN (dir.) / 
Mustapha HADDAB (dir.)

Cet ouvrage réunit les textes de communications
proposées au symposium, organisé à Oran les 20, 21
et 22 septembre 2004. Les différentes

communications présentées permettent de dresser un état des lieux
des sciences sociales et humaines algériennes (en sociologie,
anthropologie, histoire, architecture, urbanisme, archéologie,
géographie) au cours des cinquante dernières années.
CRASC / Alger / 2008

LE PHÉNOMÈNE ASSOCIATIF EN ALGÉRIE
Omar DERRAS

L’enquête à l’origine de cette publication s’inscrit
dans un programme de coopération avec la société
civile en Algérie. Elle présente une synthèse
d’informations recueillies auprès de 446

associations algériennes en activité, et a pour objectif de dresser un
état des lieux quant à la participation et la vitalité du phénomène
associatif en Algérie.
Fondation Friedrich Ebert / Alger / 2007

LES MOSQUEES : ESPACES, INSTITUTIONS ET
PRATIQUES
Fariba Adelkhah (dir.) / 
Abderrahmane Moussaoui (dir.)

Bousculant les essentialismes, les contributeurs
tentent d’interroger la mosquée et les pratiques qui

s’y déroulent aujourd’hui en privilégiant la problématique de la
rupture avec les représentations ancrées et les schèmes admis. Au-
delà de la motivation et/ou la justification religieuse, l’appel à la
prière et le rituel de son déroulement, la construction d’une mosquée
et son financement, sont autant d’actes également inscrits dans les
enjeux du présent et les déterminants de l’histoire. 
PUP / Aix-en-Provence / 2009

L’ISLAM AU QUOTIDIEN
Mohamed El AYADI / Hassan RACHIK / Mohamed TOZY

En se basant sur des faits et des données de terrain, ce
livre montre que, même si elle semble gagner en
ferveur et en intensité, notamment dans son expression
politique, corrélativement à l’élévation des niveaux de
vie et de scolarisation, la religiosité n’occupe plus

qu’une place limitée dans la vie quotidienne des Marocains et ne se
déploie que dans un espace et un temps bien délimités.
Prologues / Casablanca / 2007

VILLE ET MARGINALITÉ CHEZ LES JEUNES

L’industrialisation accentue le phénomène de la
croissance des villes, espaces géographique,
sociétal, économique et politique. Cette
recomposition spatiale entraine nécessairement une
recomposition sociale. Cet ouvrage propose

d’analyser plus particulièrement la socialisation de la jeunesse de
ces périurbanisations.
Université de Skikda - Bahaeddine édition diffusion / Constantine/ 2007

AL-MISKÂT
Revue scientifique de l’université. Ezzitouna n° 6

L’université Ezzitouna vient de publier le sixième
numéro de son périodique « Al-Miskat » sur le
thème de la traduction interculturelle

Université Ezzitouna / Tunis / 2008

AL-MUQADDIMA
Association Tunisienne de Sociologie
Premier numéro (série n° 1) de cette revue
semestrielle scientifique publiée par l’Association
Tunisienne de Sociologie et ayant pour contenu quatre
articles abordant les problématiques de la modernité,
du développement durable local et de l’écologie.

Association Tunisienne de Sociologie / Tunis / 2008

REVUE RECHERCHES ET ETUDES
EN SCIENCES HUMAINES
Juin 2008, n° 03, Université 20 août 1955 - Skikda

Troisième numéro de la revue de l’université 20
août 1955 de Skikda, abordant des thèmes aussi
différents que l’économie bancaire, le patrimoine

oral, l’aménagement local urbain ou les conséquences de la
mondialisation sur l’industrie sidérurgique.
Université 20 août 1955 / Skikda / 2008 

B I B L I O T H E Q U E D E L ’ I R M C

R e v u e s
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� 29, 30 et 31 octobre 2009 Tunis
(TUNISIE)
Souveraineté ottomanes et autonomie
provinciale. Statut juridiques et dynamique
politique au Maghreb et dans les Balkans
(XVIe-XIXe s.)
Colloque organisé par le CERES et
l’Académie Romama, Institut de Istorie
« Nicolae lorga », Budapet
Contacts : Webmaster@ceres.rnrt.tn ;
oana_rizescu@yahoo.fr
�23 et 24 novembre 2009 Madrid
(ESPAGNE)
1er Forum sur l’Immigration et la Culture
Arabe “Le dialogue interculturel en temps
de crise”
Organisé par l’observatoire de l’immigration
de la culture arabe à Université
Rey Juan Carlos
Contact : info.foro.oicam@urjc.es ;
www.eut.urjc.es/oicam/foro2009
�30 novembre 2009 Strasbourg
(FRANCE)
Connaissances expertes et savoirs
territoriaux, l’influence réciproque du
global et du local
Organisé par le Centre de Recherche et
d’Etude en Sciences Sociales (CRESS)
Contacts : Pierre-Henri Bombenger
Bombenger@unistra.fr, Guillaume Christen
guillaume.christen@gmail.com, Elodie
Piquette piquette@unistra.fr.
�3,4 et 5 décembre 2009 Tunis
(TUNISIE)
Etrangers et étrangeté dans l’écriture de
Marguerite Dumas
Colloque organisé par le CERES et la Faculté
des Sciences Humaines et Sociales de Tunis
Contact : Webmaster@ceres.rnrt.tn ;
najetlimam@yahoo.fr
�3, 4 et 5 décembre 2009 Sesimbra,
(PORTUGAL)
Pauvreté de la globalisation, globalisation
de la pauvreté. Expériences novatrices et
perspectives de changement
Colloque organisé par l’AISLF en
collaboration avec l’Universidade Nova de
Lisboa, CesNova, GT – Políticas Públicas e
Responsabilidade Social, l’Université de
Fribourg, Suisse, Chaire Francophone de
Travail Social et Politiques Sociales,
l’Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES, Brésil, Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento Social.
Les propositions de communications sont
attendues, avant le 31 octobre 2009. 
Contact : ceos@unl.pt
�8-30 janvier 2010 Sousse (TUNISIE)
Espaces d’action, espace en action : la
Méditerranée à l’invite de la géographie
Colloque organisé par le département de

géographie de la Faculté des sciences,
Université de Sousse
Contact : colloqgeographsousse@gmail.com
�11 et 12 Février 2010 Sfax (TUNISIE)
Environnement et développement durable :
l’apport des sciences sociales 
Colloque international organisé 
par la Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines, Groupe d’Etudes pour le
Développement et l’Environnement Social
(GEDES)
Contact : gedes.colloque2010@yahoo.fr ;
r.abdmouleh@gmail.com ;
bechir_org@yahoo.fr ;
bechir.larbi@flshs.rnu.tn
�9-11 mars 2010 Tunis (TUNISIE)
Tourisme méditerranéen et crise mondiale
Colloque organisé par le CERES, le  PRM-
UGI et MERC
Contact, résumé à envoyer avant le
31 octobre 2009 à : Hassen El Annabi :
Webmaster@ceres.rnrt.tn ; Abdelwahab Ben
Hafaied : w.hafaied@yahoo.fr ; Maria
Paradiso : paradiso@unisannio
�15, 16 et 17 Avril 2010 Tunis (TUNISIE)
Eau, lien social et dynamiques locales
Colloque International organisé par
l‘Association Tunisienne de Sociologie,
l’Association Internationale de Sociologie en
Langue Française, le Laboratoire Régions et
Ressources Patrimoniales de Tunisie. 
Contacts : Hassane Mouri :
hassanmouri@hotmail.com ; 
Tél. (216)98 819 962 ; Denis Salles :
dsalles@univ-tlse2.fr
�27-29 mai 2010, Courtrai (BELGIQUE)
Migration et identités interculturelles et/en
espaces frontaliers (XIXe et XXe siècles) 
Colloque international organisé par Le Centre
d’Histoire des Relations Interculturelles. 
Les propositions de communication 
(de 350 mots environ, en français ou en
anglais) devront parvenir aux organisateurs
(chir@kuleuven-kortrijk.be) 
Site web CHIR colloque : www.kuleuven-
kortrijk.be/chir/colloque
�17, 18 et 19 juin 2010 Paris (FRANCE)
Fins d’empire
Congrès annuel de la Société française
d’histoire de la colonisation française qui
aura lieu à l’Université Paris 8 
(Vincennes - Saint Denis). Les personnes
souhaitant présider une séance doivent
envoyer une déclaration d’intérêt, leurs
coordonnées et un CV abrégé.
La date limite pour les propositions de
communication sera le 1er novembre 2009.
Contact : fchsparis@gmail.com ;
http:/www.frenchcolonial.org
�21-23 Juin 2010 Tunis (TUNISIE)
Stratégies de développement : Quel chemin
parcouru ? Quelles réponses face aux
nouvelles contraintes économiques et
climatiques ?

VIème colloque international organisé par le
laboratoire Prospective, Stratégie et
développement Durable (FSEG Tunis). 
Contact et informations: www.ps2d.net
�21 au 24 juin 2010 Genève (SUISSE)
Relations intergénérationnelles enjeux
démographiques
XVIe Colloque international de l’AIDELF
(Association internationale des démographes
de langue française) “Relations
intergénérationnelles enjeux
démographiques”. 
Contact : AIDELF, 133, boulevard Davout
75980 
Paris-Cedex 20 ;  http://www.aidelf.org
�8 et 9 juillet 2010 Casablanca
(MAROC)
Professions et métiers dans le monde
méditerranéen
Deuxième Colloque international organisé
par CR 32 de l’AISLF (Savoirs, métiers,
identités professionnelles) en coopération
avec L’Ecole Hassania des Travaux Publics
de Casablanca. 
Contact et informations : Grazia Scarfo
Ghellab ; 
Tél : (212) 537 63 81 39 ; 
(212) 663 36 89 49 ;
grazia.scarfo@gmail.com
�11 au 17 juillet 2010 Göteborg
(SUEDE) 
Congrès 2010 de l’Association
internationale de sociologie 
Communication à rendre avant le 4 mai 2010
Contact : http://www.isa-sociology.org/
congress2010/fr/ dates_importantes.htm

�Les espaces publics au Maghreb. Au
carrefour du politique, du religieux, de la
société civile, des médias et des NTIC
Publication d’un numéro spécial de la revue
Hermès, n° 3, 2010. Hermès. Cognition,
Communication, Politique, coordonné par
Mohamed Nachi, professeur à l’Université 
de Liège.
Contact : m.nachi@ulg.ac.be ; 
Tél : (00 32) 43 66 36 07 ; 
Fax: (00 32) 43 66 47 51
�28 février 2010
L’Année sociologique, 
“Sociologie de la consommation”
Appel à communication est lancé pour un
numéro spécial “Sociologie de la
consommation” de L’Année sociologique
Contact : secretariat.annee-
sociologique@paris-sorbonne.fr ;
annie.devinant@paris-sorbonne.fr ou Simon
Langlois Simon.langlois@soc.ulaval.ca

APPEL A COMMUNICATION
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APPELS À CONTRIBUTIONS



AUTRES MANIFESTATIONS 
ANNONCÉES

Rentrée universitaire Octobre 2009
Ouverture du master Médias, médiations et
métiers de la recherche, Metz (FRANCE). 
Le département Information-Communication
(Dicom) et le Centre de recherche sur les
médiations (EA 3476) de l’université Paul
Verlaine-Metz ouvrent le master Médias,
médiations et métiers de la recherche.
Destinée à des étudiants en sciences de
l’information et de la communication, mais aussi
à ceux d’autres disciplines tout comme à des
professionnels, cette formation à la recherche
fondamentale et appliquée permet de se préparer
à la carrière d’enseignant-chercheur ou à celle
de chargé d’études et de recherches ou encore
d’ingénieur tant dans le secteur public que privé.
Contact et informations : http://www.univ-
metz.fr/ufr/sha/infocom/
�16-18 septembre 2009 Toulouse
(FRANCE) et 30 septembre 2009, Dakar
(SENEGAL)
Santé et mobilités au Nord et au Sud :
circulations des acteurs, évolutions des
pratiques.
Colloque international organisé par le LISST,
AMADES, l’IFERISS, l’Université Cheikh
Anta Diop, l’IRD 
Contact : information.colloque0909@univ-
tlse2 . fr
�24-25 septembre 2009 Tunis (TUNISIE)
Cognition et culture.
XXXIème symposium, organisé par l’association
de psychologie scientifique de langue française
et la société tunisienne de psychologie
Contact : stpsy@gmail.com
�29 septembre 2009 Paris (FRANCE)
Manuels d’arabe d’hier et d’aujourd’hui
France-Maghreb, XIXe –XXIe siècles.
Journée d’études organisée par la Bibliothèque
nationale de France, le Centre d’histoire sociale
de l’Islam Méditerranéen, le Fonds de
solidarité prioritaire (FSP) Savoirs techniques
et administrations dans le Maghreb et l’Institut

d’études sur l’Islam et les sociétés du monde
musulman.
Contact : CHSIM chsim@ehess.fr
� 8 octobre 2009 Rennes (FRANCE)
Droit, éthique et religion.
Colloque organisé par l’Institut de l’Ouest
Droit et Europe, Faculté de Droit et de Science
Politique
Contact : valerie.savatte@univ-rennes1.fr ;
http://www.iode.univ-rennes1.fr/
�21 octobre 2009 Paris (FRANCE)
Des savoirs coloniaux aux sciences
postcoloniales : une décolonisation invisible.
Journée d’étude du département d’histoire
organisé par Emmanuelle SIBEUD avec le
soutien de l’IUF, l’IDHE, du CRH EA 157 à
l’Université Paris 8 – Vincennes, Saint Denis
�22-24 octobre 2009 Paris (FRANCE)
Cultures d’empires ? Circulations, échanges
et affrontements culturels en situations
coloniales et impériales.
Colloque organisé avec le soutien de l’AUF, du
CERI (Fondation Nationale des Sciences
Politiques), de l’équipe EHGO (CNRS), de
l’IDHE (Université Paris X et Université
Paris 8), de l’Institut Universitaire de France, 
de l’IRIS et du Centre Roland Mousnier
(Université Paris IV).
Contact : cultures.empires@yahoo.fr
�12-14 novembre 2009 Montpellier
(FRANCE)
Echanges humains en Méditerranée dans les
manuels scolaires.
Colloque Manuel et Méditerranée (Mamed
2009), organisé par l’Université Paul-Valéry-
Montpellier III
Contact : amandine.denimal@univ-montp3.fr
Site : http://www.msh-m.fr/rubrique.
php3?id_rubrique=258 
�19 novembre 2009 Caen (FRANCE)
Droit et légitimité.
Colloque organisé par la faculté de droit,
université Basse Normandie de Caen et  réalisé
avec le soutien du GIP droit et justice 
Coordination et contact : Magdalena
DOBRZANSKA : magdalena.dobrzanska
@unicaen.fr

�19, 20 et 21 novembre 2009, Valence
(ESPAGNE)
Congrès de Valence sur les thèmes de
l’Education et des Migrations.
Dans le cadre du dialogue Sud/Nord
Méditerranée, organisé par l’Institut MEDEA
associé au Mouvement Européen International. 
Contact : http://valenciablog. europeanmovement.eu/
�23-25 février 2010 Tunis (TUNISIE)
L’enseignement des sciences religieuses dans
les institutions universitaires.
Colloque international organisé par
l’Université Ez-zitouna en collaboration avec
l’Organisation islamique pour l’éducation, les
sciences et la culture
Contact : Ez_zitouna@yahoo.fr ; site web :
www.uz.rnu.tn
� 8-9-10 avril 2010
Transactions sexuelles.
Colloque international organisé par le Groupe
de travail « Sociologie des sexualités » 
(GT 07) et l’Université du Luxembourg.
Informations : GT7 de l’AISLF : « Sociologie 
des sexualités » : http://w3.aislf.univ-
tlse2.fr/spip/IMG/pdf_AISLF_GT07_juin09.
pdf ; Université du Luxembourg, faculté
LSHASE, campus de Walferdange :
http://wwwfr.uni.lu/flshase/campus
�21-23 juin 2010 Hammamet (TUNISIE)
Stratégies de développement : Quel chemin
parcouru ? Quelles réponses face aux
nouvelles contraintes économiques et
climatiques ?
VIème colloque international organisé par
Le laboratoire Prospective, Stratégie et
Développement Durable (PS2D)
Contact : ps2d.campus@ps2d.net ; site web :
www.ps2d.net
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