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INTRODUCTION AU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015  

 
Pour la Tunisie, l’année 2015 fut marquée par la morosité d’un 
contexte social et économique difficile, par une instabilité 
ministérielle anxiogène et par le renforcement d’une politique 
sécuritaire liée à la situation politique chaotique de la Libye voisine 
et aux trois attentats meurtriers  successifs (Bardo, Sousse et Tunis) 
qui ont frappé les Tunisiens par leur violence et par le nombre élevé 
des victimes. La fameuse « exception » tunisienne qui a tant fasciné 
et interrogé les observateurs et analystes se questionne à nouveau, 
fiévreusement, à l’aune de paradigmes nouveaux notamment celui 
du terrorisme jihadiste et de la dangerosité nouvelle de la frontière 
– tuniso-libyenne.  

Dans ce contexte sombre de désenchantement et de sentiment 
d’insécurité généralisé, l’IRMC a poursuivi ses activités et a 
maintenu l’organisation de ses manifestations aidé en cela par les 
partenaires institutionnels tunisiens. La qualité de la coopération 
de la recherche et universitaire et l’importance des collaborations 
communes entre l’IRMC et un certain nombre d’institutions 
académiques locales ont permis la poursuite mais surtout la 
réalisation de projets (qui sont développés dans la partie recherche 
et manifestations du rapport). Par ailleurs, la Tunisie n’a jamais 
autant suscité de questionnements et d’intérêt auprès des 
institutions et des chercheurs français et européens. De ce fait et 
malgré les questions sécuritaires qui ne semblent pas être 
rédhibitoires pour les chercheurs étrangers, l’IRMC est plus que 
jamais considéré comme un  espace à la fois de passage, de 
rencontres et de sollicitations diverses mais surtout comme un 
espace dynamique d’accueil scientifique pour un certain nombre 
de chercheurs (jeunes et moins jeunes) venus de la rive nord de la 
Méditerranée. Le foisonnement de la recherche sur la Tunisie laisse 
exprimer une multitude d’’objets, de méthodes et de terrains de 
recherche, désormais totalement affranchis par les contraintes du 
politique. Les sciences sociales se déploient dans des approches 
théoriques menées par de jeunes chercheurs proches du terrain et 
qui produisent des études minutieuses d’une grande finesse. 

La situation politique et les contraintes sécuritaires n’ont pas 
modifié la programmation des activités de l’institut. 
Paradoxalement, le rythme s’en est trouvé plus accéléré et les 
manifestations ont été nombreuses. Ainsi l’IRMC a organisé et 
assuré, au cours de l’année 2015, les manifestations suivantes :  

Quatre écoles doctorales (dont une école thématique CNRS et une 
école organisée à Oran),  

Quatre colloques internationaux, (La mobilisation au Maghreb et 
en Afrique subsaharienne dans la grande guerre ; Les médias dans 
la transition démocratique tunisienne ; Les espaces publics au 
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Maghreb ; Le Maghreb dans les relations internationales : crises et 
diplomatie), 

Quatre journées d’étude (Justice et politique dans le Maghreb post-
révolte arabe ; Les masculinités au Maghreb réinventées ; 
L’assistance médias internationale en Tunisie et son impact sur 
l’écologie des médias tunisiens ; L’alimentation en Tunisie à 
l’époque moderne et contemporaine : état de recherche) ;  

18 conférences et 8 présentations d’ouvrages ; 

Un atelier doctoral où ont été présentés et discutés plus de 8 
projets de thèse ;  

8 séances de séminaires liées aux programmes scientifiques des 
chercheurs.  

L’activité éditoriale a également été très soutenue puisqu’elle a 
permis la publication de 7 ouvrages (5 ouvrages collectifs et deux 
ouvrages d’auteur dont un traduit en arabe) 

Une des nouveautés de l’année 2015 fut le lancement de la 
première édition du stage d’arabe organisé en juillet de la même 
année. Sous la responsabilité pédagogique de Luc Deheuvels, 
professeur des Universités à l’INALCO et coordonné par 
Younès Tijani, responsable du Bureau Arabe du lycée Pierre 
Mendes France de Tunis et par Karima Dirèche, ce stage a permis 
l’arrivée et l’accueil de 15 doctorants qui ont suivi près de 90 heures 
d’enseignements en arabe moderne et arabe tunisien. Des 
enseignements autour des pratiques de terrain et de méthodes en 
sciences sociales ont été intégrés dans le cursus d’apprentissage 
linguistique. Ce stage a répondu à de nombreuses demandes 
d’étudiants français et européens désireux de s’initier à la langue 
arabe et à ses variantes dialectales directement sur leur terrain 
d’études. 

La dimension maghrébine de l’IRMC Algérie/Libye s’est réellement 
développée avec la consolidation d’un partenariat solide auprès de 
deux grandes institutions universitaires et de recherche 
algériennes. La donne politique et académique, en Algérie, s’est 
infléchie vers des partenariats collaboratifs plus souples et 
fructueux avec des centres universitaires de province (Oran et Sétif) 
qui ont permis des réalisations particulièrement réussies : Ecoles 
doctorales bilingues, colloque international et cycle de conférences 
organisés par l’IRMC et délocalisés auprès d’institution algériennes 
(CRASC d’Oran, Centre diocésain des Glycines d’Alger et Université 
Ferhat Abbas Sétif1). 2016 et 2017 verront la poursuite des ces 
collaborations avec un colloque international « Patrimoines en péril 
au Maghreb » une Ecole doctorale « Méthodes et pratiques de 
l’écriture académique », un projet de recherche académique et 
d’enquêtes sociologiques « Paroles de la violence ordinaire en 
temps de crise : la décennie noire » devrait aboutir à la mise en 
place d’une phonothèque (sur les archives orales) et à une série 
d’actions scientifiques (journées d’études, ateliers de travail, 
publications).  
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2015 fut également l’année du lancement d’un observatoire chargé 
d’étudier les flux migratoires en provenance de la Libye depuis la 
chute de Mouammar Kadhafi en octobre 2011. L’instabilité 
politique et les effets de la crise induits par la chute de l’ancien 
régime ont fait de la Tunisie, pays frontalier, le premier pays 
d’accueil pour les Libyens qui quittent temporairement ou 
définitivement le pays. Cette migration sud/sud qui bouleverse les 
équilibres économiques et politiques traditionnels interroge par 
son ampleur démographique (plus de 400 000 personnes) et par 
ses enjeux géopolitiques.  

La collaboration inter umifre a marqué également un pas décisif 
dans un partenariat innovant et totalement inédit. Une action  
inventive  de collaboration avec les EFE et UMIFRE de la 
Méditerranée autour de la thématique « Jeunesses en 
Méditerranée ; d’hier à aujourd’hui » a été lancée à Rome en avril 
2015 dans le cadre de l’École Française de Rome. Une deuxième 
réunion a eu lieu les 10 et 11 février 2016 à Tunis (EFR, Casa 
Velazquez, CJB, CRFJ, CEDEJ, IFPO, IFEAD) pour poursuivre la 
réflexion autour de la création d’un GIS et d’un agenda de travail 
sur les quatre prochaines années. 

La formation doctorale demeure une des dimensions les plus 
dynamiques des activités de l’IRMC. Outre qu’elle mobilise des 
compétences nombreuses, elle est un vivier de formation de jeunes 
chercheurs maghrébins qui représentent les futures élites 
académiques de la Région Maghreb. Depuis trois ans maintenant, 
ces formations sont distribuées dans les deux langues 

arabe/français et elles sont rendues possibles grâce à des 
financements multiples. Nous avons recours 
systématiquement aux offres du CNRS (Écoles 
thématiques) qui proposent des soutiens financier qui 
s’élèvent entre 5000 et 7000 euros. L'IRMC en a déjà 
obtenu deux en 2014 et 2015 à hauteur totale de 12000 
euros. Le label CNRS dans ces écoles thématiques reste 
plus que jamais une garantie d’excellence 

La bibliothèque de l’IRMC maintient plus que jamais son 
rôle de cœur vivant de l’institut. Elle demeure, encore, 
dans le paysage des bibliothèques de recherche 
tunisiennes la référence en termes de recherche 
documentaire spécialisée avec l’accès à une 
documentation renouvelée dotée des techniques 
documentaires de pointe. Cette dernière année a vu 
une fréquentation en hausse de chercheurs et étudiants 
algériens venus en séjour d’études en Tunisie et qui 
choisissent l’IRMC comme espace d’accueil scientifique. 

Par ailleurs, je tenais à souligner la très forte implication des 
chercheurs (en affectation ou en délégation à l’IRMC) et de 4 
chercheurs associés. Au total, 12 chercheurs qui, outre la qualité de 
leur programme de recherche et de leurs réseaux académiques, 
s’investissent avec enthousiasme dans l’animation scientifique de 
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l’institut et dans la recherche des financements. Rarement, une 
équipe de recherche dans une UMIFRE, a produit une telle synergie 
de travail et une telle cohésion intellectuelle. Cela est suffisamment 
rare pour le souligner. Si l’IRMC a une telle visibilité auprès de nos 
partenaires institutionnels en Méditerranée, c’est grâce à leur 
rayonnement académique et leur sensibilité aux enjeux collectifs 
de l’institution.  

Enfin et je ne cesserai de le répéter, L’IRMC est avant tout une 
équipe locale administrative d’un professionnalisme et d’un 
dévouement exemplaires. Les compétences et les qualités 
humaines de son personnel constituent l’énergie vive et la 
mémoire du lieu sans lesquelles rien n’aurait pu être possible. 

 

Karima DIRÈCHE  

Tunis, 29 février 2016 
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1. STRUCTURATION ET 

MOYENS DE L’UMIFRE 
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1.1. LOCALISATION, SURFACES DES LOCAUX DE RECHERCHE (DONT 

BIBLIOTHÈQUE), DOMAINE D’ACTIVITÉ  

 

 

Le siège de l'IRMC représente 238 m2 de 
surfaces bâties, soit une villa avec un étage 
(200 m2) et une dépendance dans le jardin 
(38 m2) destinée aux chercheurs, boursiers 
permanents et de passage (8 postes de 
travail). La bibliothèque a une superficie de 
56 m² et peut accueillir 26 lecteurs ; elle 
comporte également deux magasins de 
stockage (compacti) dédiés aux ouvrages et 
revues d’une superficie de 26 m² et 37 m² et 
un service de documentation d’une superficie 
de 30 m² comportant 4 à 6 postes de travail.  

L’Institut est situé au 20, rue Mohamed Ali 
Tahar à Mutuelleville,  quartier administratif 
et résidentiel de Tunis ville, desservi  par le 
métro (Station Jeunesse) et par divers 
autobus (proximité de la place Pasteur, l'ENA, 
du Lycée français Pierre-Mendès France, du 

Campus universitaire de Manar et de 
l'INRAT). 

Mail : direction@irmcmaghreb.org 

Site : http://irmcmaghreb.org 

L’Institut a vocation à contribuer, en 
partenariat avec la communauté scientifique 
tunisienne, maghrébine, française et 
internationale, au développement de la 
recherche en sciences humaines et sociales 
sur le Maghreb : Tunisie, Algérie, Maroc, 
Libye, Mauritanie.  

Champs disciplinaires : anthropologie, 
démographie, droit, économie, études 
urbaines, géographie, histoire, sciences 
politiques, sciences sociales appliquées aux 
lettres et à la philosophie, sociologie.

mailto:direction@irmcmaghreb.org
http://irmcmaghreb.org/
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1.2.  MEMBRES DE L’EQUIPE DE 

DIRECTION 

◼ Équipe de direction 

Avec la directrice, Karima Dirèche, qui dirige 
l’Institut depuis le 1er septembre 2013, 
l’équipe de l’IRMC regroupe actuellement 23 
personnes de différents statuts (dont 4 
chercheurs associés non rémunérés) 

 

1.3. 1.3. RESSOURCES 

HUMAINES/EFFECTIFS (COMMENTAIRES 

AUX TABLEAUX 1 A 3 EN ANNEXE) 

 
SECTEUR DE LA RECHERCHE 

  

Chercheurs en affectation, délégation, 
détachement, mission longue durée 

• Un professeur d’enseignement 
supérieur, Imed Melliti (rémunéré par 
l’établissement) détaché de l’université 
tunisienne pour un CDD depuis octobre 2013 
sur la base d’un programme de recherche 
collectif ;  

• Un maître de conférences, 
Jérôme Heurtaux, de l’Université Paris-
Dauphine en contrat MAEE depuis septembre 
2013 jusqu’en août 2016; 

• Un chercheur post-doc en CDD du MAEE, 
recruté sur la base d’un programme de 
recherche collective (cf. organigramme) par 
le Conseil Scientifique du Pôle Maghreb, 
Enrique Klaus, en septembre 2013 jusqu’en 
août 2016 ; 

• Une affectation du CNRS, depuis 
septembre 2011, Alia Gana, directrice de 
recherche CNRS qui anime deux programmes 
collectifs; 

• Une affectation du CNRS, depuis 
septembre 2014, Eric Gobe, directeur de 
recherche CNRS qui anime un programme de 
recherche collectif; 

• Une délégation du CNRS depuis 
septembre 2014, Hasnia-Sonia Missaoui, 
Maître de conférences à l’Université de 
Toulouse qui dirige un programme de 
recherche collective; 

• Une affectation du CNRS, depuis 
septembre 2015, Isabelle Grangaud, chargée 
de recherche CNRS qui anime un programme 
de recherche collectif;  
 

◼ Doctorants boursiers 

• Un boursier en contrat doctoral d’aide à 
la mobilité internationale du CNRS-INSHS 
affecté à l’IRMC pour 3 années à partir du 1er 
novembre 2013 : Aymen Belhadj (Diversité 
de participation de la jeunesse tunisienne à la 
politique et au processus révolutionnaire 
depuis 2011) sous la direction de Alia Gana;  

• Une boursière d’aide à la mobilité, 
financée par l’IRMC depuis janvier 2014 
renouvelée jusqu’au 31 août 2015: 
Sarah Adjel (Stratégie de sécurisation des 
approvisionnements énergétiques européens 
et diplomatie d’affaires au Maghreb depuis 
1956) sous la direction de Pierre Vermeren  
(Université Paris I Panthéon-Sorbonne) ; 

•  Un boursier d’aide à la mobilité, financé 
par l’IRMC depuis septembre 2014 
renouvelée jusqu’au 31 aout 2016, 
Nessim Znaien (Histoire de l’alcool sous le 
Protectorat) sous la direction de Pierre 
Vermeren (Université Paris I Panthéon-
Sorbonne) ; 

 

◼ Chercheurs associés 

• Une professeure de l’Université de 
La Manouba (Tunis), chercheure associée 
à l’IRMC depuis janvier 1995 : 
Kmar Bendana, qui coordonne un séminaire 
de recherche depuis 2009, participe aux 
activités de l’établissement, contribue à ses 
publications, y anime des conférences et des 
ateliers doctoraux (non rémunérée par 
l’établissement) ; 

• Une enseignante en psycho-
anthropologie à l’Université de Tunis (Faculté 
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des sciences humaines et sociales),  
chercheure associée à l’IRMC depuis 
septembre 2009, Myriam Achour-Kallel, 
responsable d’un programme de recherche 
collectif (non rémunérée par 
l’établissement) ; 

•  Une enseignante à l’Institut supérieur du 
sport et de l’éducation physique – Ksar-Said, 
Chercheure associée IRMC depuis septembre 
2010, Monia Lachheb, responsable d’un 
programme sur les minorités sexuelles en 
Tunisie (non rémunéré par l’établissement) ; 

• Une chercheure associée à l’IRMC, Hend 
Ben Othman, doctorante à l'université de 
Carthage-École Nationale d'Architecture et 
d'Urbanisme-ENAU (Production foncière et 
immobilière dans le Nord du Grand Tunis : 
Politiques, instruments et acteurs), thèse en 
urbanisme sous la direction de Pierre Signoles 
et enseignante-chercheur à l'Institut 
Supérieur des Technologies de 
l'Environnement, de l'Urbanisme et du 
Bâtiment-ISTEUB)  

En plus de cette équipe ci-dessus 
mentionnée, l’IRMC bénéficie 
ponctuellement et pour des organisations de 
séminaires et de conférences du soutien 
logistique des 15 chercheurs associés  

 

ADMINISTRATION-GESTION 

COMMUNICATION 

 

- Sarra Ben amara, CDD, assistante de 
direction : colloques, séminaires, réunions de 
programmes, conférences et missions du 
directeur et des chercheurs, 

- Hayet Naccache, CDI, secrétaire bilingue 
chargée de la communication (tenue du 
calendrier des activités scientifiques, 
diffusion des publications de l’Institut, des 
invitations et affiches des conférences, 
fabrication des affiches) 

- Raja Hamdia-Chaaba, CDI, responsable 
financier, régisseur, intendante et chargée 
des ressources humaines 

- Clément Pérarnaud, Volontaire 
international en CDD, veille scientifique et 
montage des programmes européens, 
Contrat qui commencé en septembre 2014. 
 

◼ Documentation 

- Sawssen Fray, CDI, responsable de la 
bibliothèque : encadrement et contrôle du 
travail du secteur, formation sur MINISIS des 
personnels, gestion de la politique d’acquisition 
en concertation avec le directeur et les 
chercheurs, dépouillement des catalogues 
d’éditeurs, des revues et comptes rendus, suivi 
des commandes, gestion des périodiques, 
bulletinage des revues, catalogage et 
indexations des ouvrages (multilingues), 
élaboration des produits documentaires, 
participations à la Foire du Livre de Tunis et 
autres manifestations extérieures ;   

- Khaled El Jomni, CDI depuis le 1er 
septembre 2011, diplômé de l’Institut 
supérieur de documentation de Tunis, 
documentaliste bilingue dédié au catalogage 
des ouvrages et au dépouillement des 
périodiques en langues arabe et françaises et 
à la gestion des doubles ; il participe aux 
éditions de catalogues en langue arabe et 
ponctuellement au récolement et au 
monitorat de la salle de lecture ;   

- Claire Ménétrier, Volontaire international 
en CDD depuis le 1er avril 2015, 
documentaliste dédiée au catalogage et à 
l’indexation des ouvrages en langues 
européennes ainsi qu’au catalogage des 
cartes. Elle participe au monitorat de la salle 
de lecture ;  

- Amal El Behi étudiante en master 
sociologie, monitrice de bibliothèque en salle 
de lecture (renseignements et inscriptions) ;  

- Jellal Derouiche, CDI, aide bibliothécaire, 
magasinier : recherche et rangement des 
documents consultés par les lecteurs, 
étiquetage et restauration des ouvrages, 
assistance aux monitrices de bibliothèque, 
gestion des magasins et participation au 
récolement. Chargé de la reprographie.   
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◼ Publications/Ressources 
électroniques 

- Romain Costa, CDI, responsable multi 
supports des publications (papier/ 
électronique), webmaster et community 
manager de l’IRMC. 

- Besma Ouraied, CDI, technicienne 
d’édition : infographiste-maquettiste des 
publications et des périodiques ; édition des 

programmes des différentes réunions de 
recherche et journées d’études. 

 

◼ Personnel de service 

Quatre personnels de service en CDI (recrutés 
locaux) respectivement chauffeur (Fathi 
Aouadi), personnel d’entretien (Latifa 
Bessoudi), gardien de jour (Taoufik Labidi) et 
gardien de nuit (Salem Yacoubi). 
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1.4.  ENSEMBLE DES MOYENS 

MATERIELS ET FINANCIERS ET EVOLUTION 

DEPUIS LA PRISE DE FONCTION DU 

DIRECTEUR 

La dotation du MAEDI est de 264 203€. Après 
avoir chuté de plus de  31 % de 2009 à 2013, 
elle est constante depuis 2014.  

L’institut continue sa recherche de 
financements et privilégie les partenariats. 
Ces derniers ne peuvent se concrétiser que si 
un organisme est capable de mobiliser à son 
tour des crédits propres. L’institut a 
malheureusement de moins en moins de 
marge d’action financière. 

De plus, la majorité des appels à projets de 
recherche demande une part importante, a 
minima 25 %, du financement aux 
laboratoires. 

La dotation du CNRS s’élève à 23 500 € et est 
stable depuis 2013. Le nombre de chercheurs 
CNRS (en affectation et en délégation) est 
passé de 2 à 4. L’institut s’en félicite mais doit 
faire face à une augmentation de frais de 
fonctionnement et d’équipement sans aide 
financière supplémentaire. En outre, l’institut 
transfère annuellement, depuis 2011, une 
partie de sa dotation pour le financement du 
poste de responsable des publications. Cette 
année, le transfert devrait s’élever à 16 320 € 
soit 69.45 % de la dotation.  

 

 

 

 Pour 2016, la dotation du MAEDI couvre, 
certes, les charges de fonctionnement de 
l’institut mais ne permet ni de financer  les 
bourses d’aide à la mobilité ni de contribuer 
au financement des missions, des 
publications, à l’achat des ouvrages, à 
l’abonnement des revues…  

En 2017, elle ne couvrira même plus 
l’ensemble des frais de fonctionnement. 
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2. RAPPORT SCIENTIFIQUE 
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2.1. ACTIVITE SCIENTIFIQUE ET 

PRODUCTION : PERIMETRE, AXE DE 

RECHERCHE, RESULTATS 

2.1.1. Liste des thèmes de recherche 
développés par les équipes internes 
propres de l’Umifre 

 

LES PROGRAMMES 

• Disparités socio-spatiales et inégalités 
écologiques : nouveaux défis du 
développement territorial en Tunisie et en 
Afrique du Nord (Alia Gana) ; 

• Communication, Médias et liens sociaux 
en Méditerranée, coordonné par Sihem Najar 
; GDRI (2014-2016) ; 

• Économies morales et légitimités 
politiques au Maghreb. Perspectives 
comparées sur les sentiments d’injustice et le 
bien commun coordonné par Imed Melliti ;  

• Transitions politiques et transitions 
médiatiques au Maghreb coordonné par 
Enrique Klaus et Olivier Koch ;  

• Recompositions et reconversions des élites 
tunisiennes. Sociologie d’un changement de 
régime coordonné par Jérôme Heurtaux ; 

• Mobilités, réseaux et migrations : 
articulation entre le commerce transnational 
et les transmissions selon une approche par 
les réseaux sociaux, coordonné par Sonia 
Hasnia Missaoui ; 

• Mondialisation des réseaux marchands 
au Maghreb (Algérie, Libye, Tunisie, Chine), 
coordonné par Olivier Pliez ; 

• Processus électoraux et territoires en 
Tunisie et au Maghreb. Recherche 
comparative en géographie et en sociologie 
électorales (PROCELEC) par Alia Gana. 

• Justice et politique dans le Maghreb post-
révolte arabe (Maroc, Algérie, Tunisie),  
coordonné par Eric Gobe ; 

• Citoyenneté locales au Maghreb. Les 
perspectives de la longue durée, coordonné 
par Isabelle Grangaud ; 

• Observatoire des migrations libyennes en 
Tunisie par Karima Dirèche. 

 

Les programmes de recherche conduits à 
l’IRMC depuis 1992 s’inscrivent tous dans des 
axes structurants, les Pôles de recherche et 
montrent la cohérence et la continuité des 
travaux de l’institution :  

1. Anthropologie, sociologie ;  

2. Droit et justice transitionnelle ; 

3. Economie, développement, territoire ; 

4. Histoire, historiographie, patrimoine ; 

5. Islam et religions ; 

6. Observatoire de la Libye contemporaine ; 

7. Médias, communication ; 

8. Sociologie politique 

9. Migrations, mobilités et circulations en 
Méditerranée ; 

10. Etudes urbaines. 

Les projets en marge  

Les minorités sexuelles au Maghreb par 
Monia Lachheb, Chercheure associée à 
l’IRMC 

Bibliographie exhaustive du site romano-
byzantin de Sbeitla, par Ridha Moumni, 
chercheur associé à l’IRMC, en partenariat 
avec la Région PACA ; 

Numérisation des archives audio de la 
bibliothèque d’IBLA, en partenariat avec les 
Archives nationales de Tunisie et de la MMSH 

 

  

http://irmc.hypotheses.org/1698
http://irmc.hypotheses.org/1698
http://irmc.hypotheses.org/1698
http://irmc.hypotheses.org/1698
http://w3.lisst.univ-tlse2.fr/cv/pliez_olivier.htm
http://w3.lisst.univ-tlse2.fr/cv/pliez_olivier.htm
http://w3.lisst.univ-tlse2.fr/cv/pliez_olivier.htm
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2.1.2. Publications, communications, autres productions (commentaires au tableau 5) 

 

’IRMC a publié en 2015 : 2 revues 

comportant 23 articles, 6 ouvrages et 
10 brochures de séminaires, colloques, 
réunions de programme. 

 

Revues (2) 

- Le bulletin trimestriel : 

• La lettre de l’IRMC n°15 (janvier-août 
2014) : 11 articles 

• La lettre de l’IRMC n°16 (septembre-
décembre 2014) : 12 articles 

Coût : 0 € 

 

Ouvrages (6) 

• Anne-Marie Planel, Du comptoir à la colonie : 
histoire de la communauté française de 
Tunisie, 1814-1883, Paris, IRMC-Riveneuve 
éditions. 

• Farah Hached, Wahid Ferchichi (dir.), Hana 
Ben Abda, Khensa Ben Tarjem, Khaled Mejri 
(collab.), Révolution tunisienne et défis 
sécuritaires, 3 tomes, Tunis, IRMC-
Labo’démocratique-MedAli éditions. 

• Hèla Yousfi, L’UGTT, une passion tunisienne : 
enquêtes sur les syndicalistes en révolution 
(2011-2014), Tunis, IRMC-MedAli éditions. 

• Sylvie Daviet (dir.), L’entrepreneuriat 
transméditerranéen : les nouvelles stratégies 

d’internationalisation, Paris, IRMC-Karthala 
(coll. Hommes et Sociétés). 

• Myriam Achour-Kallel (dir.), Le social par le 
langage : la parole au quotidien, Paris, IRMC-
Karthala (coll. Hommes et Sociétés). 

• Hèla Yousfi, L’UGTT, une passion tunisienne : 
enquêtes sur les syndicalistes en révolution 
(2011-2014), Paris, IRMC- Karthala (coll. 
Hommes et Sociétés). 

Les ouvrages ont coûté respectivement 1500 €, 
0 €, 0 €, 0 € (3500€ de subvention AFD-CDC-
AUF), 0 € (2000€ de subvention AUF) et 1000 €. 

1. EFFECTIF 

Le personnel affecté au service 
Publications/Ressources électroniques est au 
nombre de deux :  

• Romain Costa, responsable multi supports 
des publications (papier/électronique), 
webmaster et community manager de 
l’IRMC ; 

• Besma Ouraied, maquettiste infographiste 
bilingue pour l’ensemble des publications 
de l’Institut (Revues, ouvrages et 
brochures). 

Outre le travail éditorial et la fabrication des 
ouvrages et des périodiques, le responsable du 
service gère la visibilité électronique de 
l’Institut sur l’ensemble des plateformes en 
ligne (Site internet, Réseaux sociaux, Carnet de 
recherche, HALSHS). Le VIA 
webmaster/administrateur réseau ayant été 
remplacé par un VIA coordination 
scientifique/montage de projet, les tâches 
d’intégration de contenus et de webmastering 
ont été confiées en totalité au responsable du 
secteur qui n’en avait que partiellement la 
charge auparavant. 

En 2015, le service avait également la charge de 
deux grands projets de refonte et de 
modernisation : la mise en place d’un nouveau 
site internet et la création d’un espace dédié à 
l’édition électronique sur OpenEdition Books 
(cf. infra). Compte tenu de cette charge de 

L 
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travail particulièrement importante, il a été 
décidé que dorénavant, le volontaire 
international en administration 
documentaliste serait également en charge du 
secrétariat de rédaction du bulletin 
d’information scientifique de l’Institut, 
La Lettre de l’IRMC et le documentaliste en 
contrat local Khaled El Jomni en charge de 
l’intégration du contenu en langue arabe pour 
le site internet. 

Cette redistribution partielle des tâches a 
permis de réduire très légèrement la charge de 
travail du service qui reste cependant sous une 
pression permanente compte tenu des 
échéances inhérentes à la réalisation 
d’ouvrages et la tenue quotidienne de la 
visibilité des activités et des productions de 
l’Institut. Une réflexion doit être engagée à 
l’avenir afin de pouvoir encore alléger la charge 
de travail du service. 

 

2. POLITIQUE EDITORIALE 

L’édition à l’IRMC se divise en trois secteurs : 
l’édition d’ouvrages collectifs ou d’auteurs, 
l’édition de périodiques (Maghreb et sciences 
sociales, annuel ; La lettre de l’IRMC, 
trimestrielle) et l’édition électronique. 

L’IRMC possède un Comité de publication placé 
sous la responsabilité de la directrice de l’IRMC, 
ce comité est chargé d’établir la 
programmation de l’ensemble des publications 
de l’institut et d’en valider scientifiquement 
son contenu. Il se compose de la directrice de 
l’IRMC, du responsable du secteur et des 
membres permanents de l’équipe de 
recherche. Ce dispositif est en outre complété 
par des référents externes régulièrement 

renouvelés, en charge d’expertises parallèles à 
celles du comité. 

Le secteur publication entend valoriser la 
production des savoirs à l’IRMC par la 
capitalisation des actions de recherche et des 
activités scientifiques qui y sont menées. Il 
souhaite également contribuer au 
développement de la visibilité de la recherche 
maghrébine et des jeunes chercheurs 
travaillant sur l’aire maghrébine en leur offrant 
une tribune aussi bien au Nord (par le biais de 
publications chez des éditeurs européens) que 
dans les Suds (par le biais de partenariats 
éditoriaux dans l’aire régionale maghrébine). 
Son catalogue de plus de 60 publications 
permet de mettre en relief les collaborations 
que suscite l’IRMC à l’échelle régionale 
(programmes collectif et enquêtes, thèses, 
actes de séminaires internationaux, écoles 
doctorales). 

 

3. FINANCEMENTS 

Le service publications/ressources 
électroniques a poursuivi l’effort financier qu’il 
avait entrepris en 2014. La baisse importante 
des dotations de l’IRMC (30% en 5 ans) a obligé 
le service à réduire de manière drastique 
l’ensemble de ses dépenses tout en 
maintenant la même exigence de qualité : 

• En supprimant les coûts des périodiques : le 
bulletin d’information scientifique la Lettre 
de l’IRMC n’est plus édité en version papier 
(économie de plus de 3000 € par an) et la 
publication annuelle Maghreb et sciences 
sociales après avoir divisé par deux sont 
coût pour l’éditer en version papier (2000 € 
à 1000 €) en 2014, deviendra uniquement 
électronique en 2016. Il n’y a pas eu de 
livraison 2015 faute des ressources 
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humaines nécessaires et des grands projets 
engagés la même année ; 

• En recherchant systématiquement des 
partenaires et des financements d’aide à la 
publication (4 ouvrages sur 6 en 2015 : 
Agence française de développement, 
Agence universitaire francophone 
(Montréal), Agence universitaire 
francophone bureau Maghreb (Rabat), 
Caisse des dépôts et consignations, 
Confédération suisse, Institut français de 
Tunisie, PNUD). 

Tout en poursuivant la diminution de ses coûts de 
fonctionnement, le service a également optimisé 
l’utilisation de son stock d’ouvrages qui ne sert 
plus uniquement aux programmes d’échanges 
avec d’autres institutions ou aux dons. La vente 
d’ouvrages a été systématisée lors des activités 
scientifiques dans et hors les murs en plus de la 
vente dans nos locaux (avec pour résultat total 
plus de 4500 € de recette de la vente de livres). 
 

 

Cette considération économique n’a 
cependant pas remis en cause le modèle 
économique volontariste mis en place par 
l’IRMC depuis juin 2013 lui permettant de 
vendre ses publications en Tunisie, pays où ils 
n’étaient pas diffusés auparavant, et à un prix 
conforme au marché local et non pas converti 
de l’euro vers le dinar tunisien. L’IRMC a 
négocié avec ses partenaires coéditeurs 
français la possibilité de transformer sa 
participation financière à la coédition en achat 
de livres permettant de constituer un stock 
d’ouvrages pouvant être vendu à son profit en 
Tunisie. Ce faisant, il était alors possible de 
rendre accessible ses publications à un prix non 
prohibitif (15 à 25 dinars tunisiens) tout en 
diffusant ses travaux à la fois en France et en 
Tunisie pour répondre à sa volonté de donner 
une tribune à la recherche sur l’aire 
maghrébine simultanément sur les deux rives 
de la Méditerranée. 

4. PARTENARIATS/COOPERATIONS 

 

➢ EN  FRANCE  

En France, l’IRMC a un partenariat de 
publication privilégié avec un éditeur 
français : Karthala. Depuis la convention 
éditoriale signée en août 2008, 21 livres ont 
été publiés par l’IRMC dans la collection 
Hommes et Sociétés. En 2015 trois nouvelles 
collaborations ont vu le jour : 

 

Myriam ACHOUR-
KALLEL (dir.), 2015, Le 
social par le langage : la 
parole au quotidien, 
coll. Hommes et 
Sociétés, Paris, IRMC-
Karthala, 232 p., ISBN : 
978-2-8111-1365-0.  

En parlant ou en 
écrivant, nous 

transmettons des informations. Mais nous 
fabriquons surtout des situations sociales. Ce 

sont ces idées de construction sociale de tout 
usage linguistique que développent les 
contributions de cet ouvrage. Tels des 
passeurs, les gens réorganisent, au quotidien 
et suivant les conjonctures, leur 
environnement, faisant circuler des sens d’un 
espace à l’autre. 

 

Sylvie DAVIET (dir.), 
2015, L'entrepreneuriat 
transméditerranéen : 
les nouvelles stratégies 
d'internationalisation, 
coll. Hommes et 
Sociétés, Paris, IRMC-
Karthala, 379 p., ISBN : 
978-2-8111-1351-3. 

Au tournant des années 2010, dans une 
Méditerranée traversée par l’onde de choc de 
la crise économique et des « printemps 
arabes », l’entrepreneuriat trans-
méditerranéen tend à structurer un 
écosystème relationnel. Tels des argonautes, 
les entrepreneurs en rédigent la nouvelle 
Odyssée. Mais au-delà d’une vision Nord-Sud 
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classique, il faut désormais prendre en 
compte les espaces économiques 
circulatoires et les dynamiques Sud-Sud, car 
les horizons de l’entrepreneuriat se 
diversifient. Les recompositions qui s’opèrent 
font ainsi du Maghreb un espace relais entre 
l’Europe et l’Afrique. 

 

Hèla YOUSFI, 2015, 
L'UGTT, une passion 
tunisienne : enquête 
sur les syndicalistes en 
révolution (2011-2014), 
Tunis, IRMC-Med Ali, 
254 p., ISBN : 978-
9973-33-447-3. 

L’Union générale 
tunisienne du travail (UGTT) est la première 
force syndicale tunisienne et a longtemps 
aussi été la seule. Pierre angulaire du 
mouvement national du temps de la 
colonisation, l’UGTT a toujours joué un rôle 
cardinal dans la vie politique tunisienne. 
Poussée par un puissant soulèvement 
populaire déclenché le 17 décembre 2010, 
l’UGTT, l’organisation nationale la plus 
importante et la plus ancienne en Tunisie, 
s’est trouvée nettement engagée dans 
l’action politique, sa capacité de 
mobilisation lui permettant de peser sur la 
transformation du champ politique 
tunisien. 

 

Un second éditeur français, Riveneuve 
éditions publie également des travaux de 
l’IRMC. Une première collaboration a vu le 
jour en 2015 et il est prévu de publier avec 
eux de 1 à 3 livres par an en fonction des 
projets en commun et de nos 
programmations respectives. 

 

Anne-Marie PLANEL, 2015, Du comptoir à la 
colonie : histoire de la communauté 
française de Tunisie, 1814-1883, Paris, IRMC-
Riveneuve éditions, 846 p., ISBN : 978-2-
36013-190-7. 

Des milliers de Français ont vécu en Tunisie 
entre 1814 et 1883. Certains y sont nés, 

d’autres y ont immigré 
très jeunes, fondant 
sur place une famille. 
Contemporains des 

bouleversements 
institutionnels du XIXe 
siècle européen, ils ont 
choisi de s’établir, à 
plus ou moins long 
terme, dans cette 

régence ottomane d’Occident, proche de 
l’Europe, qui mettait alors en œuvre des 
réformes économiques et politiques. Quel 
sens ces héritiers de la Révolution de 1789 
donnaient-ils à leur présence en pays 
musulman ? 

L’IRMC a en outre noué des accords 
ponctuels avec des éditeurs français pour 
publier hors collection des programmes de 
recherche menés à l’Institut (PUFR, L’Aube, 
EME, La Documentation française, PUR). 

 

➢ EN TUNISIE 

En Tunisie, dans sa volonté politique d’être 
intégré dans le tissu éditorial local, l’IRMC 
coédite des ouvrages depuis 2012 avec des 
partenaires tunisiens. Après une première 
tentative difficile avec l’Imprimerie 
nationale et le laboratoire CERES (délais trop 
longs, travail final non satisfaisant), l’IRMC a 
noué un partenariat fructueux avec Cérès 
éditions. Deux ouvrages de qualité ont été 
publiés avec eux mais avec un coût de 
fabrication au dessus des prix du marché 
tunisien. C’est pourquoi l’IRMC a poursuivi le 
développement de ses partenariats 
éditoriaux en Tunisie avec la signature d’une 
convention avec les éditions Med Ali. Cet 
éditeur qui appartient à un groupe éditorial 
plus large : Tanwir est présent à la fois en 
Tunisie, au Liban et en Egypte ce qui lui 
permet d’avoir des coûts de fabrication 
moins importants et de diffuser en langue 
arabe dans ces trois pays. Cet éditeur 
permet d’envisager la diffusion de nos 
travaux dans le monde arabe et répond à 
une volonté de la direction de l’IRMC qui 
souhaite développer le bilinguisme et 
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l’édition en langue arabe. Deux coéditions 
ont vu le jour en 2015 avec ce nouveau 
partenaire. 

Farah HACHED, 
Wahid FERCHICHI 
(dir.), Hana BEN 
ABDA, Khansa BEN 
TARJEM, Khaled 
MEJRI (collab.), 2015, 
Révolution 
tunisienne et défis 
sécuritaires, Tunis, 
IRMC-Labo' 

démocratique, Med Ali, 3 vol., ISBN : 978-
9973-33-433-6. 

Le coffret Révolution tunisienne et défis 
sécuritaires propose (en trois volumes) une 
réflexion originale et totalement inédite 
(dans le monde arabe) sur les relations entre 
citoyens et services de sécurité dans le 
contexte particulier de changement de 
régime que connaît la Tunisie depuis le 14 
janvier 2011. Cette réflexion se distingue par 
le choix audacieux des thématiques traitées, 
la qualité du travail réalisé et la précision de 
l'analyse proposée. 

 

Hèla YOUSFI, 2015, 
L'UGTT, une passion 
tunisienne : enquête 
sur les syndicalistes en 
révolution (2011-
2014), Tunis, IRMC-
Med Ali, 254 p., ISBN : 
978-9973-33-447-3. 

L’Union générale 
tunisienne du travail 

(UGTT) est la première force syndicale 
tunisienne et a longtemps aussi été la seule. 
Pierre angulaire du mouvement national du 
temps de la colonisation, l’UGTT a toujours 
joué un rôle cardinal dans la vie politique 
tunisienne. Poussée par un puissant 
soulèvement populaire déclenché le 17 
décembre 2010, l’UGTT, l’organisation 
nationale la plus importante et la plus 
ancienne en Tunisie, s’est trouvée 
nettement engagée dans l’action politique, 

sa capacité de mobilisation lui permettant 
de peser sur la transformation du champ 
politique tunisien. 

Outre ses partenariats éditoriaux, l’IRMC 
contribue également à l’accompagnement 
des éditeurs tunisiens à travers sa présence 
au sein de la commission d’aide à la 
publication Salah Garmadi de l’Institut 
français de Tunisie. L’IRMC apporte ainsi son 
expertise notamment sur les travaux en 
sciences humaines et sociales ayant fait une 
demande de subvention auprès de l’IFT. 

 

➢ AU MAGHREB 

Cette volonté d’intégration au tissu éditorial 
local se vérifie également à l’échelle 
régionale. 2012 n’a pas seulement été 
l’année du début des partenariats avec les 
éditeurs tunisiens, l’IRMC a en effet 
expérimenté un certains nombre de 
partenariats pour développer la visibilité de 
sa recherche et pour tenter de construire des 
passerelles régionales entre les Sud :  

• Une première collaboration éditoriale 
avec un partenaire libyen, le Centre 
national des archives et des études 
historiques de Tripoli, a ainsi vu le jour en 
2012. Elle est restée sans suite compte 
tenu des évènements en Libye et de la 
mise en veille de cette institution.  

• La même année, l’IRMC avait dans sa 
publication annuelle Maghreb et sciences 
sociales publié un dossier du CJB, posant 
ainsi la première pierre à d’éventuels 
partenariats éditoriaux avec un autre IFRE 
régional au Maroc, en permettant au CJB 
de bénéficier du service publication de 
l’IRMC. Malheureusement il n’y a pas eu 
de suite depuis cette première tentative. 

• En Algérie, toujours en 2012, une 
coédition avait vu le jour dans le cadre du 
cinquantenaire de l’indépendance avec le 
CRASC qui avait également donné lieu à 
une édition simultanée en Algérie aux 
éditions du CRASC. 
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2015 a été une année de réactivation de ces 
partenariats. En l’absence d’un réel diffuseur 
professionnel au Maghreb, l’IRMC présente 
l’intérêt pour ses potentiels partenaires, 
d’avoir créé son propre système lui 
permettant d’être diffusé à la fois en France 
et au Maghreb et c’est ce que nous mettons 
en avant systématiquement dans le cadre de 
ces réactivations. Le service documentation 
de l’IRMC a en outre réalisé un travail 
titanesque de recensement à l’échelle 
mondiale des institutions susceptibles d’être 

intéressées par nos travaux qui permettront 
de faciliter le travail de diffusion. 

Avec le CJB, la possibilité de coéditions est à 
nouveau à l’étude. Des négociations ont aussi 
été entamées plus particulièrement avec 
l’Algérie où le CRASC et les éditions Barzakh 
semblent être très intéressés par un 
partenariat. La présence de l’IRMC, pour la 
première fois, au Salon international du livre 
d’Alger en novembre 2015 ont permis 
d’accélérer ces contacts. Les premières 
collaborations devraient voir le jour en 2016. 

5. EDITION ELECTRONIQUE 

L’année 2015 est également une grande 
année pour la valorisation en ligne des 
recherches de l’IRMC puisqu’un partenariat 
avec le Centre pour l’édition électronique 
ouverte (CLEO), signé en 2014, s’est 
concrétisé avec la mise en ligne de l’espace 
dédié à l’Institut sur la plateforme Open 
Edition books. 16 publications de l’Institut 
sont ainsi déjà en ligne et rendent compte des 
travaux de l’IRMC (cf. infra dans la partie 
Communication). D’autres ajouts sont prévus 
dans des anciennes collections en attendant 
de commencer les négociations avec nos 
autres coéditeurs français pour pouvoir 
rendre accessible nos publications plus 

récentes (Karthala, l’Harmattan, Riveneuve, 
PUR, PUFR etc.). 

La publication annuelle de l’IRMC, Maghreb 
et sciences sociales devrait également à partir 
de 2016 devenir uniquement numérique sur 
cette même plateforme. Elle permettra de 
continuer à accompagner la valorisation du 
travail des jeunes chercheurs boursiers ou en 
accueil à l’IRMC tout en offrant un espace 
pour des dossiers thématiques issus de 
programmes conduits à l’institut. 

La numérisation de l’ancien bulletin 
d’information scientifique Correspondances a 
en outre été réalisée au cours de l’année 
2015 par la documentation de l’IRMC. La 
totalité du bulletin, encore consulté 
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régulièrement aujourd’hui, sera donc 
accessible dans sa totalité via une liseuse 
automatique sur le site de l’IRMC en 2016. 
 

6. PRIX 

L’ouvrage de Anne-Marie Planel, Du comptoir 
à la colonie : histoire de la communauté 
française de Tunisie, 1814-1883, publié en 
coédition IRMC-Riveneuve éditions, travail 
inédit et d’érudition avec son index de 300 
pages sur les familles françaises installées en 
Tunisie avant le protectorat français, a été 
récompensé du prix Maréchal Louis-Hubert 
Lyautey 2015 de l’Académie des sciences 
d’Outre-mer. 
 

7. BILAN/PROSPECTIVE 

En 2015, le service publication/ressources 
électroniques a poursuivi son intense activité 
éditoriale et sa lourde tâche d’animation 
éditoriale de la visibilité de l’IRMC sur le web 
en dépit des contraintes budgétaires, d’un 
effectif très réduit et surtout des deux grands 
chantiers que le service a gérés en parallèle à 
ses activités : un nouveau site internet et un 
espace édition électronique sur la plateforme 
OpenEdition Books (cf. infra, la partie 
communication). 

Par ses actions quotidiennes, le service poursuit 
la valorisation des recherches menées à l’IRMC 
par la production de savoirs pluridisciplinaires 
et comparatistes sur les sociétés du Maghreb. 
Ses objectifs annoncés étant toujours de 
diffuser ses publications auprès d’un public le 
plus large possible, aussi bien en français qu’en 
arabe, d’encourager la diffusion des sciences 
sociales par la traduction indifféremment d’une 
langue vers l’autre et d’accompagner la jeune 
recherche travaillant sur l’aire maghrébine afin 
de lui donner un espace d’expression. 

 

PROGRAMMATION 2016 

Conformément à ces objectifs, et dégagés de 
grands projets de modernisation, il est prévu 
dans un avenir proche de diminuer le nombre 
d’ouvrages collectifs et d’actes pour donner 
plus d’importance aux ouvrages d’auteurs. 

Ainsi, rapidement en 2016 sera lancée une 
nouvelle collection académique chez Karthala 
afin de valoriser des thèses aux approches 
innovantes. Plusieurs titres sont déjà prévus à 
la publication entre 2016 et 2017 : 

• Michael Béchir Ayari, Le prix de 
l’engagement en régime autoritaire : 
gauchistes et islamistes dans la Tunisie de 
Bourguiba et de Ben Ali (1957-2011). 

• Malika Rahal, L’union démocratique du 
Manifeste algérien : histoire d’un parti 
politique. L’autre nationalisme algérien. 

• Ali Guenoun, Une conflictualité interne au 
nationalisme radical algérien. La question 
berbère-kabyle de la crise de 1949 à la lutte 
pour le pouvoir en 1962. 

• Morgan Corriou, Un nouveau loisir en 
situation coloniale : le cinéma dans la 
Tunisie du protectorat (1896-1956) 

De la même manière, l’IRMC accordera 
encore plus d’importance à la traduction et à 
l’édition en langue arabe prochainement. Si 
un seul projet en langue arabe a vu le jour en 
2015 (parution simultanée en langue arabe 
du coffret en 3 volumes Révolution tunisienne 
et défis sécuritaires), 2016 verra pas moins de 
4 projets de traduction (3 du français vers 
l’arabe et 1 de l’arabe vers le français) : 

• Hèla Yousfi, une passion tunisienne : 
enquête sur les syndicalistes en révolution 
(2011-2014) (en langue arabe). 

• Sihem Najar (dir.), Penser la société 
tunisienne aujourd’hui : la jeune recherche 
en sciences humaines et sociales (en 
langue arabe). 

• Katia Boissevain, Sainte parmi les saints. 
Sayyda Mannûbiya ou les recompositions 
cultuelles dans la Tunisie contemporaine 
(en langue arabe). 

• Julien Pélissier, La banque sans intérêt en 
Islam. Proposition de substitution de 
l’intérêt et Etude détaillée de l’ensemble 
des activités bancaires selon la 
jurisprudence islamique par Muḥammad 
Bãqir al-ṣadr (en langue française) 
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D’autres projets éditoriaux sont également 
en cours de réalisation : 

• Monia Lachheb (dir.), Être homosexuel au 
Maghreb (Karthala). 

• Imed Melliti (dir.), Construction des 
savoirs, fabrication du texte : Les enjeux de 
l’écriture dans les sciences sociales 
(Riveneuve). 

• Enrique Klaus (dir.), Transition 
médiatique, transition politique au 
Maghreb (Karthala). 

• Riadh Ben Khalifa (dir.), L’Etranger au 
Maghreb, le Maghrébin à l’étranger 
(Karthala). 

Et d’autres en négociation avec des 
partenaires connus ou encore à trouver : 

• Une collection d’islamologie mettant en 
avant des nouveaux penseurs des Suds 
avec notre partenaire Med Ali éditions (et 
sans doute d’autres à trouver), sous la 
direction de Abdelmajid Charfi afin 
d’éclairer le débat public sur la question 
de l’islam. 

• Un projet du Labex « Les passés dans le 
présent » intitulé Mémoires de la 
conquête arabe du Maghreb qui 
proposerait un inventaire des sources 
arabes primaires de cette conquête, avec 
leur traduction et leur commentaire ainsi 
qu’une réflexion sur les représentations 
de la conquête arabe à l'époque coloniale, 
à l’époque des Indépendances et 
aujourd'hui. Ce projet se ferait avec 
l’Université Paris Ouest et peut être 
l’IFPO ? le CJB ? 
 

RECOMMANDATIONS 

L’activité éditoriale de l’IRMC s’annonce donc 
encore et toujours soutenue pour 2016 et 
nécessitera une réflexion sur les effectifs du 
service. Un plan de formation est en tout cas 
prévu pour accompagner la maquettiste 
infographiste dans son changement de 
logiciel d’édition : de Quark Xpress vers 
Indesign. Ce logiciel permettant 
d’automatiser un certain nombre de tâches, 

le service espère ainsi accélérer son temps de 
maquette et dégager du temps 
supplémentaires pour tous les travaux plus 
réflexifs d’infographie ou de conception. Il est 
bon de rappeler que des projets sont refusés 
et de légers retards à noter sur les dates de 
parution des ouvrages compte tenu du 
nombre important de publications et des 
autres tâches ayant attrait aux ressources 
électroniques de l’institut. 

Afin d’alléger le plan de charge éditorial et de 
développer l’esprit de laboratoire et 
l’interaction entre administratifs et chercheurs, 
le secteur publication recommande : 

• d’impliquer plus fortement les chercheurs 
permanents (qui sont membres du comité 
de publication de l’IRMC) dans leur rôle, 
par la responsabilité, en roulement, de 
numéros thématiques ou plus simplement 
d’une rubrique dans le bulletin 
d’information scientifique, la Lettre de 
l’IRMC (comptes-rendus de lectures, 
thèses soutenues, positions de 
chercheurs, débats d’idées, etc.) comme 
cela se faisait du temps de 
Correspondances.  

• De systématiser les usages du Carnet de 
l’IRMC (blog) et de HALS-SHS (cf. infra, 
partie communication) en les 
mentionnant dans les obligations 
inhérentes aux chercheurs lorsqu’ils 
intègrent l’équipe de l’institut. 

Afin de poursuivre les efforts financiers 
consentis ces dernières années, le service 
suggère de suivre l’exemple de l’IFPO en 
reprenant en main de manière plus 
professionnelle la diffusion de ses ouvrages. 
Tout comme l’IFPO, l’IRMC n’a pu que 
constater les mauvais résultats de la diffusion 
par des distributeurs privés qui en outre 
exigent une exclusivité sans pour autant faire 
un vrai travail de diffusion. Le service suggère 
de mettre en place en interne une politique 
commerciale de diffusion avec un travail de 
développement de réseau de libraires en 
Tunisie mais également dans les autres pays 
du Maghreb, et d’institutions scientifiques et 
universitaires dans le monde s’intéressant à 
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l’aire régionale maghrébine. Tout en 
continuant à bien contrôler la distribution 
gracieuse de nos ouvrages pour faire 
rayonner notre institut, le service considère 
qu’il faudrait systématiser la vente de nos 
ouvrages lors de notre présence dans les 
salons du livre, logistique qui n’a pour le 
moment pas été mise en place lors de nos 
participations au Maghreb des livres de Paris 
ou au Salon international du livre d’Alger. Ces 
présences permettent certes de développer 
la visibilité de l’IRMC, de valoriser ses 
recherches et ses publications mais elles 
soulignent aussi une demande d’achat que 
nous ne pouvons pas assurer pour le 
moment. 
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2.1.3 Manifestations scientifiques 

Les manifestations scientifiques telles qu’elles 
apparaissent dans le calendrier suivant 
représentent la vitrine des activités de l’IRMC. 
Activités liées à l’avancement des programmes 
scientifiques des chercheurs en poste mais 
activités liées également à l’animation de la 
recherche telle qu’elle se déploie et telle qu’elle 

est sollicitée. Ainsi, séances des séminaires 
thématiques de recherche, cycles de 
conférences, présentation d’ouvrages, journées 
d’études, colloques internationaux, ateliers de 
travail, débats d’idées… autant de 
manifestations qui ont couvert des thématiques 
très variées dans des approches disciplinaires 
différentes. 

  

Présentation d’ouvrages 

 

28 février 2015 à la bibliothèque nationale de Tunisie (BNT) 

Révolution Tunisienne Défis sécuritaires 

Présentation de l'ouvrage Le Labo' démocratique-IRMC-Med Ali, avec 
le soutien de l'UNESCO, le PNUD et la Confédération suisse, sous la 
direction de Farah Hached et Wahid Ferchichi. 

 

 

17 avril à l’IRMC 

Les jeunes de Douar Hicher et d’Ettadhamen, une enquête 
sociologique 

Présentation en présence des auteurs, Olfa Lamloum, Mohamed Ali 
Ben Zina (directeurs de l’enquête), et les contributeurs Ridha Ben 
Amor, sociologue, enseignant-chercheur à l’école nationale 
d’architecture et d’urbanisme-Tunis, de Imed Melliti, sociologue, 
chercheur à l’IRMC, de Hayet Mousse, sociologue enseignante-
chercheure à l’Institut supérieur des sciences humaines-Tunis.  

 

7 mai à l’IHTC – La Manouba 

Algérie coloniale, musulmans et chrétiens : le contrôle de l’Etat 
(1830 – 1914)  

par l’auteure Oissila Saaidia, professeur des universités, histoire 
contemporain, université Lyon 2 membre du Larha (UMR 5190 CNRS) 
de l’ISERL (Institut supérieur d’études des religions et de la laïcité)  

 

8 mai à l’IRMC 

Etienne de La Boétie De la servitude volontaire  

par l’auteur Alain Mahé, anthropologue, maitre de conférences à 
l’EHESS-Paris 

Modérateur : Sami Bargaoui, Professeur d’histoire à l’Université de 
La Manouba 
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15 juin à l’IRMC 

Récits de villes : d’Aden à Beyrouth 

Présentation par l’auteur Franck Mermier, chercheur CNRS au 
Laboratoire d’Anthropologie Urbaine (Ivry-sur-Seine) 

 

30 septembre, à l’IFT 

Israël entre quatre murs. La politique sécuritaire dans l’impasse 

Présentation par l’auteur Sébastien Boussois, consultant 
international, chercheur associé à l’ULB (Université libre de Bruxelles) 

 

23 octobre à l’IRMC 

Le social par le langage. La parole au quotidien 

Conférence-débat de l’ouvrage par l’auteure Myriam Achour, maitre-
assistante à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis et 
chercheure associée à l’IRMC avec la participation de Dorra Ben 
Alaya, contributrice à l’ouvrage, maitre de conférences en 
psychologie sociale à l’Institut supérieur des sciences humaines de 
Tunis 

 

26 octobre à  l’IRMC 

Les arabisants et la France coloniale. Savants, conseillers, 
médiateurs 1780-1930 

Présentation d'ouvrage organisée par IRMC et l’ISHTC  

Présentation par l’auteur Alain Messaoudi, maitre de conférences en 
histoire à l’Université de Nantes et discussion avec Sihem Dabbabi-
Missaoui, professeur de littérature et civilisation arabes, à l’Université 
de La Manouba 

 

 

10 novembre 2015 à l’IRMC 

Associations et Action publique 

Présentation d'ouvrage par l’auteur Jean-Louis Laville, professeur au 
Conservatoire national des Arts et métiers (CNAM) à Paris, titulaire de 
la Chaire "Économie Solidaire", chercheur au Laboratoire 
interdisciplinaire pour la sociologie économique (LISE) et à l'Institut 
francilien recherche, innovation, société (IFRIS). 

Discutante : Houda LAROUSSI, enseignante-chercheure à l'INTES, 
chercheure associée à l'IRMC. 
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Calendrier des manifestations scientifiques 

de janvier à décembre 2015 
 

 

 

Janvier 

 

◼ 7 janvier 2015 à La Manouba 

Séminaire doctoral méthodologique organisé en partenariat avec l’IRMC et l’Université de 
La Manouba 
Débuter en thèse : que faire ? : Internet et ses usages 
Coordination : Kmar BENDANA et Leila BLILI, historiennes, Université de La Manouba 
 

◼ 30 janvier 2015 à l’IRMC 

Conférences de l’IRMC : cycle de conférences MoRéMi Sud « Mobilités, réseaux, migrations Sud » 

Les réseaux personnels et leurs évolution » 

Intervention : Michel Grossetti, Directeur de recherches au CNRS, Directeur d’études cumulant à 

l’EHESS, LISST-Cers UMR 5193 

Discutant : Imed Melliti 

Coordination : Hasnia-Sonia Missaoui 

 

Février 

◼ 2 février à l’IRMC 

Conférence organisée par l’IRMC Histoire de l’alimentation en Ifriqiya : sources et approches des 

textes  

Présentation : Sihem Dabbabi Missaoui, professeur de Lettres et civilisation arabes, Université de La 

Manouba 

 

◼ 11 février à La Manouba 

Séminaire doctoral méthodologique organisé en partenariat avec l’IRMC et l’Université de La 
Manouba  
Les sources orales : questions de méthode  
Coordination : Kmar BENDANA et Leila BLILI, historiennes, Université de La Manouba 

 

◼ 13 février à l’Académie Tunisienne des sciences des lettres et des arts « Beit al Hikma » 

Conférence-débat organisée en partenariat avec Le CMRS et l’UIK de Tunis  

Factors conducive to democratic consolidation : Lessons from eastern Europe 

Intervention : Jan Zielonka, professeur  
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◼ 24 février à l’IRMC 

Conférence organisée par l’IRMC en partenariat avec la Faculté des Lettres, des arts et des humanités 

de la Manouba Sources et mise en contexte : réflexions sur la comparaison (Europe occidentale – 

Maghreb, 17e – 18e siècles) 

Présentation : Simona Cerrutti, historienne, directrice d’études – EHESS 

  Isabelle Grangaud, historienne, chercheure au CNRS-IREMAM 

Coordination : Sami Bargaoui, professeur d’histoire, Faculté des Lettres, des arts et des humanités 

 

◼ 25 février à l’INTES  

Conférence organisée en partenariat avec l’Institut national de travail et des études sociales de Tunis 

(INTES), Travail social et recherche, de l’expérience française aux nouveaux besoins en Tunisie ? 

Présentation : Marcel Jaeger, professeur titulaire de la chaire de travail social et d’intervention social 

du conservatoire national des arts et métiers (Cnam), Paris 

Coordination : Houda Laroussi, enseignante chercheur à l’INTES et chercheure associée à l’IRMC 

 

◼ 26 février à l’IRMC 

Conférence organisée en partenariat avec l’Institut national de travail et des études sociales de Tunis 

(INTES), Travail social et recherche, quelles perspectives pour la recherche action ? 

Présentation : Marcel Jaeger, professeur titulaire de la chaire de travail social et d’intervention social 

du conservatoire national des arts et métiers (Cnam), Paris 

Coordination : Houda Laroussi, enseignante chercheur à l’INTES et chercheure associée à l’IRMC 

◼ 27 février à l’ISHTC, Campus universitaire de la Manouba 

Conférence en partenariat avec l’Institut supérieur de l’histoire de la Tunisie contemporaine (ISHTC), 

Université de La Manouba 

Un empire de papier ? Archives, état et situation contemporaine 

Présentation : Jean-Pierre Bat, Agrégé et docteur en histoire, détaché aux archives nationales -Paris 

 

Mars 

 

◼ 10 mars à la Faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse 

Journée d’études organisée par l’IRMC en collaboration avec le département d’histoire de la FLSH de 

Sousse  

L’alimentation en Tunisie aux époques moderne et contemporaine 

 

◼ 13 mars à l’IRMC 

Conférences de l’IRMC : cycle de conférences MoRéMi Sud « Mobilités, réseaux, migrations Sud » 

De l’usage de la notion de réseau en sociologie des migrations 

Intervention : Sylvie Mazzella, chargée de recherche CNRS de sociologie (HDR), directrice du Laboratoire 

Méditerranéen de Sociologie LAMES UMR 7305, CNRS, Aix-Marseille Université 

Discutant : Ridha Ben Amor, sociologue, Ecole nationale d’architecture et d’urbanisme de Tunis 

(UNAUT) 

Coordination : Hasnia-Sonia Missaoui 
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◼ 18 mars à l’IRMC 

Conférence dans le cadre du programme « Justice et politique dans le Maghreb post-révoltes arabes» 

L’invention de la justice transitionnelle dans les années 1990. Socio-histoire d’un objet hybride 

Intervention : Guillaume Mouralis, chargé de recherches au CNRS, Institut des sciences sociales du 

Politique (ISP), Université Paris Ouest 

Coordination : Eric Gobe 

 

◼ 20 mars à l’Université Lumière Lyon 2 

Journée d’étude autour de Mohamed-Chérif Ferjani, Université, religions et laïcité 

Cette journée s’inscrit dans le cadre d’une réflexion sur les liens entre l’université, les religions et la 

laïcité. Quelle place pour l’enseignement de cette question ? Quelle place apporter au sein des 

institutions aux religions et à la laïcité dans le cadre du vivre ensemble ? 

Participation : Khaoula Matri, chercheure associée 

 

◼ 24 mars à l’IRMC 

Séminaire thématique de I’IRMC Transitions politiques et transitions médiatiques : vers un modèle 

tunisien ? 

Journée d’étude « L’assistance médias et acteurs internationaux en Tunisie » 

Coordination : Enrique Klaus et Olivier Koch 

 

◼ Du 27 mars au 5 avril à Tunis 

Participation de l’IRMC à la Foire internationale du Livre 

 

◼ 28 mars au Campus universitaire d’El Manar - Tunis 

Atelier organisé dans le cadre du Forum Social Mondial par le Cercle des jeunes chercheurs de l’IRMC 

en partenariat avec l’Association des jeunes chercheurs de l’Université Mohamed V Rabat. Les jeunes 

chercheurs et le développement de la recherche scientifique, désir d’engagement, luttes militantes et 

exigences académiques. 

Coordination : Sarah Adjel 

 

Avril 

 

◼ 4 avril à l’IRMC 

Journée d’études Les masculinités au Maghreb revisitées 

L’empire du mâle. Des cultures à la géopolitique de la masculinité,  

Intervention : Eric Fassin, Université Paris VIII 

Etre un homme c’est s’opposer à la mère 

Intervention : Hocine Fsian, Université d’Oran - Algérie 

Les masculinités au Maghreb 

Intervention : Raja Ben Slama, Université de La Manouba 
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Masculinités subalternes, homo-érotisme et sexualité au Maroc 

Intervention : Gianfranco Rebucini, Brunel University – London / EHESS-INALCO 

Coordination : Monia Lachahab, chercheure associée 

 

◼ 8 avril 2015 à La Manouba 

Séminaire doctoral méthodologique organisé en partenariat avec l’IRMC et l’Université de La 
Manouba 
Débuter en thèse : que faire ? 
Coordination : Kmar BENDANA et Leila BLILI, historiennes, Université de La Manouba 
 
◼ 13 avril à l’IRMC 

Le pluri-confessionnalisme au Maghreb et la conversion religieuse : anthropologie et transformations 

intimes 

Présentation : Katia Boissevain, chargée de recherche au CNRS-AMU-IDEMEC (Institut d’Ethnologie 

méditerranéenne européenne et comparative) 

 

◼ 23-24 avril à Rome 

Colloque international Les printemps arabes quatre ans après : états et sociétés civiles face aux logiques 

segmentaires 

Les milices armées : obstacle majeur à la reconstruction de l’Etat libyen 

Appui par l’IRMC de la participation de Moncef Ouannes, universitaire chercheure associé 

 

Mai 
 

◼ 11-14 mai à la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis 

Ecole doctorale organisé en partenariat avec Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis 

Coordination : Karima Dirèche 

 

◼ 16 mai à Ain Draham 

Participation au colloque Nouvelles perspectives du développement local à la décentralisation en 

Tunisie depuis janvier 2011 

Ce que la révolution a fait à la politique locale en Tunisie 

Présentation : Jérôme Heurtaux 

 

◼ 19 – 20 mai à Paris 

Colloque international « La question berbère depuis 1962. Amnésie, renaissance et soulèvements » 

Organisé par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en partenariat avec l’IRMC  

Participation : Karima Dirèche 

◼ 22 mai à l’IRMC 

Conférences d0e l’IRMC : cycle de conférences MoRéMi Sud « Mobilités, réseaux, migrations Sud » 

Réseaux négociants et réseaux maritimes : apports et biais des nouvelles approches pour l’histoire du 

commerce à l’époque moderne 



 

 
   

32 
  

Rapport d’activités IRMC - 2015 

Intervention de Siliva Marzagalli, Professeur d’histoire moderne, membre senior de l’Institut 

universitaire de France, Vice-présidente de la société internationale des historiens de la Méditerranée 

(SIHMED), Université Nice Sophia-Antipolis 

Discutant : Mehdi Jerad, Maitre-assistant à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse, 

Université de Sousse 

Coordination : Hasnia-Sonia Missaoui 

 

◼ 25-26 mai à Sidi Bou Saïd  

Programme de recherche « Mondialisation discrètes en Méditerranée et en Afrique de l’Est – MONDIS-

MEDAFE »,  

Séminaire international Les espaces urbains transnationaux au Maghreb, lieux et réseaux 

Organisé conjointement par le LISST (CNRS-EHESS-UT2) et l’IRMC (CNRS-MAEDI) 

Coordination : Olivier Pliez 

 

◼ 28-29 mai à Tunis 

Colloque international La mobilisation au Maghreb et en Afrique subsaharienne dans la grande  

Co-organisé par : l’institut supérieur de l’histoire de la Tunisie contemporaine (ISHTC), les archives 

nationales de Tunisie (ANT), l’unité de recherche-EMI (Faculté des arts et des humanités de la Manouba), 

l’IRMC et l’office national des anciens combattants (ONAC). 

 

◼ 28-29 mai au Novotel - Tunis 

Séminaire thématique de I’IRMC Transitions politiques et transitions médiatiques : vers un modèle 

tunisien ? 

Colloque Les médias dans la transition démocratique 

Organisateurs : Enrique Klaus, Olivier Koch et Clément Perarnaud 

 

Juin 
 

◼ 03 juin à l’IRMC 

Conférence dans le cadre du programme « Justice et politique dans le Maghreb post-révoltes arabes» 

Arrangements politiques et impunité comme solution officielle pour solder la guerre civile algérienne : 

analyse critique de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale de 2005 

Intervention : Mouloud Boumghar, professeur de droit à l’université de Picardie 

Une prison plus démocratique ? Controverses, réformes et inerties pénitentiaires dans la Tunisie 

postrévolutionnaire 

Intervention : Yasmine Bouagga, sociologue du droit, EHSS/IRIS-Paris 

Coordination : Eric Gobe 
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◼ 4-5 juin à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis 

2ème colloque international organisé par l’Observatoire des transformations dans le Monde Arabe 

(OTMA) en partenariat avec le GIS 

Les territoires à l’épreuve des changements dans le Monde arabe 

Coordination : Alia Gana 

 

◼ 10 juin à l’IRMC 

Conférence Le mouvement Izala au Nord du Nigeria et question de la Charia  

Intervention de Ramzi Ben Amara, coordinateur du projet tuniso-allemand Tunisia in Transition, Faculté 

des lettres et des sciences humaines de Sousse 

 

◼ 22-26 juin à Sidi Bou Saïd  

Atelier numérique en Méditerranée. Frontières, migrations, mobilités, atelier doctoral international 

coordonné par l’UMR TELEMME en collaboration avec le LABEXMED, le LAMES, l’IRMC l’IREMAM et 

l’USR 3125 

Equipe pédagogique : Maryline Crivello (Telemme), Karima Dirèche (IRMC), Sylvie Mazella (LAMES), 

Cédric Parizot (IREMAM), Véronique Ginouvès (Phonothèque MMSH) 

Suivi administratif : Claude Bruggiamosca 

 

◼ 29 juin‐17 juillet à Tunis 

Premier stage d’arabe organisé par l’IRMC en partenariat avec l’INALCO, le lycée Pierre Mendes 

France et l’Université de La Manouba. 

Stage intensif de langue arabe, option recherche sciences humaines et sociales 

 

Juillet 
 

◼ 3-6 juillet à Paris 

Participation au 1er congrès du Groupement d’intérêt Scientifique (GIS) Moyen-Orient et Mondes 

Arabes 

Participation : Alia Gana, Jérôme Heurtaux, Hasnia-Sonia Missaoui, Isabelle Grangaud, Nessim Znaien 

 

◼ 16-17 juillet à Paris 

Participation aux journées du réseau culturel et de coopération les 16-17 juillet au MAEDI à Paris 

Intervention de Karima Dirèche à la table ronde intitulée « Les nouveaux défis de la liberté d’expression : 

l’exemple des événements de janvier 2015 » 

Titre de l’intervention « Sous quel angle l’information liée à ces événements à-t-elle été couverte et 

traitée dans différents pays ? Quelles réactions ces événements ont-ils suscitées sur place ? Dans ce 

nouveau contexte, quelles préconisations la communauté scientifique des IFRE peut-elle formuler pour 

éclairer notre action politique ? » 
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◼ 20-28 juillet à Hambourg – Allemagne 

Participation à l’école d’été organisée par l’Université de Hambourg 6th european consortium of 

political research summer school 

Clément Perarnaud : VI chargé de la veille scientifique à l’IRMC 

 

Août 
 

Fermeture annuelle de l’IRMC du 1er au 22 août  

 

Septembre 

◼ 14-19 septembre à la Cité des Sciences - Tunis 

Participation à l’école d’été sur la migration « Défis et opportunités de la migration dans le contexte 

tunisien », INTES, OIM, l’IRMC partenaire 

Immigration, circulation et transit en Méditerranée : succession et superposition des formes 

migratoires 

Présentation : Hasnia-Sonia MISSAOUI, Maitre de conférences en sociologie, Université Jean Jaurès, en 

délégation CNRS à l’IRMC 

 

◼ 14-19 septembre à Sidi Bou Saïd 

Ecole thématique CNRS «Approches et méthodes de l’analyse électorale en contexte post-autoritaire », 

Coordination : Alia GANA et Gilles VAN HAMME,  docteur en sciences et chercheur en géographie 

économique et aménagement du territoire, université Libre de Bruxelles 

 

◼ 20-23 septembre à la MMSH à Aix-en-Provence et à la médiathèque du MuCem 

Formation aux techniques documentaires en médiathèque à la médiathèque de la Maison 

Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH) à Aix-en-Porvence et visite des différents services 

de la médiathèque du MuCEM à Marseille 

Participation : Sawssen Fray, responsable de la bibliothèque et Khaled Jomni, documentaliste 

 

◼ 30 septembre à l’auditorium de l’IFT-Tunis 

Conférence-débat avec Sébastian Boussois Israël entre quatre murs : la politique sécuritaire dans 

l’impasse », organisé en partenariat avec l’IFT 

Coordination : Karima Dirèche 

 

Octobre 

 

◼ 1er – 03 octobre au MuCEM - Marseille 

Colloque international l’Histoire dans l’espace public. Producteurs, pratiques, transmissions entre 

Atlantique et Méditerranée 

Participation : Karima Dirèche 

◼ 7 octobre à Aix Marseille Université 
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Réunion du comité scientifique de l’année du Maghreb 

Participation : Karima Dirèche, Imed Melliti, Eric Gobe 

 

◼ 7-8 octobre au site-mémorial du Camp des Milles, Aix-en-Provence 

Inauguration de la Chaire Unesco « Education à la citoyenneté, sciences de l’homme et convergence 

des mémoires », Fondation du Camp des Milles, Mémoire et éducation, Aix-Marseille Université et 

Institut fédératif européen pluridisciplinaire  

Participation : Karima Dirèche 

 

◼ 8 octobre à l’IRMC 

Conférence organisée dans le cadre du programme de recherche Recompositions et conversions des 

élites tunisiennes. Sociologie d’un changement de régime   

Le retour du fis prodigue ? Tribalisme, clientélisme et campagne électorale au niveau local 

Intervention : Deborah Perez, doctorante à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence 

« L’ancien régime » à l’épreuve de l’élection concurrentielle. Une conversion à la démocratie ? 
Intervention : Jérôme Heurtaux 
Coordination : Jérôme HEURTAUX 
 

◼ 12 - 13 octobre au CRASC-Oran 

Colloque international organisé à Oran – Algérie : CRASC/DIRASET/CJB/ IRMC 

L’exercice de l’autorité dans les mondes musulmans d’aujourd’hui 

Participation scientifique de l’IRMC : Jérôme HEURTAUX 

 

◼ 14-15 octobre à Toulon 

Rencontre GDRI-COMMED organisée par le laboratoire I3M de Toulon, le GDRI-COMMED en partenariat 

avec  l’IRMC, Tunis et le laboratoire I3M de Toulon 

Coordination : Sihem NAJAR 

 

◼ 15 octobre aux Glycines-Alger 

Lancement du Cycle de conférences « Nouvelles lectures de l’islamologie maghrébine contemporaine », 

partenariat IRMC/Glycines. 

1ère conférence « Apport de l’islamologie maghrébine : le cas des études coraniques » 

Conférencier : Mohamed-Sghir Janjar, anthropologue et directeur de la revue prologues – Casablanca 

 

◼ 28 octobre - 07 novembre à Alger 

Participation de l’IRMC au Salon International du Livre à Alger et exposition des ouvrages de l’IRMC. 

Participation de l’IRMC : Hayet Naccache, Khaled Jomni et Romain Costa 

 

◼ 30-31 octobre à l’IRMC 

Réunion de lancement du programme « Justice et politique dans le Maghreb post-révoltes arabes » 

Coordination : Eric Gobe 
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Novembre 
 

◼ 3-4 novembre à Bejaïa 

Journées « Reconfiguration des expressions culturelles à l’ère du numérique en Méditerranée GDRI-

COMMED organisée par le laboratoire I3M de Toulon, le GDRI-COMMED en partenariat avec  l’IRMC, 

Tunis  et le laboratoire I3M de Toulon 

Coordination : Sihem NAJAR 

 

◼ 06-07 novembre à Marseille 

Rencontre UMIFRE – Ecoles françaises à l’étranger – MuCEM INSHS - AMU « La Méditerranée en 

commun : recherche et musée », organisé par le MuCEM 

Coordination : Karima Dirèche (IRMC) et Amar Mohaned Ameur 

 

◼ 2-06 novembre à Hammamet 

Atelier méthodologique « La jeune recherche en Algérie », organisé par l’IRMC et le Centre National de 

Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle CRASC-Oran 

Coordination : Karima Dirèche (IRMC) et Amar Mohaned Ameur 

 

◼ 10 novembre à l’IRMC, Tunis 

Associations et action publique, par Jean Louis Laville, organisé par l’IRMC et l’INTES.  

Coordination : Houda Laaroussi, chercheure associée à l’IRMC 

 

◼ 13 novembre à l’IRMC 

Conférence organisée dans le cadre du séminaire Postures et méthodologies de chercheurs en sciences 

humaines et sociales Entre concepts et affects : une sociologie narrative 

Intervention : Jean-François Laé, professeur au département de sociologie à l’Université Paris 8. 

Coordination : Hasnia-Sonia Missaoui et Myriam Kallel, chercheure associée à l’IRMC 

 

◼ 14-15 novembre à Sétif 

Colloque international co-organisée par l’IRMC de Tunis, l’Université Ferhat Abbas-Sétif I (Laboratoire 

PUVIT, IAST) et le GREMAMO du Laboratoire CESSMA de l’Université Paris Diderot L’espace public : 

quelles perception et quelles réalités dans les villes maghrébines ? 

Coordination : Hend Ben Othman, chercheure associée à l’IRMC 

 

◼ 19-21 novembre aux Archives Nationales, Tunis 

Colloque international « Le Maghreb dans les relations internationales », l’IRMC, l’ANT, FSHST, l’IMAF, 

Konrad-Adenauer-Stiftung, LabEx EHNE, Université de Paris1 Panthéon Sorbonne. 

Coordination : Karima DIRECHE, Sarah Adjel et Houda Ben Hammouda 
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◼ 28 novembre à l’IRMC 

Séminaire doctorale dans le cadre du programme de recherche Citoyenneté locales : sources et 

historiographie du Maghreb « Enquête dans le Fonds ottoman. Une archive coloniale lancée dans la 

bataille des droits de propriété. Alger, années 1830., 

Animation Sami Bargaoui, professeur d’histoire, Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la 

Manouba et Isabelle Grangaud.  

Intervention : Isabelle Grangaud 

 

Décembre 
 

◼ 4 Décembre à Istanbul 

Atelier d’écriture doctoral Constructions nationales des sciences sociales des migrations : approche 

comparée, organisé par l’IFEA en collaboration avec le CJB, l’IRMC, IFPO et le CEDEJ 

Intervention : Hasnaoui-Sonia Missaoui 

 

◼ 16 décembre à Dakar 

Séminaire « Transition Post-communiste » et « Révoltes arabes » pour une comparaison vagabonde, 

à l’Université Gaston Berger, Saint Louis Sénégal 

Intervention : Jérôme Heurtaux 

Modérateur : Pr. Penda BÂ 
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2.2. INTEGRATION DE L’UMIFRE DANS 

SON ENVIRONNEMENT ET ACTIONS DE 

COOPERATION 

2.2.1 Modalités de travail avec l’ambassade 

L’IRMC est intégrée dans le dispositif des 
services de la Chancellerie et entretient des 
relations très privilégiées avec le staff de 
l’ambassade. François Gouyette et la 
Ministre-conseillère, Anne-Gueguen-Mohsen 
suivent attentivement les activités de 
l’Institut et sont régulièrement présents aux 
manifestations. Cet encouragement et le 
soutien constant des autorités de la 
Chancellerie ont contribué à la visibilité et à 
la valorisation de nos travaux. De la même 
façon, la collaboration avec l’IF de Tunis se 
poursuit dans un souci de mutualisation et de 
complémentarité :   

Cycle de conférences commun, partage des 
financements de manifestations 
scientifiques,  organisation commune du 
débat d’idées, organisation commune du 
Salon international du livre de Tunis, 
délocalisation des conférences grand public 
dans le nouvel auditorium de l’institut 
Français… ; autant de pratiques de 
mutualisation qui permettent d’alléger les 
dépenses. Une des réussites de cette 
mutualisation est le montage commun de 
projets aux appels d’offre du Fond 
d’Alembert et la sélection de deux dossiers de 

candidatures IRMC/IFT (2014 et 2016) pour 
un montant total de 28 000 euros.   

2.2.2 Expertise (notes-rapports) 

Rapports sur la jeunesse et la contestation 
en Tunisie, 2015 

Rapport sur les processus électoraux en 
Tunisie de 2014  

2.2.3 Financements externes : contrats de 
recherche (sources, objet, montant des 
financements effectifs et potentiels, 
évolution), réponses à des appels d’offre 

Les réductions drastiques de subventions 
accordées aux UMIFRE (rappelons que la 
subvention MAEDI de l’IRMC a été réduite de 
30% en cinq ans) imposent une politique 
systématique de recherche de financements 
extérieurs. Si les réalisations scientifiques de 
l’IRMC (manifestations, publications, écoles 
doctorales, soutiens à la jeune recherche…) 
bénéficient (quasiment toutes) de soutiens 
par des institutions-partenaires, ces derniers 
ne suffisent pas à réunir, malheureusement, 
les moyens nécessaires au financement de la 
programmation très ambitieuse de l’Institut. 
La configuration politique actuelle de la 
Tunisie et l’exceptionnalité de sa transition 
politique dans le monde arabe a stimulé la 
recherche académique et les projets 
d’expertise. L’institut est visité en 
permanence par des partenaires (notamment 
étrangers) car il est considéré à la fois comme 
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une plate-forme collaborative qui met en 
connexion des réseaux sophistiqués de 
recherche maghrébins et méditerranéens 
mais également comme un partenaire 
institutionnel sérieux, exigeant et 
particulièrement réceptif. Les sollicitations de 
partenariat sont très nombreuses (qu’elles 
proviennent d’instances franco-européennes 
ou maghrébines) et les propositions de travail 
se multiplient en permanence. Je rappelle 
que l’IRMC est une institution de recherche 
qui bénéficie dans le paysage académique 
local et régional d’une réputation 
d’excellence et de savoir-faire ; en cela, elle 
est une vitrine de la recherche française dont 
la légitimité scientifique n’est plus à 
démontrer. Si nous ne pouvons que nous 
féliciter de cette attractivité et de cette 
reconnaissance par les milieux de recherche 
internationaux et de la visibilité de nos 
programmes scientifiques et de nos 
publications, il n’en demeure pas moins que 
notre périmètre d’action et d’opération reste 
conditionné par nos propres moyens 
matériels de plus en plus limités, par une 
équipe de chercheurs dont la mobilité (entre 
un an et quatre ans) fragilise la pérennité des 
programmes et par une équipe 
administrative (secrétariat, gestion, 
documentation, édition) travaillant à flux 
tendus avec des profils de poste à saturation. 
Pour l’IRMC, la situation est donc 
paradoxale : être un institut et un 
interlocuteur incontournable de la recherche 
sur le Maghreb et sollicité, en tant que tel, 
pour porter (et ou collaborer) des projets 
scientifiques de grande envergure mais avec 
un désengagement financier progressif des 
tutelles qui encourage et exhorte les 
directions des Umifre à la recherche de 
financements extérieurs auprès d’institutions 
privées ou publiques, de fondations, de 
mécènes... 

Les candidatures aux programmes 
européens 

En cela, l’équipe de recherche de l’IRMC a 
mobilisé le temps nécessaire pour répondre à 
des appels d’offre européens : H2020 et ERC. 
Sur les deux projets H2020 déposés, un seul a 

été retenu (avec l’Université d’Oslo)  sur la 
question de la sécurité en Méditerranée. 
C’est un montant de 100.000 euros qui sera 
alloué, en 2017, à l’IRMC pour un 
workpackage sur la Libye. Concernant le 
projet ERC Advanced Grant (projet Tarica), 
nous avons passé l’étape de la première 
sélection. Le traitement de ce projet très 
ambitieux d’un montant de 2, 2 millions 
d’Euros (porté par 5 chercheurs de l’IRMC) 
devrait être finalisé pour la fin du mois de 
février. Et nous ne saurons, qu’à la fin du mois 
de mars, si notre candidature est 
définitivement retenue. Je rappelle que le 
montage ce projet a exigé 8 mois de travail et 
a sollicité les compétences de 5 chercheurs, -
Une subvention de 30 000 € du SCAC d’Alger 
dans le cadre d’un soutien au développement 
de la recherche, de la formation à la 
recherche de niveau doctoral et postdoctoral, 
la structuration et la diffusion de la recherche 
dans le domaine des sciences humaines et 
sociales en lien avec l’Algérie ; 

-Une subvention de 12 000 € du CNRS dans 
le cadre de la création d’un GDRI 
« Communication, médias et liens sociaux en 
Méditerranée. Nouveaux supports, nouvelles 
pratiques » ; 

-Une  subvention de 7 000 € du CNRS pour 
l’organisation de l’école thématique « « 
Approches et méthodes de l’analyse 
électorale en contexte post-autoritaire » qui 
s’est tenue du 15 au 19 septembre 2015 

- Une subvention de soutien de 5 000 € du 
SCAC de Tripoli dans le cadre des travaux de 
recherche sur les flux migratoires en 
provenance de la Libye depuis la révolution  
d’octobre 2011 

- Une subvention de 2 000 € de la région 
PACA  dans le cadre du projet RECAPSOS,  
renforcement des capacités de la commune 
de Sbeïtla à valoriser d’un point de vue 
touristique et d’un point de vue culturel son 
patrimoine romano-byzantin.  

- Une subvention de 5 000 € de l’IREB, 
institut de recherches scientifiques sur les 
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boissons, pour le financement de missions de 
recherches dans le cadre du projet sur l’alcool 
dans l’Empire colonial français coordonné par 
Nessim Znaien, bousier d’aide à la mobilité 
internationale. 

- Une subvention de 1 000 € de l’université 
de Nantes pour l’organisation du colloque 
international « Le Maghreb dans les relations 
internationales : Diplomatie et 
crises »organisé par l’IRMC du 19 au 21 
novembre 2015 

- Une subvention de 2 250 € de l’université 
Paris Sorbonne  pour l’organisation du 
colloque international « Le Maghreb dans les 
relations internationales : Diplomatie et 
crises »organisé par l’IRMC du 19 au 21 
novembre 2015 

- Une subvention de 1 500 € de l’université 
Paris Diderot pour l’organisation du colloque 
international « Le Maghreb dans les relations 
internationales : Diplomatie et 
crises »organisé par l’IRMC du 19 au 21 
novembre 2015 

- Une subvention de 1 800 € l’IMAF pour 
l’organisation du colloque international « Le 
Maghreb dans les relations internationales : 
Diplomatie et crises »organisé par l’IRMC du 
19 au 21 novembre 2015 

- Une subvention de soutien de 2 000 € de 
l’AUF, pour la publication de l’ouvrage de 
Myriam Achour « Dire en langues 
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2.3. POLITIQUE D’ATTRACTIVITE ET DE RAYONNEMENT 

 



 

 
   

42 
  

Rapport d’activités IRMC - 2015 

2.3.1. Missions et invitations (nombre, objet, montant total des financements sur le 
budget Umifre), prix, distinctions 

 

 

- Participation  au symposium international 
organisé par l’Université Aix-Marseille 
« coopération en Méditerranée », KD 

- Missions de Jérôme Heurtaux à Bamako, 
Dakar et Ougadougou : coopération 
Formation doctorale en Afrique de l’ouest 
francophone 

- Mission de Jérôme Heurtaux à Oran sur 
invitation du CRASC, participation au 
colloque international « l’exercice de 
l’autorité dans les mondes musulmans 
d’aujourd’hui » 

- Participation au Colloque international 
« l’Histoire dans l’espace public. 
Producteurs, pratiques, transmissions. 
Entre Atlantique et Méditerranée » au 
MuCEM du 1er au 3 octobre 2015, KD. 

- Nomination de KD comme membre de la 
Chaire Unesco « Education à la 
citoyenneté, sciences de l’homme et 
convergence des mémoires », organisée 
par la Fondation du Camp des Milles-
Mémoire et éducation / Aix-Marseille 
Université / Institut fédératif européen 
pluridisciplinaire, 7-8 octobre 2015 au 
site-mémorial du Camp des Milles, Aix-en-
Provence. 

- Nomination comme membre du Conseil 
administratif de l’Institut d’Etudes 
Avancés de Nantes 

- Participation au colloque international 
« La question berbère après la 
colonisation. Amnésie, renaissance, 
soulèvement », 19-20 mai à Paris, KD. 
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- Participation au 13ème Congrès nationl de 
l’association française de science polique 
AFSP, Aix-en-Provence, 22-24 juin, KD 

- « 6th Annual Global Development 
Conference », Global Development 
Network, Rabat, 11-13 juin 2015, 
animation d’une table ronde sur 
l’agriculture familiale 

- Participation à la table-ronde sur « La 
science politique en Afrique francophone » 
organisée à l’occasion du 6ème Congrès des 
associations francophones de science 
politique, CoSPoF 2015, tenu à l’Université 
de Lausanne du 5 au 7 février 2015, Imed 
Melliti. 

- Heurtaux J., « Quand une « révolution » 
défait l'ancien régime. Une sociologie de la 
déchéance et de la responsabilité », 
colloque « Here’s to the losers ». Une 
sociologie politique de la défaite 
électorale, CEVIPOL, Université Libre de 
Bruxelles, 16 - 17 octobre 2014. 

- Heurtaux J., « Elections, légitimation et 
changement de régime : les cas de la 
Pologne et de la Tunisie », Atelier 
“légitimation”, Ecole normale supérieure, 
Paris, 12 mars 2014. 

- Heurtaux J., « Apports et limites d'une 
sociologie des électeurs français par 

entretiens approfondis et panélisés », 
Second séminaire du projet PROCELEC 
(Processus électoraux en Afrique du Nord. 
Recherche comparative en géographie et 
en sociologie), Ecole de gouvernance et 
d'économie, Rabat, 31 janvier-1er février 
2014.  

- Gobe Eric, Participation aux journées 
d’études « Les Balkans et la Méditerranée: 
objets communs/regards croisés » 
organisées par Telemme (UMR 7303) et 
l’IRMC (USR 3077) dans le cadre du Labex-
Med 

- Enrique Klaus, « Abdelaziz Mouride ou la 
BD marocaine engagée au service de la 
mémoire », Séminaire « Penser hors des 
cases : les nouvelles scènes de la bande 
dessinée et de l’illustration dans le monde 
arabe », American University in Cairo et 
Institut français d’Egypte, 3 octobre 2015. 

- Enrique Klaus, Discutant et rapporteur du 
cycle des trois tables rondes en marge du 
Festival cairote de la BD « Cairo Comix » 
réunissant des bédéistes de 6 pays arabes. 

- Premier congrès du GIS-MOMM du 6 au 9 
juillet 2015, INALCO, Paris, Alia Gana, 
Hasnia-Sonia Missaoui, Isabelle 
Grangaud. 
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Appui des organismes /institutions internationaux  

 

2.3.2. Partenariats pérennes avec des 
universités et organismes de recherche 
français 

Conventions signées en 2015  

Conventions de coopérations et d’échanges 
scientifiques avec l’ensemble des partenaires 
nationaux régionaux et internationaux  
signées en 2015 : 

- Convention cadre de partenariat entre 
l’Université Ferhat ABBAS, Sétif 1 (UFAS) – 
Algérie, et l’IRMC, signée le 14 novembre 
2015. 

- Convention cadre de partenariat 
scientifique entre l’Université Aix 
Marseille - AMU – MMSH - LabexMed et 
l’IRMC, signée le 25juin 2015. 

- Convention d’application relative à 
l’accord cadre de coopération entre 
l’Université Paris Diderot (France) et 
l’IRMC, signée en fin octobre 2015 

- Convention entre l’Institut d’Etudes 
Politiques de Grenoble (Sciences Po 

Grenoble) et l’IRMC, signée le 24 
septembre 2015. 

- Convention pour la réalisation du projet 
intitulé : Renforcement des capacités de la 
commune de Sbeïtla à valoriser d’un point 
de vue touristique et d’un point de vue 
culturel son patrimoine romano-byzantin 
(RECAPCOS), avril 2015. 

MUCEM 

- Karima Dirèche, membre du Conseil de 
programmation et d’Etudes Scientifiques 
(CPES) du Mucem ; 

Aix-en-Provence Université  et MMSH 

- Participation à l’organisation du colloque 
international « Commerce avec l’histoire : 
producteurs, pratiques, transmission, 
entre Atlantique et Méditerranée », 
Marseille 01-03 octobre 2015. 

Université Diderot Montaigne 

- l’organisation commune d’un colloque 
international « L’espace public : quelles 
perceptions et quelles réalités dans les 
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villes maghrébines ? », 14-15 novembre 
2015, Sétif (Algérie) 

Paris I – Panthéon Sorbonne 

- Co-organisation d’un colloque 
international « Le Maghreb dans les 
relations internationales. Diplomaties et 
crises » ; Tunis, 19-21 novembre 2015 

- L’IRMC partenaire pour l’organisation du 
colloque international « La question 
berbère depuis 1962, amnésie, 
renaissance et soulèvement », Paris 19 et 
20 mai 2015 

EHESS - Paris 

- L’IRMC partenaire dans l’organisation du 
colloque international « Des nord(s) vers 
les sud(s) : état de la recherche sur les 
mobilités », Paris 20-21 mai 2015. 

INALCO 

- Organisation d’un stage intensif en langue 
arabe, option recherche, sciences 
humaines et sociales. Du 24 juin au 10 
juillet 2015 

IEP – Institut d’Etudes Politiques Aix-en-
Provence 

- Participation au XIIIe congrès de 
l’association française de science politique 
– AFSP, 22-24 juin 2015 

École Française de Rome 

- Appui et participation au colloque 
international « Les printemps arabes 
quatre ans après : Etats et sociétés 
civiles face aux logiques segmentaires », 
Moncef Ouannes, 23-24 avril 2015  
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- Université Paris I Panthéon

-Université Paris Dauphine

- Université Bordeaux Montaigne

- Aix-Marseille Université

- Université Paris Diderot

- Université de Nantes

- Université de Toulouse - Jean Jaurès

- INALCO Institut National des Langues
et Civilisations

- IISM Institut d’études de l’Islam et 
des sociétés du monde musulman

- IEA Institut d'Etudes Avancées 
Nantes

- IRD Institut de Recherche pour le 
Développement

- Institut National d'Etudes 
Démographiques

- IMéRA Institut d’Etudes avancées 
Aix-Marseille

- LAMES Laboratoire Méditerranéen de 
Sociologie 

- LEST (CNRS – AMU)

- TELEMME Temps, Espaces, Langages, 
Europe Méridionale, Méditerranée

- Laboratoire CHERPA /Sciences Po Aix

- Groupe de recherche et d’études sur 
la Méditerranée et le Moyen 
Orient (GREMMO)

- LISST Laboratoire Interdisciplinaire 
Solidarités, Sociétés, Territoires

- IDEMEC Institut d'Ethnologie 
Méditerranéenne Européenne et 
comparative

- IMAF Institut des Mondes Africains

- IREMAM Institut de recherches et 
d'études sur le monde arabe et 
musulman

- CERI Centre de Recherches 
Internationales Sciences Po

- CERIC Centre d'Etudes et de 
Recherches Internationales et 
Communiautaires

- CRHIA Centre de recherches en 
histoire internationale et atlantique

- MMSH Maison méditerranéenne des 
sciences de l’Homme

- GIS Moyen Orient et Mondes 
Musulmans

- MuCEM Musée des Civilisations de 
l'Europe et de la Méditerranée

IRMC
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2.3.3. Partenariats pérennes avec des 
universités et organismes de recherche du pays-
hôte et/ou de la zone géographique de 
compétence 

Partenaires institutionnels tunisiens 

Archives Nationales 

- Les archives nationales ont abrité le 
colloque international « Le Maghreb dans 
les relations internationales. Diplomaties 
et crises » ; 19-21 novembre 2015, l’ANT a 
été un membre organisateur dans cette 
manifestation. 

Académie Tunisienne des Sciences des Lettres 
et des Arts « Beit Al Hikma » 

- Co-organisation d’une conférence-débat 
autour du thème « Factors conductive to 
democratic consolidation : lessons from 
Eastern Europe », animée par pr. Jan 
Zielonka et modérée par Jérôme Heurtaux, 
Tunis 13 février 2015 

Université de Tunis 

- Co-organisation d’une Ecole doctorale, 11-
14 mai 2015, à la Faculté des sciences 
humaines et sociale de Tunis 

- Partenaire et membre du comité scientifique 
et du 2ème colloque de l’Observatoire des 

transformations dans le monde arabe 
(OTMA) « Les territoires à l’épreuve des 
changements dans le monde arabe », 4 et 5 
juin 2015 à la faculté des sciences humaines 
et sociale de Tunis (Alia Gana, Aymen 
Belhadj, Damiano De Facci)  

Université de la Manouba 

- Séminaire doctoral méthodologique 
« Débuter en thèse : que faire ? »  

Université de Sousse 

- Organisation en partenariat avec le 
département d’histoire de la Faculté des Lettres 
et des Sciences Humaines de Sousse d’une 
journée d’étude « L’alimentation en Tunisie à 
l’époque moderne et contemporaine : état de 
recherche », 10 mars 2015 

L’institut Supérieur de l’Histoire de la Tunisie 
Contemporaine 

- Un empire de papier ? Archives, Etat et 
situation coloniale, par Jean-Pierre Bat, 
historien détaché aux archives nationales 

- Présentation de l’ouvrage « Algérie coloniale, 
musulmans et chrétiens : le contrôle de l’Etat 
(1830-1914) de Oissila Saaidia, professeure 
d’histoire contemporaine, Lyon2, 7 mai 2015 
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L’Institut National pour le Travail et les 
Études sociales 

 

- Travail social et recherche, quelles 
perspectives pour la recherche ?, de Marce 
Jaeger, professeur titulaire de la chaire de 
travail social et d’intervention sociale du 
Conservatoire national des arts et métiers 
(Cnam) Paris,  

- Présentation d’ouvrage Associations et 
action publique, par Jean Louis Laville, 
10 novembre 2015 à l’IRMC 

 

 

 

- Conférence Associations et actions 
publiques, autour de l’économie : 
l’identification des concepts selon une 
approche comparative entre le Nord et le 
Sud », 11 novembre à l’INTES 

- Collaboration à l’organisation de l’école 
d’été sur la migration « Défis et opportunités 
de la migration dans le contexte tunisien », 
du 14 au 19 septembre 2015. 
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2.4. GOUVERNANCE ET VIE DE L’UMIFRE 

2.4.1. Les instances de gouvernance et 
leur rôle : direction, conseils, équipe 
administrative 

Réunions de chercheurs 

Le directeur de l’IRMC organise 
périodiquement des réunions (tous les deux 
mois) auxquelles participe l’ensemble des 
chercheurs et chercheurs associés permanents 
ainsi que chaque responsable de secteur 
(coordination scientifique, bibliothèque, 
publications, gestion, informatique). Chaque 
chercheur fait état de l’avancement de son 
programme, des difficultés rencontrées et de 
ses besoins. Chaque chercheur est ainsi informé 
et éventuellement sollicité. Les responsables de 
secteur, à leur tour, informent les chercheurs 
de leurs besoins spécifiques pour la bonne 
marche de l’ensemble. Les nouveaux 
chercheurs, chercheurs associés, doctorants, 
boursiers, stagiaires se présentent et 
présentent leurs recherches. 

Les chercheurs sont également mobilisés en 
tant que membres du comité de publications et 
en tant qu’évaluateurs des dossiers de 
candidatures des bourses de l’IRMC. Ils ont 
également la responsabilité soit de séminaires 
annuels et/ou de cycles de conférences 
spécifiques. 

Autres réunions sectorielles  

Gestion et/ou administration : le directeur 
s’entretient régulièrement avec la 
responsable du secteur financier et 
ressources humaines et l’assistante de 
direction chargée de la coordination 
scientifique et l’assistante de la 
communication : pour la programmation 
générale des manifestations et le montage de 
budget ; pour faire le point sur les contrats de 
recherche et différentes conventions ; traiter 
les problèmes spécifiques concernant les 
personnels ; les modifications budgétaires et 
les réajustements pour l’année en cours puis 
la programmation pour l’année suivante. 

Documentation : entretiens réguliers du 
directeur avec la responsable de la 
bibliothèque pour les commandes d’ouvrages 
et de périodiques et le fonctionnement 
général de la bibliothèque, l’enquête auprès 
des lecteurs de la bibliothèque, la création de 
l’annuaire des centres de documentation en 
sciences humaines et sociales en Tunisie, en 
Algérie et au Maroc. 

Publications-Diffusion : entretiens réguliers 
et réunions mensuelles avec le responsable 
des publications, la maquettiste et 
l’assistante de communication. 

Modes d’évaluation  

L’IRMC s’inscrit dans deux cahiers des charges 
et systèmes de valeurs non opposés mais 
distincts et complémentaires, ceux du MAE et 
ceux du CNRS. Il rend compte une fois par an 
de son bilan d’activités devant le Conseil 
scientifique (en février) et le comité mixte 
franco-tunisien (en juillet) représentant des 
membres du MAE et des membres du MES 
(Ministère de l’enseignement supérieur 
tunisien) 
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2.4.2. Communication interne et externe 

La communication à l’IRMC 

1. LA LETTRE DE L’IRMC 

Le bulletin d’information scientifique de 
l’Institut, à la fréquence trimestrielle, 
continue de répondre à une demande plaçant 
l’IRMC en tant qu’opérateur, informateur, 
facilitateur de la circulation des idées, des 
informations et des projets. Les rubriques 
récurrentes de La lettre permettent, numéros 
après numéros, la construction d’une relation 
interactive avec l’ensemble de la 
communauté scientifique tunisienne, 
maghrébine et française. On y trouve ainsi la 

présentation des axes de recherches et des 
activités en cours, les programmations 
futures, les publications de l’IRMC, les appels 
à contributions d’articles ou à 
communications, la présentation de lieux de 
recherches, ainsi que les échos de la 
bibliothèque et le calendrier des 
manifestations universitaires et de recherche 
en Tunisie, au Maghreb et en France. 
Seulement deux numéros sont sortis au cours 
de l’année 2015 du fait du lancement du 
nouveau site internet de l’IRMC (cf. infra) et 
du nouvel espace d’édition électronique de 
l’institut (cf. infra) qui ont mobilisé le 
responsable du secteur a plein temps 
pendant plusieurs mois. 

 

Lettre n°15 (janvier-
juillet 2015) 

- Nessim ZNAIEN, Y-a-t-il une 
alcoolisation de la société 
tunisienne sous le 
protectorat ? 

- Sarah ADJEL, Négocier pour 
sécuriser les 

approvisionnements énergétiques : la naissance 
de la diplomatie économique au Maghreb dès 
1956. 

- Thibault DELAMARE, Les forces armées dans les 
systèmes politiques arabes : Égypte, Maroc, 
Tunisie. 

- Zohir BELARBI, La double reconnaissance à 
l’UNESCO, entre relation et mise en relation. Le cas 
du parc du Tassili n’Ajjer et du rituel de la Sebeiba 
de l’oasis de Djanet en Algérie. 

- Ophélie ARROUES, Littérature tunisienne et 
révolution. 

- Kmar BENDANA, Après les révolutions, les jeunes 
toujours à la marge ? 

- Clément PERARNAUD, Les réseaux personnels et 
leurs évolutions. 

- Irène CARPENTIER, Agricultures familiales, 
territoires et perspectives de développement dans 
les Suds. 

- Monia LACHHEB, Transgressions. La normalité et 
ses dépassements en Afrique du Nord. 

- Sarah ADJEL, Atelier doctoral d’Oran : jeune 
recherche algérienne en shs. 

 

 

Lettre n°16 (août-
décembre 2015) 

- Jan-Erik REFLE, 

Mouvements sociaux : quel 
impact dans le processus de 
construction démocratique ? 

- Quentin DEFORGE, Quel est 
le rôle des organisations 

internationales dans le « renforcement » des 
institutions ? 

- Eva SCHMIDT, La politique du genre en 
transition : une analyse des transformations du 
champ politique de genre en Tunisie au cours du 
processus de démocratisation (2011-2014). 

- Madeleine LÖNING, Le projet de recherche 
« Passages de frontières : genre, espace et identité 
dans les littératures et les films du Maghreb ». 

- Sophia AREZKI, Nessim ZNAIEN, Y-a-t-il une 
alcoolisation de la société algérienne sous la 
colonisation (1830-1962) ? 

- Aroua LABIDI, Séjour de documentation à Alger. 

- Clément PERARNAUD, Hasnia Sonia MISSAOUI, 
De l’usage de la notion de réseau en sociologie des 
migrations. 

- Nessim ZNAIEN, Hasnia Sonia MISSAOUI, 
Réseaux négociants et réseaux maritimes : 
apports et biais des nouvelles approches pour 
l’histoire du commerce à l’époque moderne. 

- Irène CARPENTIER, Approches et méthodes de 
l’analyse électorale en contexte post-autoritaire. 

- Hasnia Sonia MISSAOUI, Défis et opportunités de 

la migration dans le contexte tunisien. 
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2. SITE INTERNET 

Mis en ligne en juin 2015, le nouveau site 
internet de l’IRMC a été repensé de manière 
plus dynamique afin de faciliter l’accès à 
l’information par une navigation plus facile et 
intuitive. Le site s’adapte maintenant 
automatiquement à la taille de l’écran de 
l’internaute, indifféremment du support de 
navigation (ordinateur, tablette, téléphone). 
Il permet de faire l’interface avec l’ensemble 
des plateformes et réseaux sociaux sur 
lesquelles l’IRMC est présent et a surtout 
l’énorme avantage d’être bilingue 
français/arabe pour l’ensemble des 
contenus. L’Institut entend ainsi pouvoir 
toucher et s’ouvrir à un public académique 
arabophone afin de combler ce qui était sans 
doute sa plus grande lacune et ce qu’on lui 
reprochait le plus. 

Il permet l’accès à l’ensemble des 
informations utiles qui concernent l’Institut 
(présentation de l’unité de recherche, 
historique, partenariats), présente ses 
équipes (de recherche et administrative), ses 
activités de recherche (Agenda, pôles de 
recherche, programmes de recherche, 
formation à la recherche), ses productions 
(catalogue des publications, des collections, 
édition électronique, médiathèque, annuaire 
des centres de recherche tunisiens), sa 
bibliothèque (catalogue en ligne, historique 

des fonds, informations pratiques) et a été 
conçu pour servir à terme d’archive la plus 
exhaustive possible depuis sa création en 
1992 (archives des auteurs, des chercheurs, 
des personnels, des programmes, des 
activités). Les données qui concernent 
l’actualité de l’institut sont toutes en ligne, les 
archives ne le sont encore que partiellement 
et seront complétées au fur et à mesure de la 
compilation des informations à partir des 
archives papiers de l’IRMC. 

Un outil révolutionnaire de veille scientifique 
géo localisée est en cours de conception et 
devrait voir le jour en 2016 afin de faciliter la 
recension des activités, des appels (à 
communications, à candidatures), des 
emplois et des bourses à destination des 
chercheurs en shs travaillant sur l’aire 
maghrébine. L’objectif étant de créer un outil 
collaboratif (par dépôt ou par captation de 

flux rss) afin de mettre en ligne une 
plateforme de référence incontournable pour 
la communauté scientifique.  

Il est à noter qu’à l’heure de la rédaction de 
ce rapport les outils statistiques n’étaient pas 
encore susceptibles d’apporter des données 
chiffrées sur la fréquentation des premiers 
mois du nouveau site internet de l’Institut. 
Ces chiffres seront remis en perspective dans 
le prochain rapport d’activité. 
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3. HAL SHS 

Ce dispositif permet à l’institut de déposer les 
productions et les références 
bibliographiques de ses personnels 
scientifiques afin d’accélérer la visibilité des 
travaux scientifiques et le partage de la 
production intellectuelle dans la 
communauté scientifique en SHS. Cet outil 
présente un double intérêt. Le premier 
concerne les laboratoires et les instituts qui 
bénéficient ainsi d’un système de 
« tamponnage » des articles scientifiques 
permettant de mentionner le rattachement 
institutionnel des chercheurs en poste et 
rendant compte des productions 
scientifiques des institutions. Le second 
concerne les chercheurs puisque l’outil 
permet de rendre accessible gratuitement et 
en texte intégral l’ensemble de leur 
production scientifique et intellectuelle sur 
une page dédiée consultable en un seul clic et 
pouvant être inclus sur un CV.  

La page IRMC compte au 31 décembre 2015, 
37 documents, soit 10 documents de plus 
qu’en 2014 (Fig.1). Concernant les chiffres de 
consultation, l’outil statistique a été changé 
par le Centre pour la communication 
scientifique directe (CCSD) qui gère la 
plateforme Hal SHS, ainsi les chiffres 
annoncés dans les précédents rapports (qui 
comptabilisaient les visites multiples d’un 
même utilisateur) diffèrent des statistiques 
annuelles du nouvel outil ci-dessous (Fig.3). 
Malgré cette modification qui réduit de 
manière importante le nombre de 
consultations, ces chiffres ont explosé en 
2015 par rapport aux années précédentes 
avec 130.602 consultations. Nous expliquons 
cette nette augmentation par l’ajout d’un 
module HALSHS début octobre 2015 sur le 
Carnet de l’IRMC informant les internautes de 
tout nouvel ajout d’articles et démultipliant la 
visibilité de la plateforme. L’impact de cet 
ajout est clairement visible sur le détail 
mensuel des consultations en 2015 (Fig.2) 
avec une courbe exponentielle à partir de 
cette date. 

  

Fig. 2. Nombre de consultations mensuelles  

des dépôts de l’IRMC. 

Fig. 1. Evolution du nombre de dépôts par année. 

En bleu le total cumulé des dépôts, en rouge les fichiers, 

en orange les notices. 

Figure 3 : Nombre de consultations annuelles des dépôts de l'IRMC 
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Fig. 4. Portée des publications de la page Facebook de l’IRMC 

pour l’année 2015. 

4. PAGE FACEBOOK 

Un des principaux outils de communication 
reste sans conteste la page professionnelle de 
l’IRMC sur le réseau social Facebook. Cette page 
institutionnelle relaye l’ensemble des 
informations sur les activités et les productions 
de l’institut à partir du site internet, l’actualité 
des différents chercheurs de l’IRMC, mais 
également des informations de la communauté 
scientifique locale et internationale. Etant par 
définition un espace de partage de contenus, il 
est possible de partager tout type de support 
(audio, vidéo, image, affiche, etc.) avec la 
communauté des abonnés à la page, qui 
bénéficie en outre du soutien de la mise en 
valeur des IFRE qui relaye dans son propre 
réseau et sur son portail internet, l’ensemble 
des informations partagées sur la page IRMC. 
L’usage « viral » des réseaux sociaux par cette 
facilité de partage de contenus, permet à la 
page IRMC de compter 6465 abonnés (contre 
3991 en 2014 ; 1552 en 2013) avec une 
audience moyenne mensuelle de 25.663 
visiteurs uniques (contre 14.058 en 2014 ;  
12.617 en 2013). 

Cette page connait un succès tel qu’elle est le 
second IFRE à posséder le plus d’abonnés 
derrière l’Institut français d’études andines 
(Lima, Pérou) et le premier du Sud de la 
Méditerranée (devançant ainsi les pages de 
l’IFPO, du CJB, du CEDEJ, de l’IFEA). À titre de 
comparaison la page de l’IRMC possède un 
tiers d’abonnés de plus que des pages comme 
celles de l’IREMMO, la FMSH, l’Ecole 
française de Rome ou encore du portail des 
IFRE.  

 

 

Concernant les abonnés de la page (Fig.6), ils 
ont très majoritairement entre 18 et 44 ans 
(83 %) avec près de 46 % des utilisateurs qui 
ont entre 25 et 34 ans. La majorité des 
utilisateurs sont des utilisatrices (56 %). 
Notre cible étant un public d’universitaires, 
on comprend ainsi tout à fait pourquoi les 
publications qui marchent le mieux 
concernent justement les appels à 
candidatures pour les bourses étudiantes ou 
les aides à la mobilité. 

 

Ces utilisateurs sont en outre très 
majoritairement Tunisiens (70,6 %), puis 
Français (12,5 %), Algériens (6,5 %), 
Marocains (6,1 %), suivent ensuite les 

 Fig. 5. Evolution du nombre des abonnés à la page Facebook de 

l’IRMC sur l’année 2015 

 

Fig. 6. Âge moyen des abonnés à la page Facebook de l’IRMC. 
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Italiens (1,8 %) puis les Etats-uniens, les 
Canadiens et les Espagnols (près de 1%)  
(Fig.7a). Par rapport à 2014 on note que 
l’intense activité de l’IRMC sur et avec 
l’Algérie, notamment par l’organisation 
d’ateliers doctoraux, a fait augmenter le 
nombre d’abonnés algériens qui prennent 
ainsi au Maroc la troisième place au 
classement des abonnés à notre page. 

Concernant la langue des abonnés, les 
utilisateurs se définissent à 82,9 % comme 
des francophones  (84 % en 2014) (Fig.7b). 
On ne peut pas encore percevoir les 
résultats de la politique du bilinguisme mise 

en place en 2015 à l’IRMC car le site internet 
bilingue n’est en ligne que depuis quelques 
mois et les projets éditoriaux en langue 
arabe ne verront le jour qu’en 2016, 
néanmoins le nombre d’utilisateurs de la 
page se définissant comme arabophones a 
plus que doublé passant de 0,5 % en 2014 à 
1,3 % en 2015. L’arabe a de plus pris la place 
à l’espagnol à la 4e place du classement des 
langues des utilisateurs des abonnés  à la 
page de l’IRMC.  

 

Fig. 7a et 7b. Origine et langue des abonnés à la page de l’IRMC. 
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5. COMPE TWITTER 

L’IRMC possède également un compte 
Twitter depuis 2012. La présence sur ce 
réseau social se limite cependant à la 
transmission automatisée des informations 
issues des actualités de la page Facebook de 
l’institut, par flux RSS. L’utilisation de ce 
réseau social pourrait sans doute être 
optimisée par l’utilisation des fonctionnalités 
spécifiques du micro-blogging, notamment 
les hashtags mais le community management 
étant assuré par une seule personne, il était 

plus simple de procéder par report 
d’information automatisé. Un nouveau 
procédé automatique a d’ailleurs été mis en 
place en 2015 avec l’affichage du flux RSS 
Twitter à la fois sur la partie réseaux sociaux 
du nouveau site internet ainsi que sur le 
Carnet de l’IRMC.  

La page compte 949 abonnés en 2015 (contre 
671 abonnés en 2014). 
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6. CARNET DE L’IRMC 

 

Mis en ligne en mars 2012 sur la plateforme 
de blogging scientifique du CNRS 
hypothèses.org, le Carnet de l’IRMC est un 
outil complémentaire au site internet et 
aux réseaux sociaux. Il se propose de 
mettre en lumière les coulisses de la 
production des savoirs au sein de l’Institut, 
en rendant compte des activités de l’IRMC 
(comptes-rendus), et en présentant les 
premiers résultats de recherche inédits des 
programmes en cours avec pour objectif 
d’aider à mieux comprendre le métier de 
chercheur et le fonctionnement quotidien 
d’un institut de recherche. Le Carnet 
entend également servir de plateforme 
d’échange et de tribune aux jeunes 
chercheurs en shs de la communauté 
scientifique maghrébine, française et 
internationale qui travaille sur l’aire 
géographique de l’Afrique du Nord. 

241 articles ont été publiés depuis sa création 
dont 20 en 2015. Reprenant en partie les textes 
du bulletin d’information scientifique, La Lettre 
de l’IRMC, la fréquence de publication est ainsi 
constante et permet d’alimenter régulièrement 
en contenu le Carnet. Les utilisateurs ont la 
possibilité d’accéder à ce contenu par pays 
et/ou par discipline de recherche, rendant ainsi 
compte de l’interdisciplinarité des recherches 
IRMC et de son activité sur l’ensemble de l’aire 
géographique maghrébine. Comme pour 
l’ensemble des autres supports virtuels de 
l’Institut, on retrouve les liens vers ces derniers 
dans le menu latéral du Carnet, de la même 
manière qu’on a accès à l’actualité des 
différents supports via l’affichage de leurs flux 
RSS. On peut ainsi en un coup d’œil sur le Carnet 
savoir ce qui a été publié sur les réseaux sociaux 
et sur le site Internet.  
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Le carnet de recherche compte en moyenne 
4169 visiteurs uniques par mois (contre 3527 
en 2014). Concernant l’origine des 
utilisateurs du Carnet de recherche, ils sont 
majoritairement Français (36 %), Allemands 
(29 %), Américains (15 %), Tunisiens (13 %). 
Pour ce qui est des Algériens ils ne sont que 
3% des utilisateurs et les Marocains 
représentent seulement 1 %.  

On peut expliquer la faible présence des pays 
maghrébins par une question d’usage de la 
plateforme en plein développement en 
Europe et aux États-Unis, beaucoup moins en 
Afrique du Nord. Néanmoins on relève quand 
même une présence importante de Tunisiens 
qui occupent la 4e place des internautes 
fréquentant le carnet. 

 

7. PAGE LINKEDIN 

L’IRMC possède également une page 
institutionnelle sur le plus important réseau 
social professionnel au monde. Il compte 214 
abonnés (contre 90 en 2014), et a pour le 
moment une politique éditoriale limitée.  

L’objectif en 2016 sera de développer, grâce 
à l’outil de veille encore en conception du 
nouveau site internet de l’IRMC, un contenu 
strictement professionnel régulier (emplois, 
bourses) sur l’aire régionale maghrébine afin 

de constituer une plateforme de référence 
pour tous les professionnels de la 
communauté scientifique travaillant sur l’aire 
régionale maghrébine. Par ce biais nous 
espérons également pouvoir capter de 
nouvelles opportunités professionnelles à 
diffuser sur le même outil de veille de notre 
site internet. 

 

8. PROSPECTIVE 2016 

En 2016, de nouveaux espaces de 
communication seront mis en place. Ainsi 
l’IRMC disposera de son propre espace dédié 
sur la plateforme Soundcloud afin de pouvoir 
mettre à disposition des enregistrements 
audio.Un travail de numérisation et 
d’indexation est également en cours en 
partenariat avec l’Escom-aar afin de mettre à 
disposition gratuitement en ligne, sur un 
portail dédié, les conférences de l’IRMC. Ce 
portail permettra de faire des recherches par 
thématique, discipline ou auteur sur 
l’ensemble du fonds et aura valeur d’archives 
valorisant les activités de l’institut. 

L’IRMC opérera également une normalisation 
de la visibilité de ses affiches par l’adoption 
d’une charte graphique plus identifiable, plus 
professionnelle et tenant compte de la 
volonté de bilinguisme (traductions 
systématiques, langue de l’évènement, etc.). 
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2.4.3. Stratégie scientifique à moyen/long 
terme et politique d’affectation des 
moyens 

Actions de recherche 

Les programmes :  

Les programmes en cours pour l’année 2015 
se poursuivent dans leurs réalisations et ont 
été ponctués par des manifestations et par 
des publications malgré les réductions 
budgétaires drastiques et les difficultés de 
financements. 4 d’entre eux couvrent des 
problématiques de sociologie politique et de 
science politique autour de la question des 
révolutions arabes et de leurs effets en 
contexte post-autoritaire: Recompositions 
des élites politiques (par Jérôme Heurtaux, 
contrat MAEE), Réforme des médias (par 
Enrique Klaus, contrat post-doc MAEE), 
Sentiment d’injustice (par Imed Melliti, 
professeur détaché de l’université 
tunisienne), Processus Electoraux (par Alia 
Gana, en affectation CNRS), justices 
transitionnelles (par Eric Gobe, en affectation 
CNRS). Il se dessine, alors,  un périmètre de 
compétences sur le monde arabe post-
révolutionnaire, dans des options réflexives 
et analytiques sur les nouveaux modes de 
gouvernance, les acteurs et les institutions 
impliquées dans la transition, les 
mobilisations de la jeunesse dans des 
perspectives qui optent, à chaque fois, pour 
le comparatisme inter-maghrébin et dans le 
monde arabe. Ces thématiques suscitent des 
travaux d’enquêtes considérables et des 
publications régulières. Grâce à ce périmètre 
d’action de recherche, l’IRMC est devenu une 
institution incontournable  dans les réseaux 
académiques internationaux sur la 
thématique des printemps arabes. La force de 
l’actualité politique et les pressions très 
fortes de demande de sens et d’analyses font 
des programmes en cours des grilles 
d’explication de lecture à des demandes 
d’expertise régulières. Ce qui explique par 
ailleurs le nombre de missions des chercheurs 
de l’IRMC à l’étranger qui contribuent 
remarquablement au rayonnement de 
l’institution. 

Le programme Disparités socio-spatiales, 
défis du développement et de la gouvernance 
des territoires ouvre des problématiques 
autour du problème du développement et de 
la gouvernance dans leur dimension 
territoriale. Outre l’analyse qu’il propose sur 
les enjeux de la décentralisation, il ouvre des 
perspectives sur le partage plus équitable des 
ressources et des droits sociaux, politiques et 
civiques entre citoyens et territoires. 

Par ailleurs, les programmes de recherche de 
Sonia Missaoui, maître de conférence à 
l’Université Toulouse-Le Mirail (en délégation) 
et Olivier Pliez, directeur de recherche CNRS (en 
mission longue durée) sur les réseaux 
commerciaux transnationaux et sur les 
migrations et mobilités en Méditerranée. 
Excellents spécialistes de la Tunisie, ils ont 
ouvert des perspectives disciplinaires sur 
l’économie et la sociologie de l’émigration. se 
sont parfaitement intégrés à la dynamique de 
travail de l’institut et ont investi rapidement 
leurs terrains d’action. 

L'affectation en septembre 2015 d’Isabelle 
Grangaud, historienne, chercheure CNRS qui 
coordonne un programme Citoyennetés 
locales au Maghreb. Les perspectives de la 
longue durée, permettra de relancer les 
études historiques au sein de l’Institut et 
d’espérer des collaborations futures 
ambitieuses avec les historiens algériens et 
tunisiens. 

Nous regrettons l’absence des thématiques 
liées autour de l’économie et de l’économie 
politique et des thématiques liées à 
l’islamologie. Pour l’instant, aucune 
proposition de candidature inscrites dans ces 
disciplines ne s’est exprimée auprès de la 
direction et des tutelles concernées.  

2.5. LA FORMATION A LA RECHERCHE PAR 

LA RECHERCHE 

2.5.1. Bibliothèque de la recherche 
(commentaires au tableau 4) 

Public et fréquentation de la bibliothèque 

La bibliothèque a enregistré 4600 visiteurs 
pour l’année 2015, contre 3800 en 2014. La 
réticence des lecteurs à l’inscription payante 
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en 2014 a fini par se résorber en 2015. 244 
personnes se sont inscrites, dont, 132 
étudiants, 108 chercheurs-enseignants et 4 
autres (cinéastes, journalistes…). Ce qui 
implique une forte fidélisation des anciens 
lecteurs. 11% des inscrits portent une 
nationalité autre que tunisienne. 

En moyenne, 21 lecteurs ont travaillé dans 
les jours ouvrables, soit 220 jours et ont 
consulté 6000 documents. 

La moyenne mensuelle est de 384 lecteurs. 
21 lecteurs ont travaillé chaque jour 
d’ouverture (220 jours) dans la salle de 
lecture qui contient 26 places et ont consulté 
6000 documents dont68% concernent les 
ouvrages. La baisse de consultation de 
périodiques pourrait être expliquée par la 
disponibilité des articles de revues sur 
internet. A titre de rappel, la tâche 
statistique reste pénible pour les 
documentalistes puisque la bibliothèque ne 
dispose pas de douchette ni de code à barre 

tant pour les cartes lecteurs que pour les 
documents de la bibliothèque. 

Politique documentaire  

La bibliothèque s’est enrichie de 390 
ouvrages 28% sont à titre d’échange ou don 
ponctuels d’auteurs ou d’institutions. Un 
échange conséquent avec la MMSH d’Aix-en-
Provence où la bibliothèque s’est enrichie de 
57 ouvrages en provenance du fonds des 
doubles d’André Raymond, contre 44 
envoyés par l’IRMC, dont 18 concernent les 
publications de l’IRMC.  

Par ailleurs, tous les achats d’ouvrages 
effectués ont eu lieu en Tunisie. 

Tout au long de l’année 2015, 1010 notices 
bibliographiques ont été saisies 61%, soit, 
619 notices, concernent les dépouillements 
d’articles de périodiques et d’ouvrages. A la 
fin décembre Le catalogue en ligne de la 
bibliothèque rassemble 55890 notices 
bibliographiques. 

 

Bibliothèque de recherche 

 

 

Public  Nombre d'inscrits à jour enseignants et chercheurs  

étudiants  

TOTAL inscrits  

Fréquentation Nombre de places assises 

 

26 places 

Nombre de connexions internet (=nombre de 
postes accès internet) 

 0 postes 

Nombre d'entrées/mois (moyenne 20 jours 
d'ouverture) 

384 entrées 

Nombre de documents consultés/mois (moyenne) 6000 documents 

Nombre de documents prêtés/mois consultation du place (1800 
pour les chercheurs et 
doctorant de l’IRMC) 
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Constitution du fonds  Nombre approximatif de volumes (dont nombre de 
volumes récents) 

27000 volumes 

Nombre de périodiques (dont nombre de 
périodiques récents) 

2300 titres dont 80 en 
abonnement 

% d'ouvrages en français (approximatif) 

 

75% 

% de volumes rarement consultés (approximatif) 

 

15% 

Documents électroniques (nbr.  de titres) BiblioSHS 

Recettes (année en cours ; 
en euros) 

Inscriptions 

 1 480 € 

Formations 

  

Photocopies (plusieurs pannes ont été enregistrées) 620 € 

Dépense d'acquisition  
(année en cours; en euros) 

Dépenses livres  

 3 078 € 

Dépenses revues 

 3 085€ 

Total dépenses d'acquisition 
1 480 € 

Fonctionnement Personnel affecté (nbr ) et nbr en Équivalent temps 
plein) 

5 personnels (4+1 VI) - 4 à 
plein temps 

Budget annuel primitif (personnel et 
fonctionnement) 

€ 

Budget annuel primitif (personnel et 
fonctionnement) en euros 

33 639€ 

Descriptif des tâches 
agent 1 : Responsable de 
la bibliothèque (plein 
temps) 

Traitement documentaire (% temps de travail 
hebdomadaire) 

15% 

Récolement / désherbage (% temps de travail 
hebdomadaire) / relecture traduction  

40% 

Orientation/aide à la recherche (% temps de travail 
hebdomadaire) 

20% 

Formation (% temps de travail mensuel) Formation 
donnée 

10% 
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Commande et suivi de commande  (% temps de 
travail mensuel) 

15% 

Descriptif des tâches 
agent 2  : Documentaliste 
bilingue à plein temps 
depuis le 1er septembre 
2011 

Traitement documentaire (% temps de travail 
hebdomadaire) 

35% 

Accueil (% temps de travail hebdomadaire) 40% 

Orientation/aide à la recherche (% temps de travail 
hebdomadaire) 

10% 

Traduction et relecture 13% 

Valorisation (des nouvelles acquisitions 
périodiques) (% temps de travail mensuel) 

2% 

Descriptif des tâches 
agent 3 : VI 
documentaliste 

Traitement documentaire (% du mi-temps de travail 
hebdomadaire) 

40% 

Accueil (% travail hebdomadaire) 30% 

Orientation/aide à la recherche (% temps de travail 
hebdomadaire) 

  

Numérisation de Correspondances 10% 

Filmer les conférences et colloques 20% 

Descriptif des tâches 
agent 4 : Aide 
bibliothécaire 

Gestion des magasins 10% 

Rangement des documents consultés / Récolement 
périodiques 

40% 

Etiquetage 10% 

Photocopie 30% 

Accueil 10% 

Descriptif des tâches 
agent 5 : Documentaliste 
vacataire (16h/semaine)  

Accueil (% du mi-temps de travail hebdomadaire) 50% 

Orientation/aide à la recherche (% du mi-temps de 
travail hebdomadaire) 

50% 
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Renforcement des capacités du personnel 

Mission MMSH à Aix-en-Provence : 
La mission s’inscrit dans le cadre de la 
collaboration entre la MMSH et l’IRMC et 
s’est effectuée du 21 au 23 septembre 2015 
où Mme Fray-Belkdadhi et M Jomni se sont 
déplacés à la Maison Méditerranéennes des 
Sciences de l’Hommes à Aix-en-Provence, 
pour trois raisons : 

- Y faire un stage d’initiation au fonctionnement 
de la phonothèque et de l’iconothèque de la 
médiathèque. Le but est de réfléchir à la 
création d’un volet archives de chercheurs de 
l’institut, qui, jusqu’à présent les chercheurs à la 
fin de leurs programmes de recherche partent 
avec leurs archives. 

- Valorisation du Bulletin économique et social 
de la Tunisie publié par la Résidence Générale 
de France en Tunisie de 1946 à 1955 et compte 
au total 107 fascicules. Vu que l’IRMC ne 
dispose pas de moyens matériels (scanner 
performant), et manque de moyens humains, 
nous avons demandé, courant mois de 
décembre 2015, aux Archives nationales de la 
Tunisie de scanner en format image l’ensemble 
de la publication. Le travail devrait être terminé 
à la fin janvier 2016, sachant que nous avons 
récupérés les trois-quarts des bulletins à 
scanner et un travail d’océarisation par M Jomni 
est en cours. Le choix de cette publication 
relève du fait que c’est une publication 
extrêmement consultée par conséquent elle 
commence à être abimée. Au souci de 
conservation s’ajoute le fait que seul l’IRMC 
dispose de l’ensemble de la publication. A titre 
de rappel, L’IRMC est dépositaire de la 
bibliothèque privée de la résidence générale de 
France en Tunisie. Outre la numérisation, un 
travail d’indexation de 663 articles ont été fait, 
le reste a été fait par M Abdelmajid Arrif et se 
chargera de sa mise en ligne sur E médiathèque. 

- Valorisation du fonds des cartes dont dispose 
l’IRMC, mais qui ne sont pas mis à la 
disposition des lecteurs. Il s’agit de l’Atlas 
archéologique de l’Afrique du Nord qui va 
être scanné et présenté sous une nouvelle 
forme numérique. M Abdelmajid Arrif se 
charge de sa mise en forme. 

Présentation de Correspondances et de la 
collection conservée (Claire Ménétrier) 

Correspondances est une publication 
périodique de l’IRMC, éditée de 1988 à 2004, 
soit au total 120numéros. La périodicité de la 
publication est bimestrielle ; la forme a 
évolué au cours des ans. Les fascicules sont 
devenus plus volumineux (une petite dizaine 
de pages au début à une trentaine de pages à 
la fin de la période), agrémentés 
d’illustrations, et munis d’une page de garde 
en couleurs. Le fond est resté sensiblement le 
même, reflétant les activités de l’IRMC à 
travers des comptes-rendus des conférences, 
des recensions d’ouvrages que l’Institut 
publie, des présentations des autres instituts 
de recherche, des portraits de chercheurs et 
leurs articles, des calendriers scientifiques ou 
encore des bibliographies thématiques.  

Correspondances est écrite en français. Il est 
possible de trouver quelques articles rédigés 
en arabe, et le sommaire est parfois traduit. 

Les numéros sont en bon état, les pages sont 
un peu jaunies. Le papier est d’un grammage 
assez épais et glacé, ce qui explique aussi 
l’état de conservation satisfaisant. Les 
périodiques sont conservés dans une boite 
d’archives en carton standard.  

La numérisation de Correspondances a 
commencée le 21 septembre et s’est achevée 
le 25 novembre 2015. Le travail s’est opéré 
sur un scanner hpscanjet 8200. Nous 
conservons dorénavant 84 numéros de 
Correspondance sous format numérique, les 
autres ont été déjà numérisés. Ces fichiers 
sont pour l’instant stockés sur un seul poste 
informatique. 

La charte de numérisation 

Préalablement au travail de numérisation 
proprement-dit, une charte de travail a été 
établie. En voici les principes : le produit finit 
de l’opération est disponible sous format 
PDF, chaque numéro se présente sous forme 
d’un seul fichier. La résolution des pages en 
couleur (soit les pages de titre) est de 600 
ppp ; le corps du texte restant a une 
résolution de 300 ppp. Les pages sont 
dimensionnées comme suit : 210 x 289 cm. La 
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charte détermine également l’océrisation des 
documents qui doivent donc impérativement 
être des fichiers texte.  

Problèmes techniques 

Nous nous sommes heurtés à plusieurs 
problèmes techniques. Tout d’abord, il n’était 
pas possible de travailler sur le poste 
informatique de Claire Ménétrier, celui-ci ne 
disposant pas d’une puissance suffisante, 
l’exécution de cette tâche aurait été 
infiniment lente. Il a donc fallu installer le 
scanner sur l’ordinateur de Khaled Jomni ; ce 
qui sous-entend une contrainte 
supplémentaire dans la mesure où suivant les 
emplois du temps de chacun, cet outil n’était 
disponible que 30 % du temps. 

Bien que le papier soit d’une qualité 
supérieure et d’un grammage épais, nous 
étions confrontés au problème de la 
transparence des pages numérisées. Les 
caractères de la page verso étaient parfois 
trop visibles et détérioraient le confort de 
lecture, en plus d’un rendu esthétique 
insatisfaisant. Pour remédier à ce mauvais 
résultat, nous avons ajouté une page blanche 
au verso de la page numérisée pour atténuer 
ces effets de transfert de couleurs. 

Correspondances sont des fascicules de 10 à 30 
pages suivant les numéros, reliés avec des 
agrafes. Il a été décidé pour la préservation 
matérielle des périodiques de ne pas enlever les 
agrafes. La numérisation s’est opérée en 
contraignant le pli des livrets dans l’autre sens. 
Cette opération étaient facile  pour les premières 
pages mais a pu poser quelques problèmes à la 
fin des cahiers en rendant un aspect bombé aux 
feuillets des numéros qu’il était parfois difficile 
de masquer. Certaines pages peuvent avoir un 
aspect un peu déformé, mais cela ne gêne pas la 
lecture du document. 

Correspondances comprend des illustrations, 
il fallait aussi veiller à la bonne lecture des 
images par le scanner, et souvent redéfinir 
manuellement les contours du cadre qui 
donnaient d’assez mauvais résultats en 
lecture automatique. 

La reconnaissance optique des caractères 
(OCR) 

L’océrisation des pages était absolument 
nécessaire car elle permet de faire des 
recherches plein texte. La tâche est longue 
(pas la reconnaissance optique en elle-même, 
mais le travail ultérieur de correction, de ré-
encadrement des mots mal identifiés par 
l’ordinateur, et de rectification du 
vocabulaire). Ce méticuleux travail ultérieur 
permet malgré tout d’économiser un temps 
autrement chronophage qu’est l’indexation 
(ajout de mot-clef aux documents pour les 
décrire, qui suppose une lecture au moins 
partielle des textes). A savoir que cette 
dernière méthode est un outil 
bibliographique largement utilisé, mais n’est 
pas forcément le plus efficace, car il nécessite 
une formation des utilisateurs du catalogue –
notamment dans l’acception des termes de 
l’indexation-. A contrario, l’OCR permet au 
lecteur de faire des recherches multiples, 
avec le vocabulaire qui est le sien et qu’il 
entend utiliser. 

Les deux langues utilisées que sont le français 
et l’arabe n’ont pas posé de problème 
particulier à l’océrisation. 

Mise en ligne de Correspondances est prévue 
courant 2016. 

Conclusion  

L’amélioration du fonctionnement et 
l’évolution de la bibliothèque reste soumises 
aux aléas du recrutement des personnels 
temporaires impliqués dans la gestion de la 
bibliothèque. Un décalage entre le départ et 
le remplacement des volontaires civiles 
internationaux, certaines années le 
remplacement a lieu après 2 mois de départ. 
A cela s’ajoute un problème de fidélisation 
des vacataires de salle de lecture qui ne sont 
pas motivés de rester en poste sur le long 
terme. Le personnel se retrouve confronté à 
des problèmes liés au fonctionnement 
quotidien de la bibliothèque, au détriment du 
travail qualitatif et de rationalisation des 
moyens engagés ces dernières années. 
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2.5.2. Chercheurs nationaux associés 

Chercheur(e) Programme d’accueil/Activités réalisées en 2015 Participation à des colloques Financement 

Myriam Achour Kallel 

Enseignante-chercheure en 
psycho-anthropologie à Faculté 
des sciences humaines et sociales 
de Tunis 

- Présentation de son ouvrage « Le social par le langage. La 
parole au quotidien », Tunis, le 23 octobre 2015.  

- Co-organisation d’une conférence dans le cadre du séminaire 
« Postures et méthodologies de chercheurs en sciences 
humaines et sociales », intitulée « Entre concepts et affects : 
une sociologie narrative », Tunis, le 13 novembre 2015 

 

 Non 
rémunérée 

Kmar Bendana 

Professeur d’histoire à Institut 
Supérieur d’Histoire du 
Mouvement National - Université 
de la Manouba 

-12-14 mai 2015 : Journées doctorales IRMC/ Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales de Tunis. Encadrement des 
ateliers d’écriture les 12, 13 et 14 mai 2015. 

 Exposé de méthode : Internet, Wikipedia : qu’en faire ?    

-24 juin-9 juillet 2015 : Stage d’arabe PMF, IRMC/ INALCO, 24 
juin 2015 : Animation d’une séance de trois heures autour de 
deux siècles d’histoire contemporaine tunisienne : questions 
autour des rapports de l’Etat et de la société aux XIXème et 
XXème siècles + portraits de personnalités marquantes. Lexique 
bilingue des mots de la Tunisie colonisée, indépendante et de la 
post-révolution 2011. 

-2 au 6 novembre 2015 : Atelier méthodologique CRASC/IRMC, 
La jeune recherche en Algérie, Hammamet. Animation d’atelier 
et conclusion des travaux de la session. Exposé de méthode : 
Eloge du compte rendu 

Colloque international « L’histoire dans 
l’espace public. Producteurs, pratiques, 
transmissions entre Atlantique et 
Méditerranée », MuCEM, Marseille 1-3 
octobre 2015 

Non 
rémunérée 
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Monia Lachheb 

Enseignante-chercheure en 
sociologie à Institut Supérieur du 
Sport et de l’Education Physique 
(ISSEP) de Tunis 

Coordinatrice de la journée d’étude, Les masculinités au 
Maghreb revisitées, organisée à l’IRMC (Tunis) le 03 avril 2015. 
Avec la participation de Raja Ben Slama (Université de la 
Manouba), Eric Fassin (Université Paris VIII), Gianfranco 
Rebuccini (EHESS) et Houcine Fsiane (Université d’Oran). 

- « Chouf ou l’émergence d’une lutte 
lesbienne en Tunisie », 7ème Congrès 
d’études féministes francophones, 
Montréal - UQAM : 24-28 août 2015.  

 - « Quand les femmes s’investissent dans 
un sport de tradition masculine. 
L’expérience des footballeuses 
tunisiennes », International Symposium: 
Sports and society in the Middle East, 
American University of Cairo, mars 2015 

 

Non 
rémunérée 

Houda Laaroussi 

Enseignante-chercheure en 
sociologie à l’Institut National du 
Travail et des Etudes Sociales de 
Tunis 

 

- Organisation d’une conférence « Travail social et recherche, 
quelles perspectives pour la recherche action ? », Tunis le 26 
février 2015 

- Organisation d’une présentation d’ouvrage de Jean-Louis 
Laville « Associations et action publique », Tunis 10 
novembre 2015 

 

 Non 
rémunérée 

Hend Ben Othman Bacha 

Enseignante-chercheure à 
l’Université de Carthage 

Doctorante en urbanisme et 
aménagement à l’Ecole nationale 
d’Architecture et d’Urbanisme 
(ENAU) 

Organisation du colloque "L'espace public : quelles perceptions 
et quelles réalités dans les villes maghrébines ?" -Université de 
Sétif, 14-15 novembre 2015* 

 

 Non 
rémunérée 
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Sihem Najjar 

Professeur en sociologie à 
l’ISSHT, Université Tunis El-
Manar 

 

GDRI-COMMED « Communication, médias et liens sociaux en 
Méditerranée. Nouveaux supports, nouvelles pratiques » :  

Troisième réunion du projet à Toulon (14-15 octobre 
2015) « Circulation et diffusion des connaissances au Maghreb : 
mise en perspective scientifique »:;  

Colloque international, Reconfiguration des expressions 
culturelles à l’ère du numérique en méditerranée, Bejaia, 3 et 4 
novembre 2015, Université A. Mira, Béjaia ;  

Les septièmes Doctoriades euro-méditéranéennes de 
l’Université de Toulon, 15 et 16 octobre 2015, Toulon, 
« Dynamiques des systèmes d’informations dans les sociétés du 
Maghreb et en euro méditerranée » 

L’atelier méthodologique de Hammamet, 20 au 22 décembre 
2015 sur le thème : « Méthodes d’observation sur les réseaux 
socionumériques » 

 Non 
rémunérée 
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2.5.3. Aide à la mobilité : post docs, 
doctorants, vacataires, stagiaires (cf. 
annexes : tableau 3) 
 

Accueil de stagiaires 

Zineb Boujrada : Stage à l’IRMC avec prise en 
charge de son billet aller-retour Casa-Tunis-
Casa, du 1er février au 31 avril 2015 

Mlle Zineb Boujrada est en 2ème année Master 
de sciences politiques/relations 
internationales à l’Institut d’Etudes Politiques 
d’Aix-en-Provence (IEP). 

Elle est appelée dans le cadre de sa formation 
à effectuer un stage obligatoire s’inscrivant 
dans le cadre de sa formation, de son projet 
personnel et professionnel, en vue de 
l’obtention de son diplôme. 

Ce stage est effectué par l’intéressée dans 
l’optique de mettre en pratique ses 
connaissances, ses outils méthodologiques 
acquis au cours de sa formation universitaire, 
d’identifier ses compétences et de conforter 
son objectif professionnel. 

Pendant la période de son stage, il lui a été 
confié de préparer/mettre à jour des fiches 
pour les chercheurs de l’IRMC afin de les 
mettre en ligne sur Wikipédia. 

Appui à la recherche : doctorants tunisiens 

Sami Oueslati : Prise en charge de son billet 
Tunis-Paris-Rome, 25 juin – 31 juillet 

Afin d’effectuer ses recherches 
bibliographiques à l’Institut de recherche sur 
l’Histoire des textes, la bibliothèque de 
l’Université Paris Sorbonne et la Bibliothèque 
Nationale de France, et de se rendre à l’école 
française de Rome ou il a bénéficié d’une 
bourse de courte durée. 

Monsieur Sami Oueslati est doctorant en 
histoire médiévale, inscrit en première année 
de thèse à la Faculté des sciences humaines 
et sociales de Tunis ou il prépare une thèse en 
co-direction avec l’Université Paris IV 
Sorbonne sur « L’histoire du fonds des textes 
traduits de l’arabe dans les bibliothèques des 
universités médiévales de Paris, Padoue et 
Bologne : étude comparée » 

Aroua LAABIDI : Prise en charge de son billet 
Alger-Tunis-Alger, et l’octroi d’une bourse de 
la valeur de 120€, pour un séjour scientifique 
à Alger 08 au 12 septembre 2015, afin 
d’effectuer des recherches bibliographiques 
et collecter des manuels d’histoire algériens 
neufs et anciens. 

Mlle Aroua Labidi est doctorante en histoire 
contemporaine à l’Université de Paris Ouest 
Nanterre, elle prépare une thèse sur le thème 
« La place et la représentation de la conquête 
arabe dans les manuels scolaires 
maghrébins », sous la direction de M. 
Mathieu Tillier, professeur des universités, à 
l’Université Paris Sorbonne. 
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3. RECHERCHE INDIVIDUELLE, 

PAR EQUIPE, PAR PROJET 
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3.1. LA RECHERCHE INDIVIDUELLE (PROJETS SPECIAUX/OUVRAGES ISSUS DES PROJETS 

INDIVIDUELS) 

 

Alia GANA 

Directrice de recherche au 
CNRS/IRMC, en affectation 
depuis septembre 2012 
Disparités socio-spatiales, 
défis du développement et de 

la gouvernance des territoires 

en Tunisie et au Maghreb 

Processus électoraux et territoires en Afrique du 

Nord (Tunisie, Maroc, Égypte) 

I. Synthèse du programme 

S’inscrivant dans la thématique générale 
«Inégalités socio-spatiales, gouvernance et 
développement des territoires à l’épreuve des 
transitions politiques en Afrique du Nord», les 
recherches et les activités d’animation 
scientifique que j’ai développées au sein de 
l’IRMC depuis le 1er septembre 2012 se 
situent à cheval entre deux enjeux 
contemporains essentiels pour les sociétés de 
la région: la transition démocratique et les 
inégalités territoriales. Elles ambitionnent de 
développer un cadre d’interprétation des 
mutations sociopolitiques en cours dans les 
pays de la région en plaçant au centre de 
l’analyse les ressorts et les enjeux territoriaux 
de ces mutations. Cette approche territoriale 
permet en effet de réarticuler l’étude des 
processus politiques, sociaux et liés au 
développement, de combiner différents 
niveaux d’analyse spatiale et d’intégrer les 
stratégies et les perceptions des acteurs dans 
l’analyse changements en cours. 

Ces activités s’organisent au sein de deux 
programmes, intitulés : 

- Disparités socio-spatiales et défis du 
développement territorial en Tunisie et 
au Maghreb 

- Processus électoraux et territoires en 
Afrique du Nord (Tunisie, Maroc, Égypte) 

I.1. Disparités socio-spatiales, défis du 
développement et de la gouvernance des 
territoires 

Rappel des objectifs : 

A la lumière des processus de changement 
en cours dans cette région, ce projet de 
recherche et d’animation scientifique 
propose de contribuer au renouvellement 
du débat scientifique sur les 
problématiques du développement et de la 
gouvernance, considérées dans leur 
dimension territoriale. Cette réflexion est 
nourrie par une activité de recherche basée 
sur des travaux de terrain en cours (en 
Tunisie, au Maroc et en Égypte) et 
s’organisant autour de trois thématiques 
principales (les dynamiques de l’activité 
agricole, les conflits et les mobilisations 
autour des ressources de l’espace rural, la 
gouvernance territoriale de l’eau). La mise 
en perspective de ces analyses thématiques 
doit permettre de cerner les liens 
qu’entretient la gouvernance locale des 
ressources avec les processus de 
développement territorial. Les activités 
retenues visent aussi à structurer un réseau 
de recherche franco-maghrébin 
(chercheurs et doctorants) autour de la 
thématique de l’équité territoriale et de la 
justice spatiale et à renforcer les 
collaborations entre l’IRMC et d’autres 
laboratoires français, ainsi qu’avec les 
partenaires à l’échelle de la région. 

Au cours de l’année 2015, le volet recherche 
du programme s’est appuyé sur les 
opérations de recherche suivantes : 

I.1.1. La gouvernance territoriale et le 
développement local : l’observatoire 
territorial de Siliana (opération de recherche 
menée en lien avec le projet, INED/ IRD, « 
Observatoire des transformations dans le 
Monde arabe », OTMA, financé dans le cadre 
du FSP du MAE) 

Objectifs :  
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Le projet propose d’étudier les dynamiques 
liées à la montée en puissance des 
revendications pour un partage plus 
équitable des ressources et des droits 
sociaux, politiques et civiques entre citoyens 
et territoires. Il est conçu à la fois comme un 
outil d’analyse des processus de production 
d’inégalités sociales et spatiales et comme 
un dispositif d’observation des dynamiques 
de construction territoriale, liées à l’action 
publique et aux initiatives d’acteurs privés et 
associatifs. Il ambitionne également de 
contribuer à une réflexion critique sur le 
modèle de développement territorial, les 
concepts qui lui sont associés, ainsi que sur 
son applicabilité dans le contexte 
maghrébin. Enfin, il souhaite contribuer à la 
mise en réseau d’acteurs du développement 
territorial, notamment dans le cadre d’un 
dispositif de recherche-action. Région 
intérieure du nord-ouest de la Tunisie, le 
gouvernorat de Siliana est particulièrement 
concernée par les problématiques de 
marginalisation des territoires. Ayant 
participé à la révolte populaire de décembre 
2010, la région a connu d’importantes 
mobilisations collectives depuis la 
révolution, dont la grève générale du 27 
novembre 2012 et la marche symbolique des 
habitants de Siliana vers la capitale.  

Avancement :  

Cette opération de recherche a démarré au 
cours du dernier trimestre de l’année 2014. 
L’équipe de recherche inclut deux 
enseignants-chercheurs (urbanistes) et deux 
étudiants de master 2 de l’Université de 
Carthage, deux doctorants et un chercheur 
associé de l’IRMC, ainsi que deux enseignants 
chercheurs de l’Université de Tunis (socio-
démographe et géographe). Les activités en 
cours portent sur la collecte de données et 
d’indicateurs sur les inégalités et du 
développement, le mapping des projets et 
des acteurs (publics, privés, associatifs), la 
collecte d’informations sur les mobilisations 
collectives. Des entretiens sont également 
menés auprès des acteurs locaux (ONG, 
institutions, collectivités locales). Les 

recherches exploratoires menées au cours de 
l’année 2015 ont suivi deux directions : 

- La première s’est attachée à cerner la 
problématique et les enjeux de la 
décentralisation, en particulier ceux liés à la 
création de communes rurales.  

- Le deuxième volet est axé sur la question 
des jeunes et de leur insertion 
professionnelle.  

Qu’il s’agisse donc de décentralisation ou 
d’emploi des jeunes, les entretiens réalisés 
ont fait ressortir les difficultés auxquelles se 
heurte la mise en place d’une stratégie de 
développement intégrant la problématique 
et les besoins spécifiques des territoires. Ils 
posent la question des conditions d’une 
territorialisation des politiques publiques et 
de la capacité des acteurs locaux à infléchir 
les orientations du développement dans le 
sens d’une meilleure justice spatiale. C’est à 
une exploration plus approfondie de ces 
questions que s’attachera la prochaine étape 
de la recherche. 

 

1.1.2. Agrosystèmes pluviaux méditerranéens 
et gestion durable de la production agricole, 
des ressources en eau et en sol 
(ANR/ALMIRA), 2015-2017. 

Dans le cadre ce projet IRD, j’assure la 
coordination du work package 2 axé sur deux 
volets : (i) l’analyse socioéconomique et 
institutionnelle des pratiques agricoles et de 
la gestion des ressources naturelles. (Tunisie, 
Maroc), (ii) le développement de scénarios 
d’évolution des paysages et l’identification 
d’innovations adaptées aux conditions 
socioéconomiques et agronomiques. 

Suite aux enquêtes de base effectuées auprès 
des agriculteurs dans les deux terrains du 
Lebna 

(Cap Bon, Tunisie) et du Tleta (Maroc), les 
données portant sur 200 exploitations ont 
été saisies dans une base commune. Les 
données de cette enquête doivent 
permettre l’élaboration d’une typologie 
dynamique des exploitations, prenant en 
compte les dimensions socioéconomiques 
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de leur fonctionnement. Ce travail est en 
cours est sera poursuivi au cours du 
1ertrimestre de l’année 2016. Les résultats 
de ces analyses permettront d’identifier 
des thématiques de recherche nécessitant 
des investigations et des analyses plus 
approfondies à la fois par les spécialistes en 
agronomie et en sciences sociales. 

Par ailleurs, les enquêtes sur l’environnement 
économique et institutionnel des 
exploitations, lancées en Tunisie et au Maroc 
au printemps 2015, seront poursuivies.  

Les différents volets de l’analyse typologique, 
les résultats des enquêtes thématiques, ainsi 
que ceux de l’enquête sur l’environnement 
économique et institutionnel serviront de base 
au développement de scénarios prospectifs sur 
l’évolution des systèmes agricoles et des 
paysages et à l’identification d’innovations et 
d’actions de développement. Dans cette 
perspective l’organisation d’« ateliers 
participatifs », associant chercheurs, acteurs 
institutionnels et agriculteurs, est prévue au 
début de l’année 2016, en Tunisie et au Maroc. 

 

I.2. Processus électoraux en Afrique du 
Nord : recherche comparative en géographie 
et en sociologie (PROCELEC), MAE Envi-Med, 
IRMC 

Le projet PROCELEC s’inscrit dans le 
prolongement des analyses du scrutin du 23 
octobre2011 en Tunisie. S’appuyant sur des 
recherches en analyse électorale menées en 
Afrique du Nord (Tunisie, Maroc et en 
Égypte), et confrontant les approches et les 
méthodes mobilisées par les équipes 
associées, la recherche vise à développer un 
cadre d’analyse permettant d’appréhender 
et de comparer les formes que prennent les 
processus électoraux et la transition 
démocratique dans la région. La mise en 
place d’un réseau de recherche-formation a 
pour but de développer une expertise dans le 
domaine de la géographie et de la sociologie 
électorale, susceptible d’être valorisée dans 
le cadre de formations universitaires en 
Afrique du Nord.  

Les activités réalisées en 2015 ont inclut trois 
volets : 

- L’analyse de géographie comparée. Elle a 
consisté dans la collecte des résultats 
électoraux à l’échelle fine pour le Maroc 
(législatives de 2007 et 2011 et communales 
de septembre 2015) en vue d’alimenter la 
base commune de données électorales. Elle a 
également concerné  le recueil de données 
socio-économiques par province au Maroc et 
par district/Qism en Égypte. L’objectif étant 
de compléter et d’affiner l’analyse 
comparative, déjà effectuée (sur la Tunisie et 
l’Egypte), de la territorialisation de la 
participation électorale et de l’implantation 
des principales familles partisanes. 

- L’analyse contextualisée du vote qui 
s’appuie sur les données des enquêtes par 
questionnaire réalisées en Egypte, au Maroc 
et en Tunisie. Une base de données 
électorales commune portant sur près de 
mille individus est en cours de mise en place. 
Les résultats préliminaires des analyses par 
terrain ont été présentés lors de l’école 
thématique CNRS sur les approches et les 
méthodes de l’analyse électorale (Tunis du 15 
au 20 septembre 2015). 

- L’école thématique CNRS sur les approches et 
les méthodes de l’analyse électorale s’est 
déroulée à Tunis, à l’hôtel Sidi Bou Saïd, du 15 
au 20 septembre 2015. Cette activité s’inscrit 
dans le cadre du volet formation du projet 
PROCELEC et a réuni plus de quarante 
participants, chercheurs, doctorants et 
représentants d’organisations de la société 
civile.  

Activités prévues en 2016 :  

- Opérationnalisation de la base de données 
commune issue des enquêtes auprès des 
électeurs 

- Valorisation : L’organisation d’un colloque 
final élargi à des invités extérieurs est prévue  
à l’automne 2016. Ce colloque permettra de 
présenter et de discuter l’ensemble des 
résultats de recherche : analyse de 
géographie électorale comparée et analyse 
électorale contextualisée. Une publication 
sous forme d’un ouvrage de recherche est 
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également prévue aux éditions 
IRMC/Khartala, ou aux éditions Sciences Po 
Paris. 

 

PROJETS 

I. 3. Changements sociopolitiques dans le 
Nord de l’Afrique : concurrences des 
modèles et diversité des trajectoires 

Ce projet de recherche a été soumis en 
réponse à l’appel d’offres européen ERC 
Advanced Grants. L’objectif de cette 
recherche est d’interroger les processus à 
l’origine des transformations à l’œuvre dans 
les pays du Nord de l’Afrique. Il s’agit de 
vérifier dans quelle mesure ces processus 
participent de la diffusion et de la 
confrontation de divers modèles politiques, 
sociétaux et économiques, mais aussi d’une 
hybridation des modèles et de la circulation 
de modèles alternatifs, du nord vers le sud, 
mais aussi du sud vers le sud. Trois axes de 
recherche structureront la réflexion : (i) 
Démocratie et régulation politique, ii) 
Modèles de développement, de gouvernance 
et de justice sociale, (iii) Gestion des passés et 
justices transitionnelles. Ce projet mobilisera 
une équipe de recherche constituée par des 
chercheurs de l’IRMC, de l’IRD, de l’ULB et du 
CEDJ,  ainsi que des chercheurs rattachés à 
des institutions partenaires dans les pays de 
la région étudiée. La proposition de 
recherche,  soumise à l’ERC en juin 2015, a 
été présélectionnée. 
 

II-Manifestations scientifiques 

- Ecole thématique CNRS « Approches et 
méthodes de l’analyse électorale en 
contexte post-autoritaire », Tunis, 15-19 
septembre 2015.  

S’appuyant sur les acquis du projet de 
recherche PROCELEC (Processus électoraux en 
Afrique du Nord : recherche en géographie et 
en sociologie électorale), coordonné par l’IRMC 
et conduit sous la responsabilité des 
organisateurs de cette formation, l’école s’est 
fixée comme objectifs de confronter et de faire 
dialoguer les approches et méthodes mises en 
œuvre par différentes disciplines (sociologie, 

géographie et sciences politique), et appliquées 
à différents contextes sociopolitiques (Europe, 
Afrique du Nord, Sub-saharienne). Son but était 
plus spécifiquement de familiariser des 
étudiants et des jeunes chercheurs avec les 
approches interdisciplinaires, comparatives et 
territorialisées de l’analyse électorale, ainsi 
qu’avec les outils que cette dernière mobilise ; 
ceci dans la perspective de contribuer au 
développement d’une expertise répondant aux 
besoins spécifiques des pays de la région, tant 
en matière de recherche que de formation 
universitaire.  

Une quarantaine de participants dont une 
vingtaine de stagiaires, de diverses 
nationalités et de profils variés, ont assisté 
aux conférences et participé aux ateliers. 

Les conférences présentées ont abordé 
quatre thèmes principaux :  

- Les fondements théoriques de l’analyse 
électorale et l’intérêt de combiner les 
approches géographique et sociologique 

- Les acquis de l’analyse électorale en 
contexte autoritaire et post-autoritaire 
en Afrique du Nord 

- Les approches et les méthodes d’analyse 
des scrutins post-révoltes arabes  

- Les enseignements des observatoires 
localisés du vote au Maroc, en Tunisie et 
en Egypte (projet PROCELEC) 

Les ateliers interactifs ont permis aux 
participants de se familiariser avec les 
techniques de la géographie et de la 
cartographie électorale, l’élaboration des 
questionnaires auprès électeurs des 
électeurs et les méthodes d’analyse des 
données. 

L’alternance des conférences 
thématiques et ateliers pratiques a été 
soulignée comme l’un des points forts de 
l’école thématique. 

III-Participation à des séminaires et 
colloques   

- Participation au premier congrès du GIS 
Moyen-Orient et mondes musulmans, 
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Paris, 7-9 juillet 2015 

- « Territoires ruraux en Tunisie, entre 
complexité de la réforme et enjeux 
politiques », avec Yassine Turki, Colloque 
international OTMA/IRD, « Les 
territoires à l’épreuve des changements 
dans le monde arabe, Université de 
Tunis, 4-6 juin 2015. 

- « 6th Annual Global Development 
Conference », Global Development 
Network, Rabat, 11-13 juin 2015, 
animation d’une table ronde sur 
l’agriculture familiale (Conférence 
invitée) 

 

IV-Publications (2014-2015) 

Gana A. 2016. “Rural and farmers’ 
protest movements in Tunisia and Egypt 
in the era of Arab revolts”, Corrado 
A.,PerrottaD., de Castro C. (Eds), 
Migration and Agriculture: Mobility and 
Change in the Mediterranean Area, 
Routledge, Studies in Rural Livelihoods, 
UK, USA 

Gana A., 2015"Protestations et mobilisations 
paysannes en Égypte : des voix qui 
comptent?", Revue Tiers Monde, n° 222 
(2015/2), 67-83. 

Gana A. et Y. Richard (dir.), 2014. La 
régionalisation du monde : construction 
territoriale et articulation global/local, IRMC-
Karthala, Paris, 276 p. 

Van Hamme A., Gana A., Ben Rebah M., 2014. 
“Social and socio territorial electoral base of 
political parties in post-revolutionnary 
Tunisia”, The Journal of North African Studies, 
DOI: 10.1080/13629387.2014.974032. 

Gana A. et Tordhol T.H., « Protestations et 
mobilisations paysannes en Egypte : 
l’émergence d’une nouvelle force politique ? 
», État des résistances dans le Sud. Les 
mouvements paysans, Revue du CETRI, 2014, 
43-51. 

Gana A. et Terrazzoni L., 2014. « Approches 
sociologiques et anthropologiques des 
processus de construction territoriale et 
régionale », Gana A. et Y. Richard, La 
régionalisation du monde : construction 
territoriale et articulation global/local, coll. 
Hommes et Sociétés, IRMC-Karthala, p113-
127. 

Gana A., Conflits et protestations sociales en 
milieu agricole et rural : Les oubliés de la 
révolution tunisienne, État des résistances 
dans le Sud. Les mouvements paysans, Revue 
du CETRI, 2014, 91-99. 

Gana A., G. Van Hamme, « Elections 
législatives : vers une reproduction du 
scénario de 2011 ? » Magazine Réalités, 23 
octobre 2014. 

http://www.realites.com.tn/2014/10/23/el
ectionslegislatives-vers-une-reproduction-
du-scenario-2011/

  

http://www.realites.com.tn/2014/10/23/electionslegislatives-vers-une-reproduction-du-scenario-2011/
http://www.realites.com.tn/2014/10/23/electionslegislatives-vers-une-reproduction-du-scenario-2011/
http://www.realites.com.tn/2014/10/23/electionslegislatives-vers-une-reproduction-du-scenario-2011/
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Imed MELLITI 

Maître de conférences à 
l’Université de Tunis, en 
détachement à l’IRMC depuis 
septembre 2013 
Économies morales et 
légitimités politiques au 
Maghreb. Perspectives 

comparées sur les sentiments d’injustice et le 
bien commun de la gouvernance des territoires 
en Tunisie et au Maghreb 
Processus électoraux et territoires en Afrique du 

Nord (Tunisie, Maroc, Égypte) 

 

I. Synthèse du programme 

Présentation du programme 

La réflexion et l’enquête collectives que nous 
avons initiée dans le cadre de ce programme 
de recherche n’est pas sans rapport avec les 
bouleversements de ce que l’on appelle, par 
commodité, le « printemps arabe ». Le but du 
programme est d’aller au-delà des 
manifestations politiques apparentes des 
mobilisations collectives révolutionnaires et 
postrévolutionnaires, pour interroger leurs 
ressorts profonds en termes de légitimité 
politique, à travers la définition d’un seuil de 
tolérance en rapport aux expériences et à la 
perception des « injustices » ; le plus 
important n’étant pas les inégalités 
objectives dans l’accès aux différentes 
ressources, mais ce qu’elles peuvent susciter 
comme sentiments d’injustice. 

Le malaise collectif qui est à l’origine du 
tournant politique des « révolutions » arabes 
et des mouvements de protestation politique 
et sociale qui lui succèdent (manifestations, 
sit-in et grèves), ne peut être analysé et 
compris que si l’on arrive à explorer les 
représentations collectives, notamment en 
matière de justice sociale et du rôle de l’État 
en tant que garant de l’égalité en dignité et 
de l’égalité des chances entre citoyens. Il est 
important de savoir sur quelle base et en 
fonction de quels registres de normativité se 
construit aujourd’hui la définition du « juste » 
et de « l’injuste ». Où se situent les seuils de 

tolérance aux écarts par rapport aux normes 
de justice ? Quelles sont les représentations 
du rôle de l’État en la matière ? Dans quelle 
mesure il continue d’être perçu comme le 
garant d’un seuil minimum de redistribution 
des ressources et comme arbitre dans la 
définition du « bien commun » ? De quel 
crédit de confiance disposent les institutions, 
les pouvoirs publics et les élites politiques 
dans l’exercice de ce rôle ? Il est aussi 
important d’explorer les situations perçues 
comme injustes et les émotions qu’elles 
suscitent, en insistant à la fois sur les registres 
normatifs et axiologiques qui commandent 
cette perception et sur sa double articulation 
autour d’une vision macrosociale d’un 
« monde juste » et ce qui est de l’ordre de 
l’expérience quotidienne de l’injustice. 

Trois axes thématiques structurent 
l’ensemble du programme, donnant lieu à 
des réunions de travail et à des publications : 

1. Justice sociale, bien commun et légitimité 
politique ; 

2. Sentiments d’injustice et mobilisations 
collectives ; 

3. Economies morales et espace public au 
Maghreb. 

 

En termes opérationnels, le programme se 
décline en un séminaire de recherche, des 
réunions scientifiques et des enquêtes de 
terrain. Il bénéficie des affluents d’autres 
recherches menées dans un cadre collectif, 
dont une enquête auprès des jeunes des 
quartiers péri-urbains, qui vient de donner 
lieu au cours de l’année 2015 à une première 
publication dirigée par O. Lamloum et M-A. 
Ben Zina et intitulée Les Jeunes de 
Douar Hicher et d’Ettadhamen. Une enquête 
sociologique, et de l’appoint financier d’un 
projet conduit en partenariat avec 
l’Observatoire national de la jeunesse (ONJ) 
et le Centre de recherche sur le 
développement international (CRDI, Canada) 
autour de la thématique « Jeunes, légitimité 
et reconnaissance sociale dans le processus 
de transformation sociopolitique de la 
Tunisie ». Plusieurs activités ont été déjà 
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mises en œuvre dans le cadre du programme, 
dont un séminaire de recherche qui s’est tenu 
au cours de l’hiver et du printemps 2014 et 
une réunion de lancement, organisée en 
comité fermé, à la fin de la même année. 

Etat d’avancement du programme et des 
travaux personnels au cours de l’année 2015 

- La réalisation au cours du printemps 2015 
d’une enquête de terrain par entretiens semi-
directifs sur Les sentiments d’injustice, qui a 
couvert 5 régions (Grand Tunis, Kébili, 
Jendouba, Kairouan et Mahdia). Cette 
enquête effectuée essentiellement auprès de 
jeunes des deux sexes et de conditions socio-
économiques différentes issus de milieux 
ruraux et urbains, mais aussi parfois auprès 
de leurs parents dans le but d’obtenir des 
éléments de comparaison 
intergénérationnelle, a généré un matériau 
riche de près de soixante-dix entretiens 
enregistrés. Cette enquête s’est faite dans le 
cadre d’un travail collectif impliquant une 
équipe de jeunes chercheurs et de 
doctorants. 

- La transcription du matériau collecté par 
deux doctorants de sociologie. Ce travail de 
transcription/traduction assez lourd qui est 
sur le point d’être terminé, est un préalable 
nécessaire au travail d’analyse et 
d’interprétation. 

- La soumission à la revue L’Année du 
Maghreb d’un dossier thématique intitulé 
« Morale et controverses publiques » qui sera 
coordonné conjointement avec Loïc Le Pape. 
En reprenant le projet d’une sociologie et 
d’une anthropologie des économies morales, 
ce dossier vise à centrer l’analyse 
respectivement sur les acteurs qui mobilisent 
et procèdent à l’invention et à la gestion de 
ces économies au Maghreb et sur la 
transformation des valeurs, des normes et 
des émotions qui les accompagnent. Il s’agit à 
la fois de savoir comment un ensemble de 
valeurs, de sentiments et d’émotions 
s’impose comme dominant et légitime dans 
un cadre historique et politique particulier au 
Maghreb, et de se demander comment cet 
ensemble est approprié par les acteurs 

sociaux en fonction des situations dans 
lesquelles ils sont pris. La réflexion à partir 
d’objets très divers viendrait alimenter ce 
dossier : la définition de la « juste peine » et 
le fonctionnement moral de l’ordre 
pénitencier ; les politiques migratoires ciblant 
les subsahariens en transit vers l’Europe ; la 
gestion politique et les controverses relatives 
à la conversion religieuse, la liberté des 
mœurs et les problèmes bioéthiques ; les 
politiques publiques dans leur rapport aux 
modèles de justice sociale. 

- L’organisation avec Hayet Moussa d’un 
séminaire méthodologique en analyse 
qualitative (Tunis, 27-29 novembre 2015) 
qui a bénéficié du soutien de l’ONJ et du 
CRDI. Ce séminaire destiné à des doctorants 
en sciences sociales a consisté dans une 
réflexion collective à partir du matériau 
collecté dans le cadre de l’enquête sur Les 
sentiments d’injustice et avait pour 
objectifs particuliers de : 1- sensibiliser les 
étudiants aux spécificités de la recherche 
qualitative ; 2- les engager dans une 
réflexion sur l’épistémologie de l’approche 
qualitative (rapport à l’objet, statut de la 
parole des acteurs et usage de cette parole 
dans l’écriture scientifique) ; 3- les former à 
l’analyse des données produites 
(entretiens) dans le cadre d’une recherche 
qualitative ; 4- les outiller en matière de 
techniques d’analyse des données 
(notamment l’analyse thématique de 
contenu). 

Projets pour l’année 2016 

- L’analyse du matériau de l’enquête sur Les 
sentiments d’injustice qui se fera de manière 
collective et en impliquant l’ensemble de 
l’équipe composée de jeunes chercheurs et 
de doctorants. La lecture du matériau de 
l’enquête servira de matière de base à un 
premier rapport qui sera finalisé d’ici 
l’automne 2016et qui peut être publié en 
2017. 

- La tenue les 11 et 12 avril 2016 de la 
Deuxième réunion du programme sous le 
titre : « Sentiments d’injustice et 
mobilisations collectives ». 
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- Lancement de l’appel à contribution du 
dossier thématique de L’Année du Maghreb 
sur « Morale et controverses publiques » déjà 
cité, prise de contact avec les contributeurs 
pressentis et recueil des premiers textes. 

- L’engagement de deux publications : une 
première sous forme d’ouvrage collectif à 
partir des textes des deux réunions de 
programme et l’autre à partir du rapport de 
l’enquête. 

- La participation à un programme de 
recherche coordonné par Thierry Desrues et 
qui porte le titre « Problèmes publics et 
militantisme au Maghreb. La participation 
sociale et politique des jeunes dans sa 
dimension locale et transnationale ». Ce 
programme qui bénéficie d’un financement 
public espagnol et fédère près d’une 
quinzaine de chercheurs, est articulé autour 
de trois hypothèses : 1- La transformation de 
la désaffection politique des jeunes en un 
problème public est avant tout le résultat 
d’une construction sociale et médiatique, qui 
occulte d’autres réalités telles que la faible 
participation des adultes, le faible pouvoir 
des dispositifs démocratiques de 
représentation, et le processus de 
dévaluation des rôles, statuts et 
responsabilités, dont souffre la jeunesse 
maghrébine. 2- Les jeunes maghrébins 
d’aujourd’hui ont une relation avec la 
politique fondamentalement différente de 
celle de leurs parents et des générations 
précédentes de jeunes. Cette différenciation 
serait le résultat de changements profonds 
qu’il conviendrait d’identifier. 3- Les jeunes 
ne seraient pas tant réticents aux 
engagements collectifs qu’aux engagements 
niant leur individualité et leur individualisme. 
Pour mettre à l’épreuve ces hypothèses, trois 
ordres de faits seront étudiés: les discours sur 
la jeunesse maghrébine et leurs impacts sur 
la construction médiatique des problèmes 
publics, les caractéristiques de l’offre de 
participation et de représentation politique, 
ainsi que le positionnement des jeunes vis-à-
vis d’elle, l’attraction exercée sur les jeunes 
par des répertoires d’action collective divers 
ayant un certain potentiel de radicalisation. 

II. Manifestations scientifiques 

Organisation de manifestations 

Coordination conjointement avec Jocelyne 
Dakhlia, Sami Bargaoui et Hichem 
Abdessamad du séminaire intitulé « Les 

sciences sociales en 
révolution » ? Ce 
séminaire a été 
organisé par l’EHESS 
en partenariat avec 

l’Association 
Nachaz et tenu à 
Tunis les 28 et 29 
avril 2015. Il part de 
l’idée que la 

Révolution 
tunisienne 

constitue une mise à l’épreuve en acte des 
sciences sociales elles-mêmes et des 
chercheurs, dont les positionnements 
civiques et politiques, mais aussi éthiques, se 
révèlent avec une intensité inédite dans ces 
moments de « vérité des êtres », de mise à 
nu, que créent les refondations 
révolutionnaires. Que fait la Révolution aux 
sciences sociales ? Et que peuvent faire les 
sciences sociales en Révolution, voire pour la 
Révolution ? Quels troubles ou quelles 
refondations scientifiques jaillissent des 
événements révolutionnaires et de la passion 
des débats civiques, mais aussi de nouvelles 
confrontations au « terrain » ? Pour répondre 
à ces questions, un programme s’étalant sur 
deux jours a été construit autour de quatre 
axes : 1- l’hypothèse d’une « modernité » 
tunisienne, 2- l’Etat social, ses promesses et 
ses limites ; 3- les nouveaux acteurs ; 4- les 
recompositions. 

III. Participation à des séminaires et 
colloques 

- Participation à la rencontre des UMIFRE et 
des Ecoles françaises à l’étranger 
organisée par le MuCEM, le Musée des 
civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée (Marseille), les 6 et 7 
novembre 2015 sous le titre « La 
Méditerranée en commun : recherche et 
musée », avec une intervention dans le 
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panel consacré aux « Enjeux de recherche 
en Méditerranée ». 

- Participation à l’atelier de réflexion 
organisé par l’Observatoire national de la 
jeunesse (ONJ) le 14 juillet 2015 sous le 
titre « La lutte contre le terrorisme : 
regards croisés », avec une 
communication intitulée : « Les jeunes et 
le salafisme dans les quartiers périurbains 
de Tunis ». 

- Participation à la rencontre EFE/UMIFRE 
sur « Les jeunesses en Méditerranée » 
organisé à l’Ecole Française de Rome les 
20 et 21 avril 2015. 

- Participation comme discutant à la 
conférence donnée par Katia Boissevain à 
l’IRMC le 13 avril 2015 sous le titre « Le 
pluriconfessionalisme au Maghreb et la 
conversion religieuse : anthropologie et 
transformations intimes ». 

- Participation à la table-ronde sur « La 
science politique en Afrique francophone » 
organisée à l’occasion du 6ème Congrès des 
associations francophones de science 
politique, CoSPoF 2015, tenu à l’Université 
de Lausanne du 5 au 7 février 2015. 

- Participation comme discutant à la 
conférence donnée par Michel Grossetti à 
l’IRMC le 30 janvier 2015 sous le titre « Les 
réseaux personnels et leurs évolutions » ; 
conférence organisée dans le cadre du 
cycle « Mobilité, Réseaux, Migrations » 
coordonné par Hasnia-Sonia Missaoui. 

IV. Publications (2014-2015) 

1- « Jeunes et dynamiques familiales », 
in Lamloum O. et Ben Zina M. A. (dir.), Les 
jeunes de Douar Hicher et d’Ettadhamen. Une 
enquête sociologique, Tunis, 
Arabesques/International Alert, 2015, pp. 45-
64. 

2- « Le rapport au religieux chez les 
jeunes », in Lamloum O. et Ben Zina M. A. 
(dir.), Les jeunes de Douar Hicher et 
d’Ettadhamen. Une enquête sociologique, 
Tunis, Arabesques/International Alert, 2015, 
pp. 147-168. 

3- « Anthropologie indigène », notice 
cosignée avec Abdelhamid Hénia et publiée 
dans le dossier « Anthropen, un projet de 
dictionnaire en 
ligne »,ArchivioAntropologicoMediterraneo,2
014 (17ème année), n° 16 (2), pp. 6-8. 

Projets pour l’année 2016 

1- La fabrique du sens. Ecrire en sciences 
sociales, Paris, Riveneuve Editions-IRMC 
(Ouvrage collectif, à paraître en mars 2016). 

2- « Les jeunes dans les révolutions arabes : 
l’exemple de la Tunisie », in Châtel V. et 
Soulet M.-H. (dir.), Jeunesses précaires, Coll. 
ResSocialis, AcademicPress Fribourg (sous 
presse). 

V. Activités en matière de formation des 
étudiants et d’encadrement de jeunes 
chercheurs 

- Prise en charge d’un cours de Théories 
anthropologiques pour les première et 
deuxième années de la licence 
d’anthropologie sociale et culturelle à 
l’Institut supérieur des sciences humaines 
de Tunis (Université Tunis El Manar). 

- Participation à deux ateliers doctoraux : le 
premier a été organisé à Tunis par l’IRMC 
et l’Ecole doctorale de la Faculté des 
sciences humaines et sociales de Tunis du 
12 au 14 mai 2015 ; le second a été 
organisé en partenariat entre l’IRMC et le 
Centre national de recherche en 
anthropologie sociale et culturel (CRASC) 
du 2 au 7 novembre 2015 à Hammamet. 
C’est dans le cadre de ce deuxième atelier 
doctoral qu’une communication intitulée 
« Le statut des catégories indigènes dans 
les approches qualitatives » a été donnée. 

- Participation au Stage intensif de langue 
arabe de l’IRMC, option recherches SHS, 
organisé du 24 juin au 10 juillet 2015 en 
partenariat avec l’INALCO, le Lycée Pierre 
Mendès-France et l’Université de la 
Manouba, en assurant le module consacré 
aux « Pratiques de terrain ». 

- Participation à trois jurys de thèse de 
doctorat en sociologie. La première est 
préparée par Wafa Touihri sous le titre 
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« Intégration des étudiants d’Afrique 
subsaharienne dans le milieu universitaire 
privé tunisien. Analyse du vécu et essai de 
remédiation vers une 
interculturalité » (thèse soutenue à la 
Faculté des sciences humaines et sociales 
de Tunis le 28 mars 2015). La deuxième 
thèse est préparée par Vulca Fidoliniet 
intitulée « Les constructions de 
l’hétéronormativité. Sexualité, masculinité 
et transition vers l’âge adulte chez les 
jeunes Marocains en France et en Italie » 
(thèse soutenue à l’Université de 
Strasbourg le 16 octobre 2015). La 
dernière est soutenue par Dhouha Thlijani 
Tlilià à la Faculté des sciences humaines et 
sociales de Tunis le 30 décembre 2015. 
Elle est intitulée « Les nouvelles pratiques 
sociales de l’étudiant tunisien : Internet et 
la sociabilité en réseau ». 

- Direction de plusieurs étudiant(e)s en 
master de sociologie et de science 
politique, dont six ont fait leur soutenance 
au cours de l’année 2015. 

- Direction de huit étudiant(e)s inscrit(e)s 
en doctorat de sociologie à la Faculté des 
sciences humaines et sociales de Tunis et 
travaillant sur des thèmes liés dans une 
large mesure à la jeunesse, mais aussi à 
des thèmes très divers : le cinéma, la 
famille, le don d’organe, etc. 

- Participation aux jurys de plusieurs 
mémoires de master en sociologie 
soutenus à l’Institut supérieur des 
sciences humaines de Tunis (Université 
Tunis El Manar) au cours de l’année 2015.  
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Jérôme HEURTAUX 

Maître de conférences à Paris 
Dauphine en détachement 
MAE auprès de l’IRMC depuis 
septembre 2013  
Recompositions et 
reconversions des élites 
tunisiennes. Sociologie d’un 

changement de régime  
Maghreb. Perspectives comparées sur les 
sentiments d’injustice et le bien commun de la 
gouvernance des territoires en Tunisie et au 
Maghreb 

Processus électoraux et territoires en Afrique du 
Nord (Tunisie, Maroc, Égypte) 

 

I. Synthèse du programme 

État d’avancement des travaux personnels 

Le programme « Recompositions et 
reconversions des élites tunisiennes. 
Sociologie d’un changement de régime » a 
débuté en septembre 2013 et s’est poursuivi 
en 2014 et 2015. Il entend apporter une 
contribution à la compréhension de ces 
évolutions en adoptant une perspective qui 
n’a été que rarement adoptée depuis le 
déclenchement des révolutions. Il s’agit 
d’étudier de manière approfondie les 
évolutions et transformations des élites, en 
particulier du personnel politique et 
administratif et, parmi celui-ci, d’inclure dans 
l’analyse les élites de « l’ancien régime ». 
Depuis septembre 2013, l’enquête s’est 
principalement concentrée sur les 
« anciennes élites » politico-étatiques, soit 
les membres du personnel politique, 
gouvernemental et étatique durant la 
période autoritaire (dirigeants du parti-État, 
ministres, gouverneurs, dirigeants 
d’entreprises et de banques publiques en 
particulier). Cette étude comprend trois 
volets.Le premier consiste à étudier le rôle 
joué par les anciens serviteurs du régime de 
Ben Ali au cours de la séquence 
révolutionnaire (17 décembre 2010-14 
janvier 2011). À la différence des transitions 
démocratiques à l’Est de l’Europe où les élites 
réformatrices des partis communistes ont 

joué, dans plusieurs pays, un rôle premier, 
elles ont été laissées de côte dans les études 
menées sur la révolution tunisienne. Or, il 
s’agit pour nous d’un point aveugle qui peut 
se révéler un analyseur puissant des 
transformations en cours. L’érosion des 
soutiens dont bénéficiait le RCD a, par 
hypothèse, été un des moteurs de 
l’effondrement de ce régime : car, en ne 
cherchant pas à en défendre les structures, 
nombre de cadres du régime en ont sans 
doute précipité, par leur passivité, la fin.Le 
second volet est une étude de la « gestion 
publique » des anciennes élites : quelles 
politiques sont-elles décidées les 
concernant ? Les autorise-t-on à concourir 
aux élections, à créer des partis politiques ? 
Quelles élites font-elles l’objet de procédures 
judiciaires ? Quelles sont les logiques qui 
sous-tendent les initiatives prises au nom de 
la « justice transitionnelle », etc. ? Ce faisant, 
comment ces multiples initiatives, qui 
apparaissent comme éclatées, non 
coordonnées, mais globalement motivées par 
l’intention de faire justice et de sanctionner, 
redessinent-elles les contours des « élites de 
l’Ancien régime » ?Enfin, le troisième volet 
consiste en une étude qualitative (une 
soixantaine d’entretiens ont déjà été réalisés 
avec d’anciens ministres, gouverneurs et 
dirigeants de banques publiques) et 
quantitative des trajectoires suivies par les 
représentants de certaines fractions des 
élites de l’Ancien régime. Il s’agit notamment 
de retracer les parcours après la séquence 
révolutionnaire : parcours d’apprentissage 
des règles du jeu démocratique, à travers la 
constitution de nouveaux partis politiques 
par exemple, ou bien parcours de 
reconversion dans les domaines 
universitaires, associatifs, économiques ou 
autres (communication et conseil politiques, 
fondations, justice transitionnelle, etc.). Il 
s’agit aussi, par la méthode de l’entretien 
approfondi, de restituer la tessiture 
subjective de la séquence post 
révolutionnaire mais aussi, à travers une 
étude quantitative, de mesurer le poids 
respectif des différentes trajectoires afin 
d’alimenter le questionnement sur l’ampleur 
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du renouvellement des élites au cours du 
processus de changement de régime. C’est 
cette voie qui a été plus particulièrement 
explorée en 2014 et 2015. Plusieurs cadres de 
l’ancien régime ont été suivis pendant leur 
campagne électorale lors des élections 
présidentielles et législatives de l’automne-
hiver 2014. 

Plusieurs séminaires de restitution des 
premiers résultats organisés par des 
collègues ou par nous-mêmes ont permis de 
soumettre ces recherches à l’épreuve de la 
critique. Un article a été publié dans L’année 
du Maghreb en 2015. 

Travaux collectifs 

Poursuite de notre collaboration au 
programme PROCELEC (dir. Alia Gana, Gilles 
Van Hamme) sur les logiques territoriales et 
sociales du vote au Maghreb. 

II. Manifestations scientifiques 

Organisation de manifestations : colloques, 
ateliers de travail, journées d’études: 
présentation de l’argumentaire (en une 
demi-page) et  synthèse des résultats 

Heurtaux J. &al.,« Révolution », « transition 
démocratique », « crise politique », « 
changement de régime »… Enjeux et usages 
des qualifications politiques et savantes », 
Session thématique, 13ème Congrès AFSP, Aix-
en-Provence, 22-24 juin 2015. Organisation 
et animation. 

L’idée de cette ST est née lors d’une 
discussion autour de la qualification des 
mouvements protestataires dans le monde 
arabe pendant l’hiver 2010-2011. Deux 
expressions ont alors fleuri, celle de 
« révolution du jasmin » pour la Tunisie, de 
« printemps arabe » pour l’ensemble des 
pays touchés par les protestations. Ces 
expressions étaient utilisées dans les discours 
politiques, médiatiques et dans certains 
travaux universitaires sans être jamais 
discutées. Ceux qui les mobilisaient faisaient 
comme si ces expressions n’enfermaient pas 
un point de vue particulier, et donc arbitraire, 
sur l’objet. Dans les deux cas, c’est pourtant 
une histoire particulière qui est racontée et 

qui dépasse la seule intention descriptive et 
le registre de neutralité. 

Ce type de phénomène de labellisation n’est 
pas propre aux expériences récentes dans 
certains pays arabes. D’autres cas analogues 
dans l’histoire ont suscité l’emploi de notions 
(révolution, révolte, coup d’Etat, transition 
démocratique, etc.) ou d’expressions 
spécifiques (« révolutions de couleur », 
« automne des peuples », etc.) pour décrire 
ces séries d’événements auxquels une 
signification historique est attribuée et qui se 
traduisent par un changement de régime ou 
des changements politiques de grande 
ampleur. 

Notre projet était donc d’interroger les 
mécanismes de labellisation qui s’opèrent 
dans des contextes événementiels 
spécifiques. Il revendique une approche 
microsociologique de l’histoire en train de se 
faire. Ce programme de recherche n’épuise 
pas, loin de là, le projet des sciences sociales 
lorsqu’elles sont confrontées au problème de 
la labellisation. L’objectif de nos discussions 
était donc aussi de mettre en perspective la 
pluralité des modes d’analyse, grilles de 
lecture, paradigmes mobilisables pour 
étudier les phénomènes de labellisation en 
temps de crise et de confronter leurs 
heuristiques.  

Prise comme objet d’analyse, la qualification 
était ici au cœur de l’attention des 
intervenants. Les communications 
présentées partageaient un « air de famille » 
en ce que leurs auteurs sont tous parvenus à 
mettre à distance les qualifications, ce dans 
des contextes socio-historiques fortement 
hétérogènes (France révolutionnaire, Chili 
contemporain, Chine maoiste, Côte-d’Ivoire, 
Egypte et Syrie révolutionnaires). Ont 
présenté des communications : Erwan 
Sommerer ; Guillaume Mazeau ; Olivier 
Marichalar ; AymonKreil ; Matthieu Rey et 
Laura Ruiz de Elvira ; Antoine Faure ; Boris 
Gobille ; Marielle Debos ; Gabriel Périès. Un 
intervenant, prévu au programme n’a pas 
participé à la ST (Lionel Baixas).  



 

 
 
81 

 

Rapport d’activités IRMC - 2015 

La ST a été marqué par une vraie diversité 
disciplinaire, réunissant politistes, historiens 
et juristes. On a toutefois pu relever deux 
traditions d’analyse principales. Une 
première, engagée par des historiens, 
relevait de l’histoire de la postérité d’un 
événement, en partie déclinée en histoire de 
la mémoire (ou « conscience historique »). 
Elle a notamment permis de réfléchir au 
problème du temps dans la production et la 
stabilisation d’un récit sur le passé. Une 
seconde, proposée par des politistes et des 
historiens, prenait de front le problème 
central de la ST : celui des qualifications en 
temps de crise, dans le cours même de 
l’événement. Ce type d’approche – centré sur 
les luttes entre acteurs - déplaçait plus 
sensiblement le curseur sur l’articulation 
entre les faits et les mots pour les qualifier, 
entre les propriétés des acteurs, leurs 
discours et les logiques de situation. D’autres 
approches ont également été abordées, 
comme l’étude des qualifications expertes et 
des qualifications juridiques. L’agrégation de 
ces travaux a permis de faire émerger des 
circulations de concepts et de grilles de 
lecture, par-delà les orientations 
disciplinaires et les aires culturelles. 

Le découpage de la session thématique en 
deux axes ne suivait pas les lignes de partage 
disciplinaire. La diversité des objets et des 
matériaux mobilisés, la pluralité des 
méthodes empêchaient tout regroupement 
a priori. Nous avons opté pour un découpage 
thématique. La première session a regroupé 
des travaux relatifs à des épisodes qui ont 
suscité l’emploi du terme « révolution ». 
La seconde portait sur d’autres 
configurations dans lesquelles l’acteur 
militaire était un acteur central de la crise. 

Organisation de séminaires et cycles de 
conférences (Présentation d’ouvrage ; cycle 
de conférences ; séminaires liés aux 
programmes de recherche et conférences 
divers) 

Heurtaux J., « Recompositions et 
reconversions des élites tunisiennes. 
Sociologie d’un changement de régime ». 
Organisation et animation de la séance 

Enquêter sur une campagne électorale : 
retour sur les élections législatives d’octobre 
2014. Avec Deborah Perez, doctorante à 
l’Institut d’études politiques d’Aix-en-
Provence (CHERPA – CMH), « Le retour du fils 
prodigue ? Tribalisme, clientélisme et 
campagne électorale au niveau local » et 
Jérôme Heurtaux, « L’ancien régime » à 
l’épreuve de l’élection concurrentielle. Une 
conversion à la démocratie ? », 8 octobre 
2015. 

Présentation de la conférence de Sébastien 
Boussois, « Israël entre quatre murs », 
Institut français de Tunisie – IRMC, IFT, 30 
septembre 2015. 

Heurtaux J., « Comparer ‘’l’automne des 
peuples’’ et ‘’le printemps arabe’’ ? », 
Conférence « Les transitions démocratiques 
en Afrique du Nord et en Europe centrale et 
orientale », CPJP, IEA, Sciences Po Saint-
Germain en Laye, 27 mai 2015. 

Heurtaux J., « Les études de science politique 
en France », Lycée Pierre Mendès-France, 1er 
avril 2015. 

Heurtaux J., Présentation du livre de Héla 
Yousfi, L’UGTT, une passion tunisienne 
(2015), Salon du livre de Tunis, 3 mars 2015. 

Heurtaux J., Présentation du livre de Farah 
Hached et Wahid Ferchichi, Révolution et 
défis sécuritaires (2015), Salon du livre de 
Tunis, 4 mars 2015. 

Heurtaux J., « Constitution et révolution en 
Tunisie », table ronde « Les défis de la 
transition démocratique (I) : consensus-
building et processus constitutionnel », 
Voyage d’études du collège d’Europe de 
Natolin, Tunis, 17 mars 2015. 

Heurtaux J., « Les vertus de Révolution et 
défis sécuritaires », Conférence de lancement 
du livre de Farah Hached et Wahid Ferchichi, 
Révolution et défis sécuritaires (2015), 
Bibliothèque nationale de Tunisie, 28 février 
2015. 

III. Participation à des séminaires et 
colloques 
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1) Heurtaux J., « Quand une « révolution » 
défait l'ancien régime. Une sociologie de la 
déchéance et de la responsabilité », colloque 
« Here’s to the losers ». Une sociologie 
politique de la défaite électorale, CEVIPOL, 
Université Libre de Bruxelles, 16 - 17 octobre 
2014. 

2) Heurtaux J., “Rapports défiants au 
politique à Gafsa”, Colloque international 
« Processus électoraux en Afrique du Nord: 
Recherche comparative en géographie et en 
sociologie » (PROCELEC), Tunis 13-14 octobre 
2014. 

3) Heurtaux J., « De quelques usages 
politiques du droit en Pologne 
postcommuniste”, colloque “Usages du droit 
et rôle des juristes en contexte de transition 
politique. Une perspective comparée », 
IRMC-IFT-ITD, Tunis, 20-21 juin 2014. 

4) Heurtaux J., « Elections, légitimation et 
changement de régime : les cas de la Pologne 
et de la Tunisie », Atelier “légitimation”, Ecole 
normale supérieure, Paris, 12 mars 2014. 

5) Heurtaux J., « Apports et limites d'une 
sociologie des électeurs français par 
entretiens approfondis et panélisés », Second 
séminaire du projet PROCELEC (Processus 
électoraux en Afrique du Nord. Recherche 
comparative en géographie et en sociologie), 
Ecole de gouvernance et d'économie, Rabat, 
31 janvier-1er février 2014.  

6) Heurtaux J., « Comment analyser une 
"transition démocratique" ? La Pologne post-
communiste sous l'angle d'une sociologie 
politique du droit », Ecole doctorale « Droit et 
science politique », Université de Sousse, 
Sousse, 18 janvier 2014. 

IV. Publications (2014-2015) 

- Heurtaux J., « L’ancien régime » à 
l’épreuve de l’élection concurrentielle. 
Abbes Mohsen, ancien maire de Tunis et 
candidat aux législatives du 26 octobre 

2014 », L’Année du Maghreb, n°13, 2015, 
p. 283-294. 

- Heurtaux J., Compte-rendu d’ouvrage de 
Tavits M., Post-CommunistDemocracies and 
Party Organization, New York, Cambridge 
UniversityPress, 2013, in Revue française de 
science politique, vol. 65, n°3, 2015, p. 480-
481.  

- Heurtaux J. « La « nostalgie Ben Ali », un 
analyseur des frustrations post-
révolutionnaires en Tunisie. A propos de 7 
vies, documentaire de Lilia Blaise et Amine 
Boufaied (2014) », Médiapart.fr, Le carnet 
de l'IRMC (irmc.hypotheses.org), 1er juillet 
2015. [En ligne] 
http://irmc.hypotheses.org/1877. 

- Heurtaux J., « Les syndicats et la politique 
en Pologne », Echaab (journal de l’UGTT), 
29 janvier 2015 (en arabe). 

V. Activités en matière de formation et 
d’encadrement de jeunes chercheurs ; 
activités d’enseignement 

- Cours : Révoltes arabes et changement de 
régime : la Tunisie au prisme du local 
[cours magistral et encadrement d'une 
enquête de terrain], L2, Institut Tunis-
Dauphine (18h) 

- Cours : Introduction à la science politique 
[cours magistral], L2, Université Sorbonne 
Abu Dhabi (30h) 

- Membre du conseil scientifique de l’école 
thématique CNRS « Approches et 
méthodes de l’analyse électorale en 
contexte post-autoritaire », Hammamet, 
15-19 septembre 2015. 

- Participation à l’encadrement de l’atelier 
d’écriture doctorale, CRASC-IRMC, Oran, 
7-10 décembre 2014. 

- Participation à l’encadrement du 
séminaire doctoral de l’IRMC.  

http://irmc.hypotheses.org/1877
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Eric GOBE 
Directeur de recherche au 
CNRS, affecté à l’IRMC depuis 
le 1er septembre 2014. 

Justice et politique dans le 
Maghreb post-révolte 
arabe » (2014-2015) 

 

 

I. Synthèse du programme 

Programme « Justice et politique dans le 
Maghreb post-révoltes arabes » 

Après avoir été l’espace de l’exception 
autoritaire, le monde arabe est devenu, au 
premier semestre de 2011, celui des 
« révolutions ». Au leitmotiv de l’incapacité 
congénitale des pays arabes d’accéder aux 
délices démocratiques a succédé le discours 
sur les « printemps arabes » et l’effet de 
domino supposé de la « révolution 
tunisienne » qui, le 14 janvier 2011, avait 
chassé son « dictateur ». Aujourd’hui le bilan 
est maigre : la plupart des régimes 
autoritaires sont largement parvenus à 
museler les mouvements de protestation, 
Seule la Tunisie semble surnager et être 
engagée dans un processus de transition 
pactée entre les différents acteurs politiques. 
Dans une telle configuration, les participants 
au programme s’interrogent sur les modalités 
du déploiement des relations entre la justice 
et le pouvoir politique ces dernières années 
en Algérie, au Maroc et en Tunisie, autrement 
dit dans des pays du Maghreb connaissant 
des dynamiques politiques divergentes. 

En Algérie et au Maroc, la problématique de 
la réforme du pouvoir judiciaire apparaît 
d’abord comme une stratégie de 

 
1 Cette dénomination se rapporte aux deux 

gouvernements de la coalition (décembre 2012-

janvier 2014) constitués par le mouvement 

« islamiste » Ennahdha et deux petits partis 

sécularistes, le Congrès pour la République fondé 

par le président de la République élu par la 

Constituante, Moncef Marzouki et le parti 

libéralisation limitée menée par des 
gouvernants soucieux d’assurer la pérennité 
de leur pouvoir autoritaire. En Tunisie, la 
question de l’indépendance a été rapidement 
posée par les acteurs de la transition 
politique et de l’institution judiciaire. Les 
réponses données et les actions menées par 
les gouvernements transitoires de la Troïka1 
sont allées dans le sens d’une interférence de 
l’Exécutif dans la gestion du corps judiciaire. 
Toutefois, l’existence d’une justice 
administrative tunisienne traditionnellement 
indépendante, la mise en place d’une 
instance judiciaire provisoire et d’une 
instance constitutionnelle transitoire ont 
contribué à contrecarrer les velléités du 
contrôle par l’Exécutif du pouvoir judiciaire. 

La question de l’héritage répressif d’un 
régime politique s’est posé à au nouveau 
pouvoir tunisien et marocain qui ont affiché, 
dans un premier temps, la volonté de se 
démarquer de l’autoritarisme de leurs 
prédécesseurs. Pour le gérer, les gouvernants 
ont mis en œuvre un processus dit de 
« justice transitionnelle », c’est-à-dire un 
type de justice qui, dans sa conception 
standard, renvoie à toute une série de 
mesures juridiques (lois, décisions judiciaires) 
visant, dans le cadre du passage d’une 
dictature à une démocratie, à établir un 
mécanisme de réparation des abus et 
exactions commis par le régime déchu2. 

Toutefois, l’institutionnalisation de la justice 
transitionnelle s’insère dans des contextes 
politiques radicalement différents : Au Maroc, 
elle relève de l’importation d’une catégorie et 
d’une politique de justice conçue comme une 
alternative à la réforme politique et fait suite à 
une succession monarchique, tandis qu’en 
Tunisie, son établissement est la conséquence 

Ettakattol, créé par Mustapha Ben Jaafar, le 

président de l’ANC. 
2 Liora Israël et Guillaume Mouralis, « General 

Introduction », in Liora Israël L. et guillaume 

Mouralis (dir.), Dealing with Wars and 

Dictatorships. Legal Concepts and Categories in 

Action, Asser Press et Springer, La Haye et Berlin, 

2014, p. 3. 
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de la chute du régime autoritaire du président 
Ben Ali. 

Contribution individuelle au programme 

Ma contribution personnelle à ce programme 
a consisté durant les six premiers mois à 
travailler sur l’action des Professions 
judiciaires (avocats et magistrats) dans la 
« transition politique » et dans la mise en 
œuvre des réformes de la justice, ce qui 
donné lieu à la publication de deux articles. Le 
premier est paru dans le numéro de juin 2015 
de la revue à comité de lecture Politique 
Africaine sous le titre « Penser les relations 
avocats-magistrats dans la Tunisie 
indépendante : conflictualité professionnelle 
et dynamique politique », tandis que le 
second intitulé « les mobilisations 
professionnelles comme mobilisations 
politiques : les avocats tunisiens de la 
révolution à la transition » sera publié dans le 
numéro de mars 2016 d’Actes de la recherche 
en sciences sociales. 

À partir de juin 2015, j’ai également entamé 
une autre recherche personnelle visant à 
comprendre certaines dimensions du 
fonctionnement de la Justice transitionnelle. 
Aussi, ai-je exploré cette année la question 
des usages politiques de la justice 
transitionnelle en Tunisie depuis 2011.  

Il s’agit pour moi d’analyser comment les 
différents acteurs de la scène politique (plus 
particulièrement les organisations 
partisanes) s’emparent de cette thématique 
et qu’elles sont les usages politiques qu’ils en 
font.  

Nous sommes partis de l’hypothèse que les 
divers acteurs sont amenés à s’emparer de 
telle ou telle dimension de la justice 
transitionnelle comme d’une ressource plus 
ou moins efficace pour servir, en fonction de 
la conjoncture politique et des logiques 
politiques et sociales lesquelles qui sous-
tendent leur action politique.  

 
3 Michel Dobry, Sociologie des crises politiques, 

Paris, Presses de Sciences Po, 1986. 

Les diverses dimensions de la justice 
transitionnelle sont d’autant plus facilement 
mobilisables que des notions comme le 
« pardon », la « reddition des comptes », la 
« réconciliation » sont polysémiques et 
qu’elles fonctionnent selon un « consensus 
ambigu voire contradictoire », pour 
reprendre la formulation du politiste Bruno 
Palier. C’est précisément cette polysémie qui 
fait de la justice, transitionnelle une 
ressource aisément mobilisable par les divers 
acteurs de l’arène politique. 

J’ai conduit mon enquête en me focalisant sur 
les moments politiques d’intense 
conflictualité durant lesquels certaines 
notions véhiculées par la justice 
transitionnelle ont été mis en avant par les 
uns et par les autres pour mener la bataille 
dans le cadre de la « conjoncture politique 
fluide »3 qui a marqué la Tunisie post-Ben Ali, 
au moins jusqu’aux élections législative et 
présidentielle de la fin 2014. 

En m’appuyant sur les documents produits 
par l’Assemblée nationale constituante 
(ANC), j’ai pointé ce que d’aucun appelle le 
dilemme de l’épuration : soit mener une 
épuration rapide et conséquente, ce que la 
législation et les juridictions classiques 
n’autorisent pas ou mal, soit respecter les 
principes affichés par l’État de droit et, par 
conséquent, respecter les droits de l’Homme 
et le droit à un procès équitable afin de ne pas 
reproduire ce qui est reproché au régime 
autoritaire. 

Outre le programme Justice et politique dans 
le Maghreb post-révolte arabe, Cette 
recherche personnelle s’insère dans un projet 
que deux autres chercheurs de l’IRMC 
(Jérôme Heurtaux et Enrique Klaus) et moi-
même sont en train de finaliser. Intitulé 
Politique au présent et politiques du passé en 
Tunisie : controverses publiques et usages 
politiques de la justice transitionnelle, ce 
projet scientifique a pour objectif de traiter 
de la justice transitionnelle de manière 
décalée en se focalisant sur les évènements 
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et les affaires qui font de la justice 
transitionnelle un objet de polémique entre 
divers acteurs politiques et sociaux. Il est 
articulé autour de quatre axes qui 
correspondant à des moments d’intenses 
controverses publiques. Le premier se 
rapporte à la question de l’immunisation et 
de l’épuration ; le second concerne les débats 
autour du projet présidentiel de 
réconciliation en relation avec les affaires de 
corruption de l’ancien régime ; le troisième 
s’intéresse aux polémiques soulevées par la 
publication du livre noir par l’entourage du 
président Moncef Marzouki et, last but not 
least, le quatrième axe est centré sur les 
jugements prononcés à l’occasion des procès 
des directeurs des services de sécurité de 
l’ancien régime et du scandale qu’ils ont 
provoqué tant dans l’espace public que dans 
l’enceinte parlementaire et sur la scène 
politique. L’objectif de ce projet est de 
publier un ouvrage ou un numéro de revue 
autour de cette question, d’ici deux ans. 

II-Manifestations scientifiques  

- Organisation et contribution au colloque 
international « Justice et politique dans le 
Maghreb post-révoltes arabes » 

Présentation d’une contribution sur Épurer, 
exclure, immuniser : des usages politiques de 
la justice transitionnelle en Tunisie 

Lieu : IRMC à Tunis 

Date : les 30 et 31 octobre 2015 

- Organisation d’un séminaire de l’IRMC 
autour du programme « « Justice et 
politique dans le Maghreb post-révoltes 
arabes » 

Trois conférenciers ont été invités dans ce 
cadre : 

Le 19 mars 2015, Guillaume Mouralis, 
historien et chargé de recherche au CNRS, a 
présenté une contribution sur « L'émergence 
de la justice transitionnelle comme catégorie 
et comme pratique depuis les années 1990 ». 
Le 3 juin 2015, Mouloud Boumghar (juriste, 
université de Picardie) et Yasmine Bouagga 
(chercheure CNRS) sur les rapports entre 
Justice et politique en Algérie et en Tunisie. 

III-Participation à des séminaires et 
colloques  (incluant les participations à 
séminaires et colloques et missions à 
l’étranger) 

- Participation aux journées d’études « Les 
Balkans et la Méditerranée: objets 
communs/regards croisés » organisées par 
Telemme (UMR 7303) et l’IRMC (USR 3077) 
dans le cadre du Labex-Med 
 

Lieu : MMSH à Aix-en-Provence 

Date : 10 novembre 2015 

Titre de l’intervention : Révolution, transition 
politique et légitimité dans la Tunisie post-
Ben Ali 

IV-Publications (2015) 

➢ Ouvrages 

(avec Larbi Chouikha), Histoire de la Tunisie 
depuis l’indépendance, Paris, Coll. Repères, La 
Découverte 

Jalons pour une sociologie des ingénieurs au 
Maghreb, Aix-en-Provence, IREMAM, Open 
Editions Books, les e_nédits de l’Iremam, 
<http://books.opnedition.org/iremam>, 
2015 

➢ Articles de recherche dans des revues avec 
comité de lecture 

- « Penser les relations avocats-magistrats 
dans la Tunisie indépendante : conflictualité 
professionnelle et dynamique politique », 
Politique africaine, n° 138, juin 2015, p. 115-
134. 

- (avec la collaboration de Larbi Chouikha), 
« La Tunisie de la Constitution aux élections : 
la fin de la transition politique ? », L’Année du 
Maghreb, vol. 12, n° 2, p. 261-282. 

- (avec Wafa Khlif), « Batailles 
professionnelles et enjeux politiques : 
avocats et experts comptables dans la Tunisie 
pré et postrévolutionnaire », Revue des 
mondes musulmans et de la Méditerranée , 
n° 137, mai 2015, p. 193-210. 

➢ Chapitres d'ouvrages de recherche 

2015 

http://books.opnedition.org/iremam
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- « L’organisation de la profession d’avocat en 
Tunisie : du modèle français de profession 
libérale et de son adaptation aux contextes 
colonial et postcolonial », in Jean-Philippe 
Bras (dir.), Faire l’histoire du droit colonial. 
Cinquante ans après l’indépendance de 
l’Algérie, Paris, IISM-Karthala, coll. Terres et 
gens d’islam, p. 161-179. 
https://tel.archives-ouvertes.fr/halshs-
01211147/document 

- (avec Catherine Marry et Françoise 
Chamozzi), « Logiques managériales et 
entrepreneuriales des diplômés tunisiens et 
marocaines des grandes écoles françaises 
(1990-2000) », in Sylvie Daviet (dir.), 
L’entrepreneuriat transméditerranéen, Paris, 
IRMC-Karthala, p. 305-317. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
01211145/document 

V-Activités en matière de formation et 
d’encadrement de jeunes chercheurs ; 
activités d’enseignement 

➢ Encadrement d'étudiants 

Encadrement en co-tutelle de la thèse de 
doctorat d’Aurélia d'Amato 

Directrice principale : Claire Lavabre, 
directrice de recherche au CNRS 

Titre de thèse : Les promoteurs associatifs 
tunisiens de la justice transitionnelle 

Discipline : Science politique 

Année universitaire : 2015-2016 

Inscription principale : Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense 

Date de première inscription 11/2012 

Encadrement en co-direction de la thèse de 
doctorat de Déborah Perez  

Co-directeur : Michel Offerlé, Professeur des 
universités, ENS Cachan 

Source de financement de l’étudiante : 
allocation du ministère MESR 

Titre de thèse : Légitimation et 
professionnalisation d’un nouveau personnel 
politique dans la Tunisie postrévolutionnaire 

Discipline : Science politique 

Année universitaire : 2015-2016 

Inscription principale : Institut d’études 
politiques d’Aix-en-Provence 

Date de la Date de première inscription : 
10/2014 

Encadrement de la thèse de doctorat de 
Mattia Bonfanti 

Titre de thèse : Les changements de la 
politique euro-méditerranéenne de l’Italie 
après les Printemps arabes vis-à- vis du 
Maghreb et de la Tunisie 

Discipline : Science politique 

Année universitaire : 2015-2016 

Date de 1ère inscription : 10/2015 

➢ Enseignements 

Cours de sociologie politique de la Tunisie 
post-Ben Ali, dispensé dans le cadre du stage 
linguistique d’arabe d’été organisé par l’IRMC 
en 2015 

Date : 30 juin 2015 

Lieu : Lycée Pierre Mendès-France 

Niveau : M2/ doctorat 

Durée : 3h 

 

 

 

 

 

 

https://tel.archives-ouvertes.fr/halshs-01211147/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/halshs-01211147/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01211145/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01211145/document
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Enrique KLAUS 

Chercheur post-doc en contrat 
MAE depuis septembre 2013               
Transitions politiques et 
transitions médiatiques au 
Maghreb 

 

I. Synthèse du programme 

Pour rappel, le programme de recherche que 
je coordonne à l’IRMC se structure autour de 
trois axes de recherche dont la définition 
traduit mon souci de sonder la portée du 
changement introduit par la « Révolution » 
de 2011 sur l’ensemble de l’espace 
médiatique. L’Axe 1 s’intéresse aux réformes 
engagées ou attendues au sein des médias 
publics. L’Axe 2 porte sur Internet et, plus 
particulièrement, sur la communication 
politique et institutionnelle sur les réseaux 
socio-numériques. L’Axe 3 concerne quant à 
lui les médias que l’on pourrait qualifier 
d’alternatifs, et qui ont fait leur apparition au 
cours des évènements de 2011 
(principalement les chansons de hip-hop et 
leurs vidéoclips, la bande-dessinée 
alternative, les graffiti). En 2015, mes efforts 
et mes travaux personnels se sont concentrés 
sur l’Axe 1 et l’Axe 3. 

L’Axe 1 a été l’occasion d’un colloque 
international organisé fin mai 2015. Mes 
travaux personnels au sein de cet Axe ont 
porté sur deux terrains principaux : d’une 
part, l’innovation institutionnelle que 
constitue la mise en place d’une autorité de 
régulation audiovisuelle, la Haute autorité 
indépendante de communication 
audiovisuelle (HAICA), et, d’autre part, les 
tentatives de réforme de l’agence de presse 
nationale Tunisie Afrique Presse (TAP). 

L’enquête sur la HAICA s’est révélée 
extrêmement compliquée pour de multiples 
raisons. Ainsi, m’a-t-il fallu considérer 

l’opportunité de réorienter mon terrain 
d’enquête, non sans avoir capitaliser les 
heures de terrain et de veille médiatique sur 
la HAICA à travers une publication parue dans 
l’Année du Maghreb (cf. infra, IV. 
Publications). 

Mon terrain s’est donc redéployé vers un 
autre aspect de la transition médiatique et 
politique en Tunisie qui m’intéressait, et qui 
demeure largement ignoré des études 
consacrées au secteur des médias en Tunisie. 
Sur ce terrain, il ne s’agit pas tant d’une 
innovation institutionnelle que des tentatives 
de réforme engagées dans un organe 
médiatique hérité de l’ancien régime, et par 
ailleurs central dans la production de 
l’information, nommément l’agence de 
presse TAP. A nouveau, dans la Tunisie post-
2011, il n’est pas simple de venir investiguer 
dans certains arcanes médiatiques, et 
l’agence TAP en fait partie. La hiérarchie 
occupant le terrain, et feignant de ne pas voir 
l’intérêt de mener des entretiens avec de 
simples agenciers, j’ai pallié les difficultés en 
choisissant de concentrer mes efforts sur les 
agenciers à la retraite et les agenciers en 
affectation extérieure (ONG et agences 
internationales concurrentes, 
principalement). Ces deux types d’agenciers 
gravitant autour de la TAP se sont montrés 
plus prolixes. Grâce au concours des 
agenciers retraités, je suis parvenu à 
reconstituer une sociohistoire liant la 
naissance de la TAP avec la construction de 
l’Etat postcolonial tunisien, et le dévoiement 
propagandiste de l’agence avec l’émergence 
de sa concurrente de piètre réputation, 
l’Agence tunisienne de communication 
extérieure (ATCE), aujourd’hui dissoute. Avec 
les agenciers en affectation extérieure, j’ai pu 
enquêter sur la période de l’immédiat post-
14 Janvier jusqu’aux élections d’octobre 
2011. La nomination d’une collègue de l’IPSI 
à la tête de la TAP m’a permis d’entrevoir la 
possibilité d’effectuer un terrain 
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ethnographique. Ma demande a été 
introduite en septembre 2015, et n’a pas reçu 
l’aval du conseil administratif à ce jour. S’il ne 
m’est pas loisible de mener ce terrain, je 
prévois de soumettre les agenciers à un 
questionnaire diffusé à large échelle au sein 
de l’agence, et complété par des entretiens 
avec des agenciers officiant au sein de la TAP. 
La première partie du travail a d’ores et déjà 
fait l’objet de deux communications, lors du 
colloque que j’ai organisé, et lors d’un 
séminaire EHESS/Nachaz à la BNT (cf. infra). 
Ma contribution a l’ouvrage collectif que je 
coordonne sera dédiée à la TAP et aux 
nombreux défis que posent sa réforme (poids 
du passé, concurrence internationale, 
concurrence des réseaux socio-numériques, 
déficit budgétaire, etc.). 

En 2015, j’ai commencé d’investiguer l’axe 
3 de mon programme à la faveur 
d’opportunités de terrain. Grâce à des 
déplacements personnels au Caire, j’ai pu 
poursuivre mes entretiens avec les 
graffiteurs cairotes, 4 ans après l’explosion 
de ce type d’art dans les rues du Caire. En 
marge de mission de terrain au Maroc 
auprès de l’instance de régulation 
audiovisuelle marocaine (la HACA), j’ai 
profité du lancement d’un fanzine BD 
marocain pour créer quelques contacts et 
lancer une dizaine d’interviews. Les 
organisateurs du Festival cairote de bande 
dessinée « Cairo Comix » ont fait appel à 
moi pour participer à la première édition 
tenue en septembre 2015. Cela m’a permis 
de créer des contacts avec des bédéistes de 
plusieurs pays de la région. C’est ainsi que, 
de retour à Tunis, j’ai pu mener 5 entretiens 
avec les animateurs du fanzine BD tunisien 
« Lab 619 ». Il me faut compléter ce terrain 
notamment en Algérie, pays dans lequel 
une tradition BD est bien ancrée, et bien 
antérieure aux mouvements 
révolutionnaires de 2011 à la suite desquels 
les fanzines marocains et tunisiens sont 
parus.  Je prévois à ce titre deux missions de 
terrain à Alger en 2016 en vue de compléter 
ce terrain sur la bande dessinée 
maghrébine, enfant pauvre des recherches 

sur la BD dans le monde arabe. Ces travaux 
seront présentés au cours d’une journée 
d’étude en 2016 et qui sera consacrée à la 
bande dessinée dans le monde arabe 
(l’appel à communication est en cours de 
finalisation). 

Quant à l’Axe 2 du programme, celui sur la 
communication politique et institutionnelle 
sur les réseaux socio-numériques, je dois 
souligner ici les difficultés que j’ai 
rencontrées à recruter une équipe de 
recherche autour du sujet. Le fait est que 
l’orientation de cet Axe se situe au confluent 
de plusieurs traditions de recherche : la 
sociologie des médias, la sociologie politique, 
et l’analyse de discours selon des protocoles 
de recherche adaptés. Face à cette difficulté, 
j’ai pris le parti de travailler avec une seule 
collègue sociolinguistique, Myriam Achour, 
chercheure associée à l’IRMC. Dès le début 
d’année 2016, nous allons affiner notre 
protocole de recherche dans le souci de faire 
converger nos méthodes respectives en 
analyse de discours (anthropologie 
linguistique pour ma collègue, analyse de 
catégorisations d’appartenance et analyse de 
conversation pour ce qui me concerne), et 
commencer à constituer les corpus de 
discours sur lesquels nous allons travailler. Ce 
travail aboutira à une publication dans une 
revue internationale référencée qui reste à 
définir. 

Par ailleurs, j’ai mené trois autres activités en 
marge des axes du programme de recherche 
que je coordonne, et qu’il convient de 
mentionner dans ce rapport, même d’une 
manière synthétique qui ne rend pas justice 
au temps consacré à chacun d’entre elles. 
Premièrement, en collaboration avec mes 
collègues chercheurs de l’IRMC, j’ai pris part 
à la production d’un projet de recherche de 
type ERC réunissant l’ensemble des 
programmes de l’IRMC. Deuxièmement, j’ai 
consacré une partie substantielle du dernier 
trimestre de 2015 à la rédaction d’un projet 
de recherche en vue de ma première 
candidature au CNRS. Enfin, troisièmement, 
je suis responsable scientifique et 
coordinateur en Tunisie du Réseau de 
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recherche sur les industries culturelles et 
médiatiques dans les pays de la région MENA 
dans le cadre du Projet Blanc Labex ICCA 
(Industrie culturelles et création artistique). Il 
s’agit d’un projet qui se structure autour de 
deux activités. D’une part, l’animation d’un 
cycle de séminaire en visioconférence initié 
en janvier 2016 et réunissant la MSH Paris-
Nord, le CJB (Rabat), le CESEM (Rabat), 
l’IRMC, l’IPSI, l’AUF, l’Université de 
Galatasaray et l’IFEA, sur les entreprises de 
presse dans la région MENA. D’autre part, la 
poursuite d’une enquête auprès des 
investisseurs privés dans le secteur 
médiatique, directeurs de publication et 
rédacteurs en chef. S’agissant de Tunis, j’ai 
lancé une première série d’entretiens avec 
Olivier Koch du 11-20 décembre, auprès de 
quatre organes de presse. Une deuxième 
série est prévue lors de la première quinzaine 
de février 2016 auprès de six autres 
opérateurs. 

II. Manifestations scientifiques 

- Organisation de la journée d’études 
« Assistance aux médias et acteurs 
internationaux en Tunisie » (24 mars 2015) 

Cette journée d’études a été conçue à la 
manière d’un « focus group » permettant à 
des responsables de programmes de réforme 
des médias en Tunisie de revenir sur leur 
expérience, sur les avancées qu’ils ont réussi 
à arracher, mais aussi, et surtout, sur les 
résistances qu’ils ont rencontrées. Huit 
responsables de programme ont accepté 
l’invitation, parmi lesquels ceux de BBC 
Media Action, du Groupe d’Appui Média, du 
Tunisie Bondy Blog, de l’association « Un 
ponte per », de la Fondation Hirondelle, de 
l’AMARC, ou encore du service de 
coopération audiovisuelle de l’Institut 
français. 

Organisation du colloque international « Les 
médias dans la transition démocratique 
tunisienne » (28-30 mai 2015) 

Ce colloque ambitionnait initialement de 
sonder la réforme des médias en Tunisie à 
l’aune d’une grille analytique largement 
expérimentée dans des contextes de 

transition démocratiques (Hallin& Mancini) 
et reconnue à l’international comme une 
grille performante.  

Les travaux de Hallin et Mancini ont été 
produits en langue anglaise, et n’ont pas fait 
l’objet de traduction. A ce titre, ils restent non 
accessibles à des chercheurs non-francophones 
et, de ce fait, largement ignorés la grande 
majorité des collègues tunisiens. Malgré la 
convocation d’un séminaire fermé organisé en 
novembre 2014 autour de cette littérature avec 
des collègues de l’IPSI. Cela n’a toutefois pas 
suffi, et il a fallu décentrer l’argumentaire par 
rapport à ces travaux pour ne pas se priver de la 
participation des collègues tunisiens. 

Une publication est en cours de production. 
Elle réunira 12 contributions sélectionnées au 
terme du colloque. Elle paraitra en co-édition 
IRMC-Karthala à la fin de l’année 2016. 
 

III. Participation à des séminaires et 
colloques   

- « Le secteur médiatique tunisien dans la 
révolution : régulation audiovisuelle et 
production d’information officielle. », 
Colloque « Sciences sociales en 
révolution », Bibliothèque nationale de 
Tunis (29-30 avril 2015). 

- « L’Etat tunisien et la réforme de l’agence 
Tunisie-Afrique Presse (TAP) », 
Colloque international « Les médias 
tunisiens dans la transition démocratique 
tunisienne », Institut de recherche sur le 
Maghreb contemporain (IRMC),  Tunis (28-
29 mai 2015). 

- « Abdelaziz Mouride ou la BD marocaine 
engagée au service de la mémoire », 
Séminaire « Penser hors des cases : les 
nouvelles scènes de la bande dessinée et de 
l’illustration dans le monde arabe », 
American University in Cairo et Institut 
français d’Egypte, 3 octobre 2015. 

- Discutant et rapporteur du cycle des trois 
tables rondes en marge du Festival cairote 
de la BD « Cairo Comix » réunissant des 
bédéistes de 6 pays arabes. 
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- Mission de terrain au Maroc : Entretiens 
avec les membres de l’instance de 
régulation audiovisuelle (HACA) en vue 
d’une étude comparative avec son 
homologue tunisien (HAICA). Article en 
cours de publication.  

- Mission de terrain au Maroc : Entretiens 
avec bédéistes marocains.  

- Mission de terrain au Caire auprès des 
graffiteurs cairotes. 
 

IV. Publications 

 Parus en 2015 : 

▪ « L’autorité de la HAICA sur le secteur 
tunisien des médias : Un anachronisme 
transitionnel ? », L’Année du Maghreb 13, 
2015. 
[https://anneemaghreb.revues.org/260] 

▪ « Scandals in Egypt and the Manufacturing 
of Religious Norms in the Public Sphere » 
dans Christopher Kutz, Heddy Riss, Olivier 
Roy (dirs.), Religious Norms in the Public 
Sphere, Florence, European University 
Institute, 2015. En ligne :  

[http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1
814/35643/ReligioWest2015.pdf?sequen
ce=3 

▪ « Vers l’émergence d’une scène BD 
arabe ? » paru sur Orient XXI, 30 octobre 
2015, [http://orientxxi.info/lu-vu-
entendu/vers-l-emergence-d-une-scene-
bd-arabe,1058]  

 Produits en 2015, à paraître en 2016 :  

▪ « La transformation des marchés à l’épreuve 
du redéploiement de la souveraineté 
médiatique de l’Etat au Maghreb. Eléments 
d’analyse comparative entre les expériences 
marocaines et tunisiennes de régulation 
audiovisuelle », Dominique Marchetti, Julien 
Paris (dirs.), Productions et circulations 
transnationales des biens médiatiques dans 
les mondes arabes et musulmans, Paris, Open 
Edition – CJB 

▪ « De la propagande à l’information 
officielle : l’Etat tunisien et la réforme de 
l’agence de presse TAP » dans Enrique 

Klaus, Olivier Koch (dirs.), Tunisie : les 
médias nationaux et internationaux dans la 
transition, Paris/Tunis, Karthala-IRMC. 

V. Enseignements et encadrement des 
jeunes chercheurs 

- Intervenant et animateur de l’atelier 
doctoral IRMC - Université du 9 avril (12-
14 mai). Formation dispensée : « la presse 
et les médias comme sources 
documentaires ». 

- Intervenant dans le cadre du stage d’arabe 
IRMC destiné aux doctorants en SHS (29 
juin – 19 juillet). Cours dispensé : « Médias 
et transition ». 

- Intervenant / discutant aux séances de 
l’atelier doctoral IRMC : 

• 20 janvier : Présentation des travaux 
de Nessim Znaien (Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne), « Alcooliques, les 
Tunisiens? (1881-1956) ». 

• 24 février : Présentation des travaux de 
Thibault Delamare (MMSH, LabexMed, 
Institut Louis Favoreu) : « Analyse 
comparée des forces armées dans les 
systèmes politiques arabes - le cas de la 
Tunisie (droit public comparé et sociologie 
politique) ».  

• 17 mars : Présentation des travaux de 
Quentin DEFORGE (IRISSO, Université 
Paris Dauphine), « La réforme de l’État en 
Égypte et en Tunisie : quelles perspectives 
internationales? ». 

• 19 mai Présentation des travaux d’Irène 
Carpentier (IRMC/ Paris I), « Crise des 
modèles oasiens et adaptations. Vers un 
développement durable des territoires du 
Sud tunisien ». 

• 27 Mai : Présentation des travaux 
d'Elisabeth Dubois (Université libre de 
Bruxelles/Aspirante FNRS), « Les syndicats 
étudiants dans la Tunisie post 14 janvier: 
entre idéologie et mode de gestion de la 
mixité ». 
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Hasnia-Sonia MISSAOUI 

Maitre de conférences à 
l’Université de Toulouse en 
délégation à l’IRMC depuis 
septembre 2014              Transit, 
installations et 
transnationalisations en 
Tunisie. Interroger les mobilités 

et les migrations en temps de crise au prisme des 
réseaux sociaux 

 

I. Synthèse du programme- 

Programme de recherche : Transit, 
installations et transnationalisations en 
Tunisie. Interroger les mobilités et les 
migrations en temps de crise au prisme des 
réseaux sociaux 

Depuis le 1er septembre 2014, je suis en 
délégation à l’IRMC où j’ai pu à la fois 
participer à plusieurs manifestations 
scientifiques qui m’ont permis de rapidement 
m’intégrer dans l’équipe de l’IRMC et saisir 
les différents sujets traités et en organiser 
plusieurs. En effet, très tôt j’ai modéré 
plusieurs séances de séminaires ou journées 
d'études organisés par l'IRMC (Séminaire 
« Processus électoraux en Afrique du Nord : 
Recherche comparative en géographie et en 
sociologie (PROCELEC) organisé par Alia Gana 
et Gille Van Hamme ; journées d'études : 
États des lieux et perspectives de la recherche 
en sciences sociales sur l'Algérie aujourd'hui, 
organisées par Karima Dirèche et Abdelkader 
Lakjaa à Oran en 2014 et à Tunis, organisée 
par Karima Dirèche dans le cadre de 
l’« Atelier Méthodologique :  La jeune 
recherche en Algérie » du 2 au 6 novembre 
2015 à Hammamet). Ces prises de contact 
m'ont permis de nouer des liens avec des 
collègues qui travaillent sur des thèmes 
proches des miens et avec qui de possibles 
collaborations seraient envisageables pour la 
mise en œuvre de mon programme de 
recherche à l'IRMC. J’ai participé et modéré le 
séminaire « Espaces Urbains Transnationaux 
au Maghreb : Lieux et réseaux, organisé par 
Olivier Pliez (DR Géographie CNRS, LISST) et 
Saïd Belguidoum (MCF Sociologie, Université 

d’Aix‐Marseille, IREMAM), le 25-26 mai 2015 
à Sidi Bou Saïd, Tunis. J’ai aussi participé au 
séminaire « Nouvelles perspectives du 
développement local à la décentralisation en 
Tunisie depuis janvier 2011 », organisé par 
l’INTES (Institut National du Travail et des 
Etudes Sociales) et PLATESS (Plateforme 
Tunisienne de l’ESS) avec le soutien de la 
Fondation Hanns Seidel, à Aïn Draham.  

Parmi les premiers résultats tangibles de 
mon implication, je suis co-responsable 
(avec Hassan Boubakri, PR de géographie à 
l'université de Sousse) pour l’IRMC du projet 
intitulé « Les mutations des systèmes 
migratoires et la recomposition des 
paradigmes dans les sciences sociales : 
constructions nationales, effets de 
domination et dynamiques 
transnationales ». Ce projet d’une durée de 
3 ans (2014-2017), financé par le GIS-
MOMM (GIS Moyen-Orient et Mondes 
Musulmans) est porté par l’équipe de l’IFEA 
- Institut Français d'Etudes Anatoliennes - 
(Elif Aksaz, post-doctorante en sociologie, et 
Jean-François Pérouse, PR géographie), en 
collaboration avec trois autres UMIFRE, 
l’IRMC, le CJB - Centre Jacque Berque -  
(Dominique Marchetti, DR CNRS) et l’IFPO - 
Institut Français du Proche Orient - (Cyril 
Roussel, CR Géographie). Ce projet vise 4 
objectifs : 1) Créer un réseau de chercheur-
es des UMIFRE de la Méditerranée 
s’intéressant aux questions de migration ; 2) 
Faire un état de l’art des travaux produits 
dans chaque pays concerné sur les questions 
de migration sur une période allant de 1930 
à nos jours ; 3) Confronter des analyses sur 
les migrations selon les dynamiques 
migratoires, les contextes historiques de 
chaque pays et les liens entretenus avec les 
pays dits « d’immigration » et 4) Saisir 
l'impact des dynamiques transnationales sur 
l’évolution des recherches en migration. 
L'état de l'art des travaux en migration en 
Tunisie  est entamé grâce, entre autre, à la 
bibliothèque de l'IRMC et à la bibliothèque 
nationale de Tunis (BNT), ainsi que l’état de 
l’art des travaux en migration de tunisien-
ne-s à l’étranger. Du 7 au 9 juillet 2015 à 
l'INALCO, l'avancée du projet a été 
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présentée dans le cadre de l'atelier 
thématique au premier congrès du GIS 
MOMM et le 4 décembre 2015 une nouvelle 
rencontre a eu lieu, dans le cadre des 
journées IFEA, à Istanbul, intitulées 
« Constructions nationales des sciences 
sociales des migrations : approche 
comparée ». Un article dans un ouvrage 
collectif est en cours d’écriture.  

J’ai aussi participé et organisé, du 14 au 19 
décembre 2015, à la Cité des Sciences, l’Ecole 
d’été sur la migration « Défis et opportunités 
de la migration dans le contexte », financée 
par l’OIM (l’Organisation Internationale pour 
les Migrations) en partenariat avec l’INTES 
(l’Institut National pour le Travail et les 
Etudes Sociales), en collaboration avec 
l’IRMC, le CeTuMA (Centre de Tunis pour la 
Migration et l’Asile) et l’OTE (l’Office des 
Tunisiens à l’Etranger). Cette rencontre qui a 
été pluridisciplinaire et internationale, avait 
pour objectif premier de favoriser l’échange 
et la rencontre entre plusieurs acteurs et 
actrices concerné-e-s par les questions de 
migration en Tunisie. Les thèmes traités ont 
été transversaux et complémentaires ; les 
situations migratoires étant entremêlées et 
concernant plusieurs dimensions tel que 
l’économique, le politique, le juridique et tout 
autre dimension sociale de la vie des individus 
et des sociétés ; société hier d’émigration 
devenue aujourd’hui d'immigration et/ou de 
passage tel que les pays du Maghreb. Ces six 
jours ont donc permis de croiser, de 
transmettre et de discuter des analyses et des 
points de vue de chercheur-e-s venus du 
Maghreb et d’Europe avec des étudiant-e-s 
qui travaillent sur les questions migratoires, 
des acteurs et actrices de la société civile, des 
cadres de la fonction publique et académique 
et des experts, majoritairement tunisiens   

(http://www.ecole-ete-migration.tn/wp-
content/uploads/2015/06/EEM-
brochureFNL.pdf). 

Mon projet d'animation collective à l'IRMC 
s’est traduit par l’organisation d’un cycle des 
conférences de l'IRMC (4 séances entre 
janvier et octobre 2015) intitulé « Le 

Maghreb en réseaux. Liens et lieux du 
Maghreb au prisme de ses dynamiques 
relationnelles ». Directement inspiré du 
séminaire MoRéMi mené à Toulouse durant 
deux années dans le cadre d’un projet du 
Labex SMS, les interventions avaient pour 
objectif d'interroger la notion de réseaux 
dans ses déclinaisons vis-à-vis des 
thématiques relevant du champ d’étude des 
mobilités et des migrations internationales à 
l’échelle de l’ensemble du Maghreb. 

La première séance (30 janvier 2015) a eu  
pour objectif de donner un éclairage sur la 
notion, la méthode et la théorie des « réseaux 
sociaux », en indiquant  ce qu'est un réseau 
social et en quoi ce dernier peut éclairer nos 
recherches. La seconde séance (13 mars 
2015) a interrogé plus directement le lien 
entre migrations et réseaux et a eu pour 
objectif de nous éclairer sur l'évolution des 
différents travaux sur les migrations et 
l'usage métaphorique ou méthodologique de 
la notion de réseau. La troisième séance (22 
mai 2015) a porté sur les contextes temporels 
des réseaux migratoires et enfin une 
quatrième séance aura lieu en 2016 sur le 
croisement « Territoire et réseaux » afin 
d’éclairer les contextes spatiaux des réseaux 
de migrants.  

Le séminaire MoRéMi (2011-2014) et 
MoRéMi-Sud (2014-2015) donne lieu à un 
numéro de revue dans Espace, Populations, 
Sociétés (EPS)  intitulé « Mobilités, migrations 
inter-transnationales et réseaux sociaux : 
regards croisés empiriques et 
méthodologiques », que je coordonne avec 
Stéphanie Lima (MCF, Géographie, Université 
Champollion, LISST-Cieu) et Jérôme Lombard 
(DR Géographie, IRD, Prodig). 

Pour l’année 2016, je co-organise avec 
Myriam Achour (Maître-assistante à la 
Faculté des sciences humaines et sociales de 
Tunis, département de psychologie) le 
séminaire « « Postures et méthodologies de 
chercheurs en sciences humaines et sociales 
». Ce séminaire a pour objectif de porter une 
réflexion sur les épistémologies et 
méthodologies en sciences sociales (histoire, 
sociologie, anthropologie, économie, 

http://www.ecole-ete-migration.tn/wp-content/uploads/2015/06/EEM-brochureFNL.pdf
http://www.ecole-ete-migration.tn/wp-content/uploads/2015/06/EEM-brochureFNL.pdf
http://www.ecole-ete-migration.tn/wp-content/uploads/2015/06/EEM-brochureFNL.pdf
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psychologie…), d’une part, et en y engageant 
des doctorant-e-s, d’autre part. Ce séminaire 
est porté par l’IRMC en collaboration avec 
l’école doctorale de la Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales de Tunis (FSHST). Une 
séance a eu lieu en novembre 2015 avec une 
intervention sur la « sociologie narrative », 
une autre est prévue pour le 12 février 2016 
sur l’usage de la photo et la vidéo en 
recherche, une troisième sur la 
« méthodologie du multi-situé » en mars 
2016 et une quatrième en avril 2016 sur une 
« anthropologie du réel ».  Ce séminaire 
devrait se maintenir les années suivantes et 
donner lieu à une publication.  

Concernant mon programme individuel de 
recherche sur les approches par les réseaux 
sociaux de l’articulation entre commerce 
transnational et transmissions, j'ai effectué 
plusieurs missions exploratoires sur le terrain 
frontalier du nord-ouest tunisien où j'ai établi 
mes premiers contacts. Des difficultés liées à 
de multiples raisons m'ont freiné dans mes 
observations en m'interdisant de me rendre 
dans des zones dites à « risque » où se trouve 
mon terrain d'étude, m'ont obligé sans cesse 
à repenser mon sujet. C'est raisons ont été 
aussi diverses que l'élection présidentielle 
tunisienne de 2014 (première élection 
présidentielle au suffrage universel, libre et 
démocratique du pays), les divers attentats 
survenus en Tunisie en 2015 (attaque du 
Bardo qui a eu lieu le 18 mars 2015, l'attentat 
de Sousse survenu le 26 juin 2015, l'attentat 
contre le bus de la garde présidentielle, en 
plein centre de Tunis, survenu le 24 
novembre 2015 sans oublier hélas les 
différents attaques de djihadistes qui se sont 
produits à la frontière algéro-tunisienne (tel 
le jeune berger de 16 ans à Sidi Bouzid qui a 
été décapité le soir même de l'attentat de 
Paris le vendredi 13 novembre 2015). Ces 
freins ne m'ont pas fait changer d'avis sur 
l’intérêt de mon terrain d'étude, sur les 
questions transfrontalières, mais ont 
repoussé mes enquêtes de terrain 
m'obligeant à repenser ma problématique.  

La région du nord-ouest de Tunis est une 
région qui se situe à quelques kilomètres de 

la frontières tuniso-algérienne et se 
considère l'enfant oublié de la capitale. Les 
rencontres que nous avons effectuées depuis 
2014 concernent des personnes qui résident 
ou ont habité dans un des villages ou villes qui 
se trouve dans la  tranche frontalière entre la 
Tunisie et l'Algérie au Nord-Ouest (Aïn 
Draham, Le Kef, Kalaat Senan, Sakiet Sidi 
Youssef, Tajerouine). Il en ressort de ces 
rencontres que plus d'une famille résidant 
dans la région est une famille transfrontalière 
qui a des parentèles des deux cotés de la 
frontière (algériennes et tunisiennes). Les 
familles résidant dans ces régions 
considèrent que leur identité est tout autant 
tunisienne qu'algérienne. 

Depuis les années 1960, les disparités 
régionales ne cessent de se creuser et les 
écarts socio-économique entre les régions du 
nord-ouest, du sud du pays et les régions du 
littoral ne cessent d'augmenter. Certains 
parlent de deux « Tunisies » qui sont souvent 
pensées en ''face à face'' ou en ''opposition'', 
trop souvent à distance les unes des autres. 
L'une (nord-ouest et sud) cannait une 
paupérisation accélérée depuis 
l'indépendance et se voit obligée de se 
retourner vers d’autres possibles que peut 
proposer l’Algérie ou du moins la région 
frontalière qui les unit. La pauvreté vécue par 
les familles qui résident dans la région 
frontalière impose une pratique alternée 
d’activités légales et illégales, qui sont 
souvent présentes au même degré pour une 
même personne. Les différents témoignages 
récoltés montrent combien un nombre très 
important de personnes occupent ces 
situations mêlant pratiques formelles en 
occupant un poste souvent trop peu 
rémunéré et pratiques informelles en 
participant de près ou de loin aux activités 
souterraines et clandestines transfrontalières 
(vente de carburant algérien, vente de 
produits quotidiens obtenus de façon 
illégal…etc).  Selon l'enquête « Budget, 
Consommation et Niveau de vie des ménages 
2010 » effectuée par l'INS, les  régions du 
centre ouest et du nord-ouest du pays restent 
les plus pauvres, suivies de celles situées au 
sud. Cette situation fait dire à certains 
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habitants de la région, d’après de multiples 
témoignages, qu'ils sont les « oubliés » de la 
capitale et qu’après avoir été pillé de ses 
richesses, la zone frontalière ou proche de la 
frontières algérienne est aujourd'hui associée 
au « terrorisme ». 

Ce travail de contact et d'observation a 
permis d'ouvrir plusieurs sujets en cours 
d'écriture sur différentes notions qui nous 
semblent pertinentes et importantes à la 
compréhension de notre programme.Il s'agit 
en effet de la notion de frontière qui englobe 
les thèmes suivants :  

− « circulation » d'individus mais aussi de 
produits et de modèles entre les deux 
pays, 

− « développement économique » portés 
souvent par des ONG ou autres 
organismes étrangers (Suisse, E-U..), 

− frontière géographique qui fait « lien » 
entre les populations voisines des deux 
côtés (frontaliers tunisiens et frontaliers 
algériens) et qui crée un sentiment 
d'appartenance communautaire frontalier 
plus qu'une appartenance nationale. 

− Des initiatives portées par des associations 
prennent place dans la région pour 
valoriser ces liens trans-frontaliers… 

Ces points sont en cours de développement 
et seront traités lors de rencontres à Tunis 
soit autour de mon programme IRMC en 2016 
sur les questions de frontière soit dans le 
cadre du programme PHC-MAGHREB auquel 
je participe pour une durée de 3 ans et que je 
porte pour l’IRMC pour la partie « France » : 
(http://www.campusfrance.org/fr/maghreb) 

Enfin, concernant mes projets éditoriaux :  

- Je prépare un numéro de revue (l’appel à 
communication sera envoyé fin janvier 
2016) à partir des séminaires MoRéMi 
(2011-2014) et MoRéMi-Sud (2014-2015) 
dans la revue Espace, Populations, Sociétés 
(EPS)  intitulé « Mobilités, migrations inter-
transnationales et réseaux sociaux : regards 
croisés empiriques et méthodologiques », 
que je coordonne avec Stéphanie Lima 
(MCF, Géographie, Université Champollion, 
LISST-Cieu) et Jérôme Lombard (DR 
Géographie, IRD, Prodig) 
(https://eps.revues.org/3346) 

- Je finalise un article sur « la Tunisie et ses 
frontières » prévu pour la revue en ligne 
Mappemonde, pour 2016. 

-  Un article sur les constructions des 
compétences et des réseaux sociaux en 
migration avec une de mes anciennes 
étudiante pour la Revue EPS dans le numéro 
« Mobilités, migrations inter-
transnationales et réseaux sociaux : regards 
croisés empiriques et méthodologiques » 

- Un article avec Hassan Boubakri dans le 
cadre du programme GIS-MOMM « du 
projet intitulé « Les mutations des systèmes 
migratoires et la recomposition des 
paradigmes dans les sciences sociales : 
constructions nationales, effets de 
domination et dynamiques 
transnationales » prévu pour publication en 
2016 dans les Cahier de l’IFEA.  

II. Manifestations scientifiques 

Organisation de manifestations : colloques, 
ateliers de travail, journées d’études: 
présentation de l’argumentaire (en une demi-
page) et  synthèse des résultats :  

- Organisation d'une session MoRéMi dans le 
RT 26 Réseaux sociaux pour le 6e congrès de 
l'AFS 2015 du 29 juin au 2 juillet 2015. Cette 
session intégrée dans le RT 26 a été intitulée  
« Mobilités, Réseaux, Migrations » et avait 

pour objectif de présenter différents 
travaux de chercheur-e-s et doctorant-e-s 
surs les processus de mise en réseaux dans 
les recherches sur les questions de 
migration et mobilité. En effet, les 
populations croisées qu'elles soient en 
migration ou en mobilité internationales 
(professionnelles, étudiantes, nomades, 
etc.) interrogent non seulement les 
constructions identitaires mais 
questionnent et transforment aussi les 

https://eps.revues.org/3346
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espaces traversés. Malgré les frontières 
existantes (qu'elles soient géographiques, 
administratives, politiques ou 
symboliques), les acteurs en/du 
mouvement apportent dans leur mobilité 
d'importants changements sociaux. Ces 
changements peuvent être analysés en 
croisant réseaux et mobilité afin d'en saisir 
les différents niveaux de complexités et 
d’imbrications. La session que j’ai organisée 
traitait des thèmes suivant : sociologie des 
migrations et réseaux ; Approche spatiale et 
réseaux sociaux.   

- J’ai aussi co-organisé et participé à l'école 
doctorale d'été sur la migration « Défis et 
opportunités de la migration dans le 
contexte tunisien », organisée par l'IOM et 
l'INTES, du 14 au 19 septembre 2015 à la 
Cité des Sciences, Tunis : 
http://www.ecole-ete-migration.tn/wp-
content/uploads/2015/06/EEM-
brochureFNL.pdf 

- Organisation de séminaires et cycles de 
conférences ((Présentation d’ouvrage ; 
cycle de conférences ; séminaires liés aux 
programmes de recherche et conférences 
divers) :  

J’ai organisé le séminaire MoRéMi-Sud 
comme dit précédemment en trois séances 
(de janvier à mai 2015) : 

- Le 30 janvier 2015 : Première séance 
intitulée « Les réseaux personnels et leurs 
évolutions » par Michel Grossetti (Michel 
Grossetti, DR sociologie, CNRS, directeur 
d’études cumulant à l’EHESS, LISST-Cers),  

- Le 13 mars 2015 : Seconde séance  intitulée 
« de l’usage de la notion de réseau en 
sociologie des migrations » par Sylvie 
Mazzella, CR Sociologie CNRS, Directrice du 
Laboratoire méditerranéen de Sociologie 
(LAMES)  

- 22 mai 2015 : Troisième séance intitulée 
« Réseaux négociants et réseaux 
maritimes : apports et biais des nouvelles 
approches pour l'histoire du commerce à 
l’époque moderne » par Sylvia Marzagalli, 
PR d’Histoire moderne à l’Université 

Sophia-Antipolis, et membre senior de 
l’Institut universitaire de France.  

III. Participation à des séminaires et 
colloques  (incluant les participations à 
séminaires et colloques et missions à 
l’étranger) 

Modératrice :  

- 13-14 octobre 2014 : Séminaire « Processus 
électoraux en Afrique du Nord : Recherche 
comparative en géographie et en sociologie 
(PROCELEC) organisé par Alia Gana et 
Gille Van Hamme. 

- 28-29 octobre 2014 : Journées d'études : 
« États des lieux et perspectives de la 
recherche en sciences sociales sur l'Algérie 
aujourd'hui », organisées par Karima Dirèche 
et Abdelkader Lakjaa 

- 25-26 mai 2015 : Journée d’étude « Espaces 
Urbains Transnationaux au Maghreb : Lieux 
et réseaux »  organisée par Olivier Pliez (DR 
Géographie CNRS, LISST) et Saïd Belguidoum 
(MCF Sociologie, Université d’Aix‐Marseille, 
IREMAM), à Sidi Bou Saïd, Tunis. 

- 8 juillet 2015 : Journée sur les « 80 ans de 
sciences sociales de l'émigration dans les pays 
du Sud et de l'Est », Premier congrès du GIS-
MOMM du 6 au 9 juillet 2015, INALCO, Paris. 

Intervention et coordination :  

- 10 septembre 2015 : intervention 
« Immigration, circulation et transit en 
Méditerranée : succession et superposition 
des formes migratoires » dans le cadre de 
l’école doctorale d’été sur la migration du 14 
au 19 septembre 2015 à la Cité des Sciences 
à Tunis.  

- 30 juin 2015 : Intervention et coordination 
de la session MoRéMi du  RT 26 « Réseaux 
Sociaux » pour le 6e congrès de l'AFS 2015 : 
« Les ''réseaux'' en sociologie des 
migrations », à Saint-Quentin-en-Yvelines du 
29 juin au 2 juillet 2015.  

IV. Publications (2013-2014) 

Participation à ouvrage collectif : 

- Hasnia-Sonia Missaoui, (2016), « Learning by 
oneself: transmission of knowledge and 

http://www.ecole-ete-migration.tn/wp-content/uploads/2015/06/EEM-brochureFNL.pdf
http://www.ecole-ete-migration.tn/wp-content/uploads/2015/06/EEM-brochureFNL.pdf
http://www.ecole-ete-migration.tn/wp-content/uploads/2015/06/EEM-brochureFNL.pdf
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knowhow » in ouvrage collectif Transfer of 
knowledge and Children Agency: 
Reconstructing the Paradigms of 
Socialization, Editions Routledge, Inde. 

V. Activités en matière de formation et 
d’encadrement de jeunes chercheurs ; 
activités d’enseignement 

- 7-10 décembre 2014 : Intervention 
« Conduire son enquête de terrain : 
observer en sciences sociales » (en 
français), Atelier Doctoral Co-organisé à 
Oran au siège du Centre de Recherche et 
d’Anthropologie Sociale (CRASC) par le 
CRASC et l’Institut de Recherche sur le 
Maghreb Contemporain (IRMC) de Tunis. 

- 3 novembre 2015 : intervention 
« L’engagement en Sociologie » dans le 
cadre de l’« Atelier  méthodologique : La 
jeune recherche en Algérie » du 2 au 6 
novembre 2015 à Hammamet 

- Membre du comité scientifique, 
participation et intervention dans le cadre de 
l’école doctorale d’été sur la migration : « Les 
Défis et opportunités de la migration : Cadre 
et enjeux de la migrations dans le contexte 
tunisien », du 14 au 19 septembre 2015 à la 
Cité des Sciences à Tunis (http://www.ecole-
ete-migration.tn/)

 

  

http://www.ecole-ete-migration.tn/
http://www.ecole-ete-migration.tn/
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Isabelle GRANGAUD 

 Historienne, chargée de 
recherche au CNRS, CR1 
En affectation à l’IRMC, 

septembre 2015 – août 2017 

« Citoyennetés locales au 

Maghreb. Les perspectives de 

la longue durée » 

 

Synthèse du programme 

• État d’avancement des travaux 
personnels 

Le programme « Citoyennetés locales au 
Maghreb. Les perspectives de la longue 
durée » en joint à une réflexion autour des 
droits associés à l’appartenance à un lieu, un 
village, une ville, un Etat. Par « citoyennetés 
locales », on entend en effet les conditions et 
les modalités d’ancrage des individus et des 
groupes dans un lieu, les ressorts de leur 
appartenance locale et l’articulation entre 
ces formes d’adhésion et l’accès à et la 
jouissance de droits attachés à ce lieu. Cette 
acception de la citoyenneté, qui prend ses 
distances avec la conception commune selon 
laquelle l’État (et notamment l’État nation) 
constituerait le cadre de référence, permet 
d’étendre l’analyse aux droits de 
l’appartenance dans les sociétés pré-
nationales ou, à l’intérieur des espaces 
nationaux, aux formes d’affirmation de droits 
associés à une inscription localisé. Cette 
problématique qui visite à nouveau frais les 
modalités politiques du local, trouve dans les 
sociétés du Maghreb un terrain qui, pour 
n’avoir pas été beaucoup exploré, s’avère 
être une échelle d’observations, de 
croisements et de comparaisons pertinente. 
Elle est en effet l’occasion d’interroger à 
nouveau frais des configurations sociales trop 
longtemps et improprement associées à des 
enjeux et des formes identitaires plutôt que 
politiques et articulées à des manifestations 
ou des revendications de droits. 

Par ailleurs, cette problématique autorise 
l’entreprise d’une analyse sur la longue durée 
qui rend fructueux le dialogue entre 
spécialistes de l’histoire d’époque moderne 

(et ottomane dans les régions du Maghreb 
central  et oriental) et contemporanéistes, 
s’ouvre à la pluridisciplinarité et aux 
dimensions comparatives de la citoyenneté.  

Le début de la mise en œuvre du programme 
s’est concrétisé dans la mise en place d’un 
séminaire doctoral coordonné par Sami 
Bargaoui et moi-même qui associe à des 
étudiants et doctorants de l’Université de la 
Manouba les chercheurs membres du 
programme. Les premières séances de ce 
séminaire débuté en octobre ont été 
l’occasion de discuter, à partir de travaux de 
recherches en cours, des formes de 
l’appartenance telles quelles se manifestent à 
travers certaines sources administratives et 
les contextes locaux (villageois ou urbains) 
quelles mettent en perspective – articulée à 
une réflexion autour du statut des sources en 
histoire. Cette réflexion sera poursuivie tout 
au long de l’année autour des travaux de 
chercheurs confirmés et de recherches 
doctorales. 

A l’envergure proprement maghrébine de ce 
programme, répond une perspective 
méditerranéenne déployée dans un 
programme initié en 2013 sous la forme d’un 
GDRI, APOCOPE (et renforcé par l’obtention 
d’un financement APRIMED-Labemed (2016-
2018), PALOMED), autour des droits de 
l’appartenance locale au nord et au sud de la 
Méditerranée. Elle a donné lieu à un colloque 
à Beyrouth en novembre, et s’appuie sur 
l’effectivité d’un séminaire mensuel à Paris 
(EHESS), coordonné par Simona Cerutti et 
moi-même.  

Par ailleurs, ma contribution personnelle à ce 
programme visant une meilleure 
compréhension du contexte de l’activité du 
Bayt al-mâl de Tunis au XIXème siècle et ses 
enjeux, j’ai pris les premiers contacts avec les 
fonds d’archives qui s’y réfèrent. Je travaille 
actuellement à saisir les configurations 
spécifiques de ces derniers, liées à un 
renouvellement de l’activité institutionnelle à 
compter réformes du milieu du XIXème siècle 
et au reformatage documentaire à compter 
de l’indépendance. 
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Direction de projets financés : 

- GDRI « Appartenance locale et 
communautés politiques. Relations 
sociales, droits, revendications » (2013-
2016) 

- APRIMED « L’appartenance locale en 
Méditerranée. Relations sociales, droits, 
revendications » (PALOMED), LabexMed 
APRIMED (2016-2018) : projet 
soumissionné en avril 2015 et sélectionné 
en novembre 2015. 

 

I. Manifestations scientifiques 

Organisation d’un colloque international : 

12-13 novembre 2015, « Mobilisation : 
création, revendication, défense des droits de 
citoyenneté », colloque international 
organisé en collaboration avec Myriam 
Catusse (IFPO) et Pascale Ghazaleh (American 
University of Cairo), Beyrouth (IFPO). 

Organisé dans le cadre du GDRI 
« Appartenance locale et communauté 
politique : relations sociales, droits, 
revendications », ce colloque a rassemblé des 
spécialistes, historiens, sociologues et 
anthropologues des sociétés italiennes, 
algériennes, tunisiennes, libanaises, françaises 
et palestiniennes. Il a mis en perspective des 
modalités de mobilisations, tant individuelles 
que collectives, et la nature des articulations 
entre revendication de droits et appartenance 
localisée. Les discussions ont porté sur les 
conditions de qualification de la mobilisation 
(et la nécessité d’une réflexion autour des 
sources et matériaux d’enquête et leur statut 
dans l’analyse) ; sur les rapports à l’autorité (la 
mise en perspective des formes et des 
conditions d’allégeance, mais aussi 
d’autonomie ; des configurations 
juridictionnelles et clientélistes qui informent 
les modes de mobilisations) ; sur  les formes 
interactionnelles de définition du légitime en 
rapport avec les droits associés aux lieux. Ce 
colloque constitue le premier jet dans la 
perspective d’une publication collective et 
pluridisciplinaire sur les mobilisations. 

II. Publications (2014-2015) 

Novembre 2015, (avec Sami Bargaoui et 
Simona Cerutti), Appartenance locale et 
propriété au nord et au sud de la 
Méditerranée, Editions de l’IREMAM, 2015, 
http://books.openedition.org/iremam/339
6, ISBN électronique : 9782821863835 

Novembre 2015, (avec Sami Bargaoui et 
Simona Cerutti), « Introduction », in S. 
Bargaoui, S. Cerutti et I. Grangaud (dir.), 
Appartenance locale et propriété au nord et 
au sud de la Méditerranée, Editions de 
l’IREMAM, 2015, http://books. 
openedition.org/iremam/3415 

Novembre 2015, « Le Bayt al-mâl, les héritiers 
et les étrangers. Droits de succession et droits 
d’appartenance à Alger à l’époque moderne », 
in S. Bargaoui, S. Cerutti et I. Grangaud (dir.), 
Appartenance locale et propriété au nord et au 
sud de la Méditerranée, Editions de l’IREMAM, 
2015, http://books.openedition. 
org/iremam/3512 

VI. Activités en matière de formation et 
d’encadrement de jeunes chercheurs ; 
activités d’enseignement 

Organisations de Séminaires 

- 2015-2016, Tunis La Manouba-IRMC, 
Séminaire doctoral, IRMC-La Manouba, 
Tunis, Citoyennetés locales : sources et 
historiographies du Maghreb, avec Sami 
Bargaoui. 

- 2015-2016, Paris (EHESS), Séminaire de 
recherche et M2, EHESS, Paris : 
« L’appartenance locale et ses droits à 
l’époque moderne : perspectives 
comparatives (Europe occidentale, 
Maghreb) » avec Simona Cerutti. 

- 2015-2016, Paris (IISMM), Séminaire de 
recherche et M2, IISMM, Paris, 
« Nouvelles perspectives sur l’histoire du 
Maghreb (XVIIIe-XXIe siècle) », avec 
Dominique Casajus, Claire Fredj, Alain 
Messaoudi

http://books.openedition.org/iremam/3396
http://books.openedition.org/iremam/3396
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Olivier PLIEZ 

Géographe, directeur de 
recherche CNRS            
Laboratoire 
Interdisciplinaire Solidarités, 
Sociétés, Territoires (LISST, 
UMR 5193) En accueil 
scientifique à l’IRMC, 

septembre 2014 – juin 2015 
Mondialisation des réseaux marchands au 
Maghreb (Algérie, Libye, Tunisie, Chine) 
 

Synthèse du programme 

Ce programme tente de démontrer que les 
exportations massives de produits 
mondialisés made in China contribuent de 
manière originale à la transformation de 
l’espace et des interactions entre de 
multiples acteurs. Les lieux que ces échanges 
connectent, précis et identifiables, sont 
considérés dans la diversité de leur réception 
de processus globaux. Ils témoignent 
d’enjeux locaux forts et s’inscrivent dans 
différents contextes et niveaux de 
développements autour de la 
Méditerranée.Ces places marchandes 
constituent le point de départ de routes 
transnationales produites à l’articulation 
entre réseaux sociaux et territoriaux. Les 
réseaux tissés autour de ce négoce, en 
s’imbriquant et en s’étirant, transgressent les 
échelles et les limites établies, qu’elles soient 
spatiales (entre Etats, régions du monde ou 
Nord/Sud), sociales (identitaires, de classes 
ou de genre) ou économiques (formel et 
informel). 

Les menus articles forment le cœur d’un 
secteur de production industriel qui a connu 
une globalisation rapide depuis les années 
2000, emblématique de la montée en 
puissance des produits made in China. Le 
terme est assez vague pour regrouper dans 
un tout les bijoux, les articles de décoration, 
les petits biens d’équipement domestique, la 
papeterie, le petit matériel électronique… 
Ces objets constituent un ensemble de 
marchandises souvent similaires sur 
l’ensemble de la planète et de ce fait 

aisément repérables. 

Leur diffusion est particulièrement visible là où 
elle a fait une percée récente, en direction du 
« marché des pauvres » (Base Of the Pyramid 
ou BOP). Cette formule est devenue une 
antienne du marketing afin de désigner une 
cible floue, vaste et globale dont on retrouve 
diverses variantes au sein des sociétés 
méditerranéennes. Il peut en effet s’agir tantôt 
de situations d’appauvrissement au sein des 
populations des Nords, tantôt de la croissance 
rapide et massive des petites classes moyennes 
des Suds qui entraîne la reconfiguration des 
normes, des pratiques et des espaces de la 
consommation et du négoce. 

Ce programme de travail se met en place 
dans un cadre comparatif et ouvert qui 
associe différents groupes travaillant déjà sur 
des thèmes et selon des approches similaires 
dans différentes régions du monde : Brésil, 
Maghreb, Afrique de l’Ouest. 

• Etat d’avancement des travaux personnels 

Cette année de mission longue a été 
consacrée à explorer divers terrains tunisiens 
sur les thématiques de recherche que je 
poursuis actuellement sur la mondialisation 
et à établir ou renforcer des liens avec des 
collègues chercheurs. 

• Projets 2015-2016 

Un projet en cours : 2014-2017 - 
Mondialisations Discrètes en Méditerranée et 
en Afrique de l’Est (MONDIS-MEDAFE », avec H. 
Missaoui et P. Tastevin - appel dans le cadre du 
projet SOCMED (INSHS-AIRD) –– 12 000 € 

Un projet obtenu qui concerne l’IRMC : 2016-
2018 - Mondialisations Discrètes au Maghreb - 
appel dans le cadre du Programme Hubert 
Curien (PHC Maghreb) – 80 000 € 

I. Manifestations scientifiques 

• Organisation de manifestations : colloques, 
ateliers de travail, journées d’études: 
présentation de l’argumentaire (en une 
demi-page) et  synthèse des résultats : 
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05/2015 : "Espaces urbains transnationaux 
au Maghreb : lieux et réseaux". Resp. 
S. Belguidoum, O. Pliez. Séminaire 
international organisé conjointement par le 
LISST (CNRS-EHESS-UT2) et l’IRMC (CNRS-
MAEE) avec le soutien du programme de 
recherche "Mondialisations discrètes en 
Méditerranée et en Afrique de l'Est" financé 
par le LabexSmS, l’Institut Français de Tunisie 
et le SCAC d'Alger (15 intervenants). 

• Organisation de séminaires et cycles de 
conférences ((Présentation d’ouvrage ; 
cycle de conférences ; séminaires liés aux 
programmes de recherche et 
conférences divers) 

II. Publications (2014-2015) 

Belguidoum S., Pliez O., 2015, Made in 
China. Commerce transnational et espaces 
urbains autour de la Méditerranée, Les 
Cahiers d’EMAM [En ligne], 26. URL : 
https://emam.revues.org/883 

Belguidoum S., Pliez O., 2015, « Made in 
China. Commerce transnational et espaces 
urbains autour de la Méditerranée », Les 
Cahiers d’EMAM [En ligne], 26. URL : 
http://emam.revues.org/909 

Belguidoum A., Pliez O., « Pratiques 
transnationales dans un comptoir de « la 
Route de la soie » : Algériens et Égyptiens à 
Yiwu (Chine) », Les Cahiers d’EMAM [En 
ligne], 26. URL : http://emam. 
revues.org/927 

Pliez O., 2015, Yiwu: the Chinese whole sale 
supermarket of the muslim worlds, in 
Informal Market Worlds, atlasnai010 
Publishers, Rotterdam, p. 36-43. 

Pliez O., 2015, « La Libye in G. Simon (ed.), 
Dictionnaire géohistorique des migrations 
internationales, Armand Colin. 

Pliez O., 2015, « Chronique Libye », Images 
économiques du monde 2015, Armand Colin 

Pliez O., 2015, « Est-Ouest, Etat-tribus,… La 
Libye ne peut-elle échapper au mode 
binaire ? », inLes ondes de choc des révolutions 
arabes, Beyrouth, Presses de l’Ifpo. pp. 235-
248. Web. <http://books.openedition.org/ 
ifpo/7016>. 

Pliez O., 2015, « Une renaissance des 
routes de la Soie ? Lecture spatiale d’un 
processus global », in A. Peralva et V. 
Telles, Entre le licite et l’illicite : migrations, 
travail, marchés, Actes du colloque de 
Cerisy-la-Salle, PUM. 

III. Activités en matière de formation et 
d’encadrement de jeunes chercheurs ; 
activités d’enseignement 

Anne Bouhali, Souks du monde arabe : étude 
géographique de la globalisation des places 
marchandes (Le Caire – Oran) sous la direction 
d’O. Pliez (CDU ENS-UT2 depuis 2011) 

Adrien Doron, Territoires et réseaux de l’échange 
du « made in China » en Méditerranée (Tunis et 
Toulouse) sous la direction d’O. Pliez (CDU 
Labex-UT2 depuis 2012) 

David Lagarde, Dynamiques et réseaux de 
l'installation des réfugiés syriens vivant hors 
camps à Amman et au Caire, sous la direction 
de D. Eckert et O. Pliez (CDU MESR-UT2 entre 
2013-2016). 

Enseignement à l’IEP de Toulouse 
(M2Economie et développement 
international) 

IV. Activités en matière de formation et 
d’encadrement de jeunes chercheurs ; 
activités d’enseignement 

Participation à des jurys de thèse et de HDR 

M. OULD EL HACEN, Inventer l'aménagement 
du territoire en Mauritanie, Habilitation à 
diriger des recherches en géographie, 
soutenue le 14/11/2014 à l’Université de 
Bordeaux (rapporteur) 

A.-L. COUNILH, « Parcours, expériences, projets : 
récits de vie de migrants ouest-africains à 
Nouadhibou (Mauritanie) », thèse de doctorat 
en géographie soutenue le 18/12/2014 à 
l’Université de Poitiers (rapporteur) 

T. PALMIERI, « Etude comparative de 
l’administration militaire de l’Italie et de la 
France au Fezzan libyen. Un cas de modèle 
colonial en continuité (1930-1951), thèse de 
doctorat en histoire soutenue le 30/03/2015 
à l’Université d’Aix-Marseille (rapporteur et 
président)

http://emam.revues.org/909
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Kmar BENDANA  
Professeur à 
l’Université de la 
Manouba- Institut 
Supérieur de l’Histoire 
de la Tunisie 

Contemporaine 
(ISTHC), chercheure 
associée à l’IRMC 

depuis janvier 1995 

 
Au cours de l’année 2015, j’ai orienté mon 
travail de chercheure associée sur deux rails :  

-Les ateliers de formation méthodologique, 
avec un accent mis sur le bilinguisme 
arabe/français. 

-Le partenariat entre l’IRMC et l’ISHTC, les 
deux institutions ayant signé une convention 
le 30 septembre 2014. 

1/ La formation en sciences humaines et 
sociales, en français et en arabe : développer 
l’enseignement métho-dologique bilingue  

 Sur le plan linguistique, on observe 
dans les universités maghrébines un rapport 
de plus en plus dissymétrique entre le 
français dont le rôle dans l’expression et la 
culture scientifiques baisse et l’arabe dont 
l’usage n’est pas toujours adossée à une 
littérature scientifique critique. Les étudiants 
maghrébins sont arabophones certes mais ils 
manquent de références méthodologiques 
ou n’y ont pas accès. L’esprit des rencontres 
de l’IRMC entend donner aux doctorants 
maghrébins une culture disciplinaire ciblée 
autour des travaux de recherche et plus 
ouverte à la transdiciplinarité et au passage 
entre les langues (arabe et français surtout et 
anglais). En même temps, on a mis le doigt sur 
un autre besoin, celui des étudiants de plus 
en plus nombreux venant des universités 
françaises (de passage à l’IRMC et en 
demande de stages de langue et d’initiation 
au terrain) de développer leur pratique de 
l’arabe, en fonction du terrain et de la 
disponibilité des études. 

 J’ai participé à trois rencontres ont eu lieu 
au cours de l’année 2015 : 

-12-14 mai 2015 : Journées doctorales IRMC/ 
Faculté des Sciences Humaines et Sociales de 
Tunis. Responsables : Hayet Amamou 
(doyenne de la FSHST) et Wahid Saâfi 
(responsable de l’Ecole doctorale). 
Encadrement des ateliers d’écriture les 12, 13 
et 14 mai 2015. 

 Exposé de méthode : Internet, Wikipedia : 
qu’en faire ?    

-24 juin-9 juillet 2015 : Stage d’arabe PMF, 
IRMC/ INALCO  

 Accueil, écoute des candidats et audition 
de fin de stage. 

 24 juin 2015 : Animation d’une séance de 
trois heures autour de deux siècles d’histoire 
contemporaine tunisienne : questions autour 
des rapports de l’Etat et de la société aux 
XIXème et XXème siècles + portraits de 
personnalités marquantes. Lexique bilingue 
des mots de la Tunisie colonisée, 
indépendante et de la post-révolution 2011. 

-2 au 6 novembre 2015 : Atelier 
méthodologique Hammamet CRASC/IRMC :  

 La jeune recherche en Algérie, Hammamet. 
Animation d’atelier et conclusion des travaux 
de la session. Exposé de méthode : Eloge du 
compte rendu 

2/ Activités dans le cadre du partenariat 
ISHTC/IRMC 

 L’essentiel des activités a tourné 
autour de la présentation de cinq ouvrages, 
avec un effort pour laisser des traces 
bilingues et/ou créer des passerelles durables 
entre les deux institutions. --> 5 ouvrages 
présentés + une journée d’étude  

- 12 janvier 2015 : Présentation de l’ouvrage 
Eric Gobe Les avocats en Tunisie de la 
colonisation à la révolution (1883-2011). 
Socio -histoire d’une profession politique, 
Tunis/Paris, IRMC/Karthala, Collection 
« Hommes et sociétés, 2013, 360 p. 

--> Compte rendu en français dans Rawafid 
N° 19 + Traduction en arabe par Ali Aït 
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Mihoub, Publication Lettre de l’IRMC + blog 
IRMC http://irmc.hypotheses.org/1865 + Al 
Fikr al jadid n° 2, avril 2015, pp.94-100. 

 De son côté Eric Gobe a déposé un 
manuscrit d’article: "Les avocats juifs 
pendant le protectorat français de 
Tunisie : un projet assimilationniste ?" qui 
sera publié dans le numéro 20 de la revue 
Rawafid (1er semestre 2016) 

- 4 février 2015  : Journée  Psychiatrie et 
colonisation  à l’Institut Supérieur d’Histoire 
de la Tunisie Contemporaine (Université de La 
Manouba).  

 Modération : Karima Dirèche. Mon 
intervention : « Frantz Fanon à Tunis » 

 Un compte rendu de la journée d’étude est 
paru dans le magazine Akademia de 
l’université de La Manouba, par Sihem 
Kchaou (en arabe). 

-27 février 2015 : Conférence de Jean Pierre 
Bat, Un empire de papier ? Archives, Etat et 
situation contemporaine. Présentation : Kmar 
Bendana. 

-7 mai 2015 : Présentation de 
l’ouvrage d’Oissila Saïdia, Algérie coloniale : 
musulmans et chrétiens : le contrôle de l’Etat 
(1830-1914). Présentation : Kmar Bendana. 

-26 octobre 2015  : Présentation de l’ouvrage 
d’Alain Messaoudi, Les arabisants et la France 
coloniale. savants, conseillers, médiateurs 
1780-1830. Discutant : Sihem Dabbabi-
Missaoui. 

Demande de comptes-rendus à la revue Al 
Fikr al jadid (Chokri Mabkhout ? Faouzi 
Mahfoudh ?) 

-25 novembre 2015 : Anne-Marie Planel, Du 
comptoir à la colonie, Histoire de la 
communauté française de Tunisie 1814-1883, 
Discutants : Hugo Vermeren, Ali Noureddine, 
Sami Bargaoui. Compte rendu en cours de 
préparation pour La Lettre de l’IRMC. 

Contributions diverses 

- Mai 2015 : Publication du Compte rendu du 
séminaire  Sciences sociales en révolution, 
organisé par l’Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales (Paris) et l’association 
Nachaz sous le titre « Que peuvent les 
sciences sociales en Tunisie ? » dans Le 
Carnet de l’IRMC, 11 mai 2015  
http://irmc.hypotheses.org/1821  

- 22 juin - 26 juin 2015 : Participation à 
l’atelier numérique en Méditerranée : 
Frontières, Migrations, Mobilités, Sidi Bou 
Saïd. Atelier doctoral international, 
coordonné par l’UMR TELEMME, en 
collaboration avec le LABEXMED, le LAMES, 
l’IREMAM, l’USR3125 

Vendredi 26 juin 2015 : Conférence autour de 
mon  carnet Histoire et culture dans la 
Tunisie contemporaine 
http://hctc.hypotheses.org 

-19-21 novembre 2015, Participation au 
Colloque Le Maghreb dans les relations 
internationales. Diplomatie et crises (XIX-
XXèmes siècles). Membre du Conseil 
scientifique. Discutante de la séance Archives 
et relations internationales (samedi 21 nov 
2015). 

I. Liste des publications en 2015 :  

2 ouvrages +  4 articles 

-Histoire et culture dans la Tunisie 
contemporaine, Recueil d’articles publiés 
entre 2002 et 2012, Publications 
de Université de La Manouba, Institut 
Supérieur d’Histoire de la Tunisie 
contemporaine, 2015, 158 p. 

-Co-direction d’ouvrage, Ressources de 
la Créativité (une expérience franco-
tunisienne), Sylvie Dallet, Kmar Bendana & 
Fadhila Laouani (dir.), Paris, Institut Charles 
Cros/ L’Harmattan, Collection « Ethiques de 
la création », 2015, 226 p. 

– “Les colorations féminines de la 
politique”, Expressions maghrébines, Revue 
de la Coordination internationale des 
chercheurs sur les littératures du 
Maghreb  www.ub.edu/cdona/em. Numéro 
: Mascunin/fémilin : sexte et révolutions, Vol. 
14, no 2, hiver 2015.Coordonné par Samia 
Kassab-Charfi. Traduit en arabe par 
Mohamed Agina dans la revue Al Fikr al 
jadid, Tunis, janvier-mars 2016. 

http://irmc.hypotheses.org/1865
http://hctc.hypotheses.or/
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– “Une révolution imprévue ? Une société 
méconnue?”, Ecrire l’inattendu. Les 
‘Printemps arabes’ entre fictions et histoire, 
Elena Chiti, Touriya Fili-Tullon, Blandine 
Valfort (dir.), Paris, Editions Academia, p. 47-
60. 

– « Ouvrir un blog : une expérience d’écriture 
dans la transition tunisienne », Ressources de 
la Créativité (une expérience franco-
tunisienne), Sylvie Dallet, Kmar Bendana, 

Fadhila Laouani (dir.), Paris, Institut Charles 
Cros/ L’Harmattan, Collection « Ethiques de 
la création », 2015, pp.25-33. 

–“Une lecture de la Constitution tunisienne. 
Questions d’histoire”, Polarisations 
politiques et confessionnelles, Anna Bozzo et 
Pierre-Jean Luizard, (dir.), RomaTrE-Press, 
mars 2015, pp. 167-
180.  http://ojs.romatrepress.uniroma3.it/in
dex.php/PPC 

 

  

http://ojs.romatrepress.uniroma3.it/index.php/PPC
http://ojs.romatrepress.uniroma3.it/index.php/PPC
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Monia LACHHEB 

Institut supérieur du sport et 
de l’éducation physique – 
Ksar-Said  

Chercheure associée IRMC 
depuis septembre 2010    

Les minorités sexuelles en 
Tunisie 

 

Manifestations scientifiques  

- Coordinatrice de la journée d’étude, Les 
masculinités au Maghreb revisitées, 
organisée à l’IRMC (Tunis) le 03 avril 2015. 
Avec la participation de Raja Ben Slama 
(Université de la Manouba), Eric Fassin 
(Université Paris VIII), Gianfranco Rebuccini 
(EHESS) et Houcine Fsiane (Université 
d’oran).  

- Coordinatrice des journées d’étude, Le sport 
dans la cité. La jeunesse en question, 
organisées par l’observatoire national du 
sport (Tunis) les 17 et 18 décembre 2015.  
 

I. Participation à des séminaires et 
colloques  (incluant les participations à 
séminaires et colloques et missions à 
l’étranger) 

- Lachheb, M. et Sboui Ahed : « Filles et 
garçons dans les quartiers populaires. Le 
sport en question », Tunis - Observatoire 
national du sport, 17 - 18 décembre 2015. 

- Lachheb, M. : « Chouf ou l’émergence d’une 
lutte lesbienne en Tunisie », 7ème Congrès 
d’études féministes francophones, Montréal 
- UQAM : 24-28 août 2015.  

- Lachheb, M. : « Quand les femmes 
s’investissent dans un sport de tradition 
masculine. L’expérience des footballeuses 
tunisiennes », International Symposium: 
Sports and society in the Middle East, 
American University of Cairo, mars 2015.  

II. Publications (2014-2015) 

Lachheb, M (accepté, à paraître en 2016), 
« L’homosexualité féminine en Tunisie. De la 

pluralité des formes de violence », in H. Ben 
Driss et M. Sellami (dir.), Femmes, violences 
résistances. 

Hamdi, N. ; Lachheb, M. et Anderson, E. 
(accepté, à paraître en 2016), « Queen of 
Fights: Lesbians in Tunisian Sports », Journal 
of Homosexuality.  

Lachheb, M. (2014), « Sport et femmes dans 
la Tunisie coloniale. Le rôle avant-gardiste de 
la Zitouna Sports », IBLA.  

Lachheb, M. (2014), « Le corps enjeu des 
négociations de l’identité de genre. Quand 
des sportives tunisiennes en parlent … », in S. 
Najar (dir.), Processus d’identification en 
Méditerranée. Reconfiguration des liens 
sociaux et des identités, Paris, L’Harmattan, 
pp. 117-132.  

Raspaud, M et Lachheb, M. (2014), « One 
hundred Years of Rivalry, Al Ahly v Zamalek: 
Politics, Identity, and Society in Egypt », in Ch. 
Onwumechili and G. Akindes (eds.), Identity 
and Nation in African Football: Fans, 
Community, and Clubs, pp. 99-115. 

Lachheb, M. (2014), « Femmes et sport au 
Maghreb. Une révolution reste à faire », 
Afkar, n° 41, pp. 71-73.   

Publication d’ouvrages en préparation 

- Lachheb, M. (à paraitre en 2016), Etre 
homosexuel au Maghreb, Paris, 
Karthala/IRMC. 

- Lachheb, M. (à paraitre en 2016), numéro 
thématique de la Revue IBLA : Corps et 
sociétés. Perspective comparée.  

 

III. Activités en matière de formation et 
d’encadrement de jeunes chercheurs ; 
activités d’enseignement 

- Intervention en Master sciences humaines 
appliquées aux activités physiques et 
sportives : Socio-Anthropologie du Corps et 
des pratiques corporelles et Sociologie de 
l’école et du système éducatif.  

- Intervention en Master en éducation 
spécialisée : Sociologie du handicap et du 
corps déficient. 



 

 
 
105 

 

Rapport d’activités IRMC - 2015 

Myriam ACHOUR 

Enseignante en psycho-
anthropologie à l’Université 
de Tunis, Faculté des 
sciences humaines et 
sociales, chercheure 
associée à l’IRMC depuis 
septembre 2009 

Dire en langues. Des passeurs au quotidien 

 

Synthèse du programme  

Séminaire « Postures et méthodologies de 
chercheurs en sciences humaines et 
sociales », en coordination avec Sonia 
Missaoui 

De 2010 à 2012 (avec une interruption durant 
la révolution tunisienne), s’est tenu à l’IRMC 
un séminaire intitulé « Anthropologies : 
pratiques et perspectives ». Son ambition 
première était d’assumer pleinement la 
pluralité des manières de penser et de 
pratiquer l’anthropologie (d’où le pluriel) en 
invitant à réfléchir sur les modalités de ces 
différences. Les intervenants étaient ainsi 
invités à expliciter les méthodes et dispositifs 
qu’ils ont mis en place pour exercer leur 
discipline (Renato Ortiz, Mondher Kilani et 
Alain le Pichon ont ainsi été invités). 

Nous souhaiterions aujourd’hui continuer 
cette réflexion sur les épistémologies et 
méthodologies en l’élargissant à l’ensemble 
des SHS (histoire, sociologie, anthropologie, 
économie, psychologie…), d’une part, et en y 
engageant des doctorant-e-s, d’autre part. Ce 
séminaire vise à développer les questions 
méthodologiques mais aussi théoriques et 
épistémologiques rencontrées. Ces ateliers 
de réflexion prennent la forme de séminaires 
d’échange d’expériences et de modules de 
formation. Cinq ateliers seront mis en place 
dès le début de l’opération. 

Nous comptons inviter des collègues 
anthropologues, sociologues, historiens… qui 
pourraient nous exposer leurs expériences de 
recherche par le prisme de la ou des postures 
(méthodologiques et/ou épistémologiques) 

qu’elles ou ils ont mis en place. Il leur sera 
demandé ce qu’il en est de leur implication 
dans leur recherche, de leur engagement (ou 
non) mais aussi un éclaircissement sur les 
outils qu’elles ou ils ont imaginés afin de 
développer leurs études. Les chercheurs 
invités à ce séminaire ont en commun d’avoir 
interrogé la pratique des SHS en proposant, 
chacun à partir de sa perspective, des 
alternatives. Quid de ces alternatives ? Est-il 
possible de les regrouper -ou de les opposer- 
afin de leur donner davantage de résonnance 
? Comment les auteurs évaluent-ils eux-
mêmes, aujourd’hui, les propositions 
avancées ? 

L’objectif est donc double. Il s’agit, dans un 
premier temps, de regrouper et de faire 
dialoguer entre elles des postures de 
recherche en SHS. Puis de réfléchir, dans un 
second temps, à la portée des propositions 
épistémologiques et méthodologiques 
formulées. Même s’il est difficile d’apprécier 
l’impact réel de ces propositions, il s’agira de 
réfléchir à leur ancrage dans le(s) champ(s) 
disciplinaire(s) et, peut-être, aux manières 
d’optimiser ces approches : faudra-t-il penser 
à un enseignement différent (moins 
mécanique ?) de l’épistémologie dès les 
premières années de licence ? A une 
obligation de publier des textes 
épistémologiques dès la formation 
doctorale? A la constitution de réseaux 
inter(trans)nationaux (à la manière des world 
anthropologies par exemple) ?  

Le séminaire aura lieu une fois tous les deux 
mois environ. Nous souhaiterions, pour 
garder trace de ces réflexions, proposer un 
numéro de revue. 

Rythme et invités : 

• Jean-François Laé, 13 novembre 2015, 
« Entre concepts et affects : une sociologie 
narrative ». 

• William Berthomière, vendredi 12 février 
2016, titre à venir, 2016. 

• Alain Tarrius, mars 2016, en attente de 
confirmation. 
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• Michael Singleton, prévu pour le 15 avril 
2016 « Du bon usage de l'épistémologie en 
anthropologie ». 

Etat d’avancement des travaux personnels 
et Projets 2014-2015 

Reprise depuis décembre (jusqu’en mars) de 
mon terrain auprès de la communauté 
baha’ie tunisienne en vue d’une publication 
de mon travail de thèse de doctorat soutenu 
en décembre 2008 (éditeurs : 
IRMC/Karthala). 

I. Participation à des séminaires et 
colloques  (incluant les participations à 
séminaires et colloques et missions à 
l’étranger) 

- Juin 2015, Discutante lors de la 
présentation de l’ouvrage dirigé par O. 
Lamloum et M. A. Ben Zina, Les jeunes de 
Douar Hicher et d’Ettadhamen. Une 
enquête sociologique, Tunis, Arabesques, 
2015, laboratoire DIRASET, FSHST. 

- Octobre 2015, Présentation de l’ouvrage 
« Le social par le langage. La parole au 
quotidien » avec la présence de D. Ben 
Alaya, contributrice, IRMC. 

- Décembre 2015 : Participation à la 
journée d’études et de réflexion organisée 
par le département de psychologie 
intitulée « Psychologie, politique et 
religieux aujourd’hui en Tunisie : Entre 
théorie et pratique » en tant que : 

• Membre du comité scientifique. 

• Intervenante : conférence intitulée 
« L’expression politique de la 
conversion religieuse ».  

 

II. Publications (2014-2015) 

Direction d’ouvrage 

- 2015, Le social par le langage. La parole au 
quotidien, Paris, IRMC-Karthala, Coll. 
Hommes et sociétés, 240 p., ISBN : 
9782811113650 (Ouvrage recensé dans 

les comptes rendus thématiques de la 
revue Anthropologie et sociétés, vol. 39, 
n° 3, 2015). 

Ouvrages en cours  

- Prévu pour 2016 ( ?), Les convertis à la foi 
baha’ie : vers des identifications 
transnationales (titre provisoire).  

Articles dans des ouvrages collectifs et 
revues à comité de lecture : 

- 2015, « Introduction. Des passeurs 
au quotidien : de quelques usages du 
langage », in M. Achour Kallel (dir.), Le 
social par le langage. La parole au 
quotidien, Paris, IRMC-Karthala, pp. 15-
31. 

- 2015, « ‘Ici on parle tunisien’. Ecriture du 
politique et politique de l’écriture ou qui 
ne peut pas être passeur ? », in M. 
Achour Kallel (dir.), Le social par le 
langage. La parole au quotidien, Paris, 
IRMC-Karthala, pp. 95-117. 

- Article soumis à paraître en 2016, 
« Ecrire sur Facebook, ou les sentiers de 
la reconnaissance. Note de recherche », 
dans Anthropologie et Sociétés, 
« Reconnaissance et stratégies 
médiatiques : entre revendications et 
visibilité » (coord. M. Boukala et M. 
Pastinelli), vol. 40, n°1. 

 

III. Activités en matière de formation et 
d’encadrement de jeunes chercheurs ; 
activités d’enseignement 

- Maitre-assistante, faculté des 
sciences humaines et sociales de 
Tunis (enseignement + encadrement 
en mémoire de licence). 

- Responsable du module 
« anthropologie de la méditerranée », 
licence d’anthropologie, Institut 
supérieur des sciences humaines de 
Tunis. 
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Hend BEN OTHMAN BACHA 
Architecte-urbaniste 

Assistante en Urbanisme et 
aménagement à l’Institut 
supérieur d’urbanisme et de 
construction, Université de 
Carthage. 

Chercheure associée à l’IRMC depuis Janvier 
2011. 

 

Thèse en cours de finalisation (dépôt prévu 
pour février 2016) en urbanisme et 
aménagement à l’Ecole nationale 
d’architecture et d’urbanisme de Tunis 
(ENAU), sous la direction de Pierre 
Signoles (Pr, Université de Tours) 
intitulée : « Production foncière et 
immobilière dans le Nord du Grand Tunis : 
Politiques, instruments et acteurs- Cas des 
projets de Ennasr II et de Ain Zaghouan » de 
recherche : politiques urbaines et de l’habitat, 
action publique urbaine, production foncière 
et immobilière, gouvernance et 
développement local. 

I.  Manifestations scientifiques 

Organisation de manifestations : colloques, 
ateliers de travail, journées d’études: 
présentation de l’argumentaire et  synthèse 
des résultats: 

Organisation du colloque "L'espace public : 
quelles perceptions et quelles réalités dans 
les villes maghrébines ?" -Université de Sétif, 
14-15 novembre 2015.  

Colloque organisé conjointement par 
l’Université Ferhat Abbas de Sétif -
Laboratoire PUVIT et Département 
d’Architecture (Oussama Kharchi, Said 
Madani,), l’IRMC de Tunis ( Hend Ben 
Othman) et le GREMAMO du Laboratoire 
CESSMA de l’Université Paris Diderot (Chantal 
Chanson-Jabeur, Sid Ahmed Souiah) 

• Argumentaire: 

L’espace public est une notion fortement 
polysémique qui recouvre des champs 
multiples qu’il convient de repréciser pour 

l’aire géographique concernée. L’espace 
public urbain induit un resserrement de facto  
sur les espaces de passage, de circulation, de 
rassemblement ou de rencontre à l’usage de 
tous et  relève le plus souvent du domaine 
public. Dans le cadre de cette rencontre, 
l’espace public urbain sera privilégié, il s’agira 
donc et  surtout des rues, ruelles, boulevards 
et avenues, places, promenades ou 
esplanades et jardins publics. Certes, cette 
acception  peut sembler à première vue déjà 
largement débattue  mais le prisme envisagé 
permet de faire ressurgir cette thématique, 
notamment dans les villes maghrébines où 
elle a été peu explorée, sauf par certains 
auteurs comme B. Semmoud (2009) ou M. 
Touati (2015) ou plus collectivement, comme 
les Journées d’études du GREMAMO « A la 
conquête de la rue » (Gremamo-
Sedet/Cessma, 2013) mais qu’il convient 
d’élargir, d’approfondir et de revisiter. 

Sur le plan historique et notamment pendant 
la période coloniale, l’espace public est un 
espace à conquérir, étant par définition sous 
le contrôle du pouvoir colonial. Les rues et les 
places ont été le réceptacle des luttes 
syndicales et/ou nationalistes 
(manifestations, émeutes). Leur occupation 
s’apparente à une prise de possession 
symbolique, et dans le même temps, à une 
affirmation politique au regard des autorités 
coloniales. 

Dans des périodes plus récentes, les rues et 
les places dans les villes maghrébines, ou plus 
largement dans le monde arabe, ont été le 
théâtre de la contestation populaire certes, 
mais aussi le lieu que les forces conservatrices 
ont tenté d’investir et de contrôler, voire 
d’imposer des règles de comportement ou 
des codes vestimentaires, et d’introduire ou 
de réintroduire des pratiques sexuées de 
l’espace public (A. El Ghazouani, 2015). 

Pour la pertinence des travaux de ce 
Colloque, l’approche pluridisciplinaire 
s’entend et le recours aux différentes 
sciences sociales et humaines est nécessaire : 
histoire, géographie, urbanisme, 
architecture, économie, sociologie, 
anthropologie, psychologie, droit. De même, 



 

 
 
108 

  

Rapport d’activités IRMC - 2015 

des comparaisons internationales et 
notamment dans le monde arabe et dans le 
bassin méditerranéen seront les bienvenues. 

Le colloque a réuni 55 participants ayant 
présenté des communications autour de 4 
axes:  

▪ Concept de l'espace public au regard des 
pratiques et réalités sociales dans les villes   

▪ Espace public et formes d'appropriation  

▪ Espace public et genre: conquête versus 
ségrégation 

▪ Aménagement urbain et politiques 
publiques 

La synthèse du colloque est en cours 
d'élaboration par les membres du comité 
scientifiques. 

Une publication est prévue pour la fin 2016 
dans les Cahiers du Gremamo. 

II. Publications 2015 

Ben Othman H., Legros O., 2015, Politiques 
urbaines et inégalités en Méditerranée, Les 
Cahiers d'EMAM [En ligne], 27 | 2015, mis en 
ligne le 15 décembre 2015. 

1. Présentation du numéro  

Les réflexions restituées dans ce numéro 
des Cahiers d’EMAM sont issues 
du workshop organisé à l’IRMC (Institut de 
recherches sur le Maghreb contemporain) de 
Tunis, les 28 et 29 mars 2014 par Hend Ben 
Othman Bacha et Olivier Legros. Intitulée 
« Politiques urbaines et production des 
inégalités socio-spatiales en Méditerranée à 
l’heure néolibérale : tendances de fond et 
évolutions en cours », cette rencontre 
correspondait à l’axe 1 de l’ANR Marges 
« Action publique et processus de 
marginalisation socio-spatiale ». Rappelons 
que l’ANR Marges (Les marges et la ville : 
entre exclusion et intégration), inscrite dans 
le programme « Métamorphose des sociétés 
: Inégalité/Inégalités », a démarré en 2013 et 
se poursuit jusqu’en 2016 
(http://marges.hypotheses.org). 

La question des marges urbaines ou des 
processus de marginalisation n’est pas 
nouvelle, mais elle est relancée par le 
contexte actuel de montée des inégalités. En 
particulier, la mondialisation place les villes – 
et leurs territoires – au cœur des 
compétitions économiques internationales, 
où elles deviennent les lieux privilégiés des 
nouvelles formes d’échange et 
d’accumulation du capital. Cette recherche 
comparative sur des villes méditerranéennes 
du Nord et du Sud interroge les effets des 
transformations urbaines importantes que 
subissent ces villes et, notamment les 
ségrégations complexes qui se dessinent, 
accentuées par les crises économiques. 

Les analyses empiriques des actions 
publiques de mise aux normes des villes et 
des grands projets urbains, généralement 
financés par des investisseurs privés 
étrangers, montrent les bouleversements des 
règles du jeu urbain et des processus 
décisionnels, mais surtout les processus 
« d’annexion » des marges et, en déplaçant 
les anciens occupants vers la périphérie plus 
lointaine, la création de nouvelles marges. 
Rappelons que les marges urbaines sont 
envisagées ici comme une construction par 
les représentations et les pratiques de 
stigmatisation des acteurs dominants. 

Outre l’analyse des processus de 
marginalisation socio-spatiale dans le 
contexte actuel de la mondialisation où la 
logique néolibérale tend à devenir 
hégémonique, l’objectif est aussi de 
participer aux débats internationaux qui 
replacent les inégalités au centre de ceux sur 
la pauvreté et redonnent à la question sa 
dimension politique. Ce qui contribue, à notre 
sens, à interroger les rapports entre 
croissance économique et répartition des 
ressources. 

Ce numéro présente donc les 
questionnements qui ont servi de trame 
au workshop de Tunis et met en exergue les 
principaux apports des études de cas, au nord 
et au sud de la méditerranée et  réunies dans 
ce dossier. Sont ainsi successivement 
évoqués: les effets des grands projets 

http://marges.hypotheses.org/
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d’aménagement et, plus largement, des 
politiques urbaines sur les divisions sociales 
de l’espace urbain ; les mobilisations locales 
dans les quartiers menacés d’éviction ; et les 
évolutions depuis les soulèvements 
populaires dans le Monde arabe au début des 
années 2010, notamment en ce qui concerne 
l’attitude des pouvoirs publics devant les 
développements de l’habitat non 
réglementaire. 

Lien: https://emam.revues.org/1077 

2. Sommaire du numéro: 

• Hend Ben Othman Bacha et 
Olivier Legros, Introduction. Politiques 
urbaines et inégalités en Méditerranée  

• Jean-François Troin, Quand les « marges » 
territoriales, sociales et économiques 
bougent. Le rôle du métro et des tramways 
dans les métropoles maghrébines : 
quelques pistes de recherche  

• Nora Semmoud, Les marges urbaines : un 
analyseur privilégié de l’urbanisme 
d’Alger ? 

• Elisabetta Rosa, Aménagement urbain et 
marginalisation socio-spatiale. L’exemple 
des migrants roms à Turin 

• Hicham Mouloudi, Quand les acteurs 
locaux mobilisent le droit pour s’opposer 
aux grands projets : l’exemple de 
l’aménagement de la vallée du Bou Regreg 
(Rabat-Salé)  

• Nihal Durmaz, Transformation urbaine par 
la loi « désastre » et réactions habitantes 
à Tozkoparan et Sarıgöl (Istanbul) 

• Mourad Ben Jelloul, Lotissements 
clandestins et accaparement frauduleux 
des domaines de l’État à la Corniche de 
Bizerte : acteurs, enjeux et dimension 
territoriale  

• Roman Stadnicki, Les Frères musulmans 
au pouvoir et la question urbaine en 
Égypte : un rendez-vous manqué? 

III. Activités en matière de formation et 
d’encadrement de jeunes chercheurs 

J’assure de manière permanente, en tant 
qu’assistante à l’Institut supérieur 
d’urbanisme et de construction, Université de 
Carthage, des cours théoriques et des ateliers 
de projet, ainsi que des encadrements de 
mémoires de recherche pour les étudiants en 
Licence fondamentale en urbanisme et 
aménagement et en  Diplôme national 
d’urbaniste aménageur (Bac+6).   

Ces activités d’enseignement sont axés sur les 
principes de l’aménagement urbain, les 
enjeux et acteurs de la production urbaine 
(foncière et immobilière), la méthodologie du 
diagnostic territorial dans les projets 
d’aménagement, l'élaboration des 
programmes d'investissements communaux 
et le droit foncier.  

La spécificité des études urbaines fait que les 
cours et ateliers dispensés sont aussi bien 
théoriques que pratiques, et cette dernière 
caractéristique m'amène à travailler en 
étroite collaboration avec les communes, les 
ministères, ce qui rajoute un côté 
opérationnel à cet enseignement et permet 
de faire le lien entre l'université, la recherche 
et les institutions publiques.    

Je fais par ailleurs partie depuis 2011 du conseil 
scientifique du Centre de formation et d’appui 
à la décentralisation (CFAD), en tant que 
chercheur en urbanisme, aménagement et 
développement local. A ce titre, j’évalue les 
cours dispensés aux cadres des collectivités 
locales ainsi que les programmes de formation 
continue dispensés au sein de ce centre. Je 
participe également à l’évaluation des guides 
méthodologiques qui sont conçus par le CFAD, 
et qui ont pour but d’assurer une efficience des 
services communaux et une meilleure 
implication/participation des acteurs locaux 
dans la gestion des communes.

  

https://emam.revues.org/1168
https://emam.revues.org/1168
https://emam.revues.org/1078
https://emam.revues.org/1078
https://emam.revues.org/1078
https://emam.revues.org/1078
https://emam.revues.org/1078
https://emam.revues.org/1091
https://emam.revues.org/1091
https://emam.revues.org/1091
https://emam.revues.org/1101
https://emam.revues.org/1101
https://emam.revues.org/1101
https://emam.revues.org/1112
https://emam.revues.org/1112
https://emam.revues.org/1112
https://emam.revues.org/1112
https://emam.revues.org/1112
https://emam.revues.org/1170
https://emam.revues.org/1170
https://emam.revues.org/1170
https://emam.revues.org/1125
https://emam.revues.org/1125
https://emam.revues.org/1125
https://emam.revues.org/1125
https://emam.revues.org/1125
https://emam.revues.org/1134
https://emam.revues.org/1134
https://emam.revues.org/1134
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Sihem NAJAR 

Professeur à l’Institut 
Supérieur des Sciences 
humaines de Tunis,  

Communication, médias et 
liens sociaux en 
Méditerranée. Nouveaux 
supports, nouvelles pratiques, 

du programme GDRI – COMMED 

 

Synthèse du programme 

Ce projet, intitulé « Communication, médias 
et liens sociaux en Méditerranée 
« COMMED ». Nouveaux supports, nouvelles 
pratiques », comprend des chercheurs 
spécialistes de la question des TIC, 
appartenant à des champs disciplinaires et à 
des pays différents. Une telle ouverture à la 
fois disciplinaire et géographique ne peut que 
favoriser un débat fructueux et une réflexion 
approfondie autour de cette question 
d’actualité. La mobilisation des chercheurs en 
question est un objectif stratégique qui 
permettrait de capitaliser les savoirs et les 
savoirs-faire relatifs à la thématique du 
projet. A ce titre, 13 institutions partenaires 
(2 institutions algériennes, 5 françaises, 2 
marocaines et 4 tunisiennes ; et un ensemble 
de chercheurs espagnols, italiens, 
canadiens… qui participeront aux activités du 
projet à titre personnel) ont été ciblées en 
tenant compte des compétences et de la 
dynamique des équipes de recherche. 

I- Manifestations scientifiques 

Plusieurs activités scientifiques et de 
formation ont été réalisées en 2015 dans le 
cadre du projet GDRI-COMMED 
« Communication, médias et liens sociaux en 
Méditerranée. Nouveaux supports, nouvelles 
pratiques » : rencontres scientifiques, stages 
de formation, séjours scientifiques, ateliers 
de formation, publication… 

Troisième réunion du projet à Toulon (14-15 
octobre 2015) « Circulation et diffusion des 
connaissances au Maghreb : mise en 
perspective scientifique »: 

Colloque international, Reconfiguration des 
expressions culturelles à l’ère du numérique 
en méditerranée, Bejaia, 3 et 4 novembre 
2015, Université A. Mira, Béjaia ;  

Les septièmes Doctoriades euro-
méditéranéennes de l’Université de Toulon, 
15 et 16 octobre 2015, Toulon, « Dynamiques 
des systèmes d’informations dans les sociétés 
du Maghreb et en euro méditerranée » 

L’atelier méthodologique de Hammamet, 20 
au 22 décembre 2015 sur le thème : 
« Méthodes d’observation sur les réseaux 
socionumériques » 

II- . Les activités de formation  

La formation et l’encadrement des 
étudiants et notamment des doctorants est 
l’un des objectifs principaux du GDRI-
COMMED. C’est pour la concrétisation de 
cet objectif que plusieurs activités de 
formation ont été réalisées dans le cadre du 
GDRI : le co-encadrement de thèses, la 
participation des étudiants à des sessions 
de formation et l’implication des étudiants 
dans les activités du GDRI, en l’occurrence 
les différentes réunions organisées, en leur 
donnant la possibilité de présenter des 
communications, ce qui leur a permis de 
discuter avec les membres du réseau sur les 
thèmes abordés dans le cadre de leurs 
thèses en cours. 

3.1- Co-encadrement des thèses : 

Le co-encadrement de thèses de doctorants 
par des membres du GDRI : 

Khouloud Khediri, L’insertion professionnelle 
des jeunes tunisiens diplômés de l’université 
Paris Dauphine : l’interna-tionalisation des 
diplômes, le rôle des réseaux sociaux et la 
stratégie du retour ou du non retour (sous la 
direction de Pierre-Noël Denieuil et Sihem 
Najar). 

Azza Chaabouni, Identités et mémoires dans 
les cinémas arabes (sous la direction de 
Pierre-Noël Denieuil et Imed Melliti). 

3.2- Soutenance de thèse : 
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L’une des thèses préparée en co-tutelle dans 
le cadre du GDRI-COMMED a été soutenue à 
l’Université René Descartes le 24 novembres 
2015. Il s’agit de la thèse de Chirine Ben 
Abdallah, Les nouveaux enjeux de 

l’information à la télévision tunisienne. La 
complexité des partenariats France-Tunisie en 
situation de transition sociopolitique (sous la 
direction de Pierre-Noël Denieuil et Sihem 
Najar). 
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Aymen BELHADJ  

Doctorant en sociologie sous 
la direction de Mme Alia Gana 

Université Paris I, Panthéon 

Sorbonne, laboratoire 

d’accueil : UMR 8586 PRODIG 

Paris 7   

Processus électoraux et les territoires en Tunisie : 

enseignements des élections à l’Assemblée 

Constituante tunisienne du 23 octobre 2011  

 

Présentation de la thèse 

Ma thèse porte sur l’effet de l’âge sur les 
comportements politiques des individus. Je 
traite cette question à travers l’analyse de 
diverses formes de participation  des jeunes à 
la dynamique protestataire de l’hiver 2010 
2011 et leurs types d’implication dans le 
processus transitionnel en Tunisie.  

En effet, pour beaucoup d’observateurs la 
« révolution tunisienne » a été le fait de la 
jeunesse. Le soulèvement populaire qui a 
embrasé la Tunisie en décembre 2010 a 
propulsé au devant de la scène ce groupe 
social dont les aspirations à la liberté et à la 
justice sociale ont été longtemps contenues 
par un régime autoritaire. Mais bien qu’ayant 
joué un rôle de premier plan dans le 
mouvement de contestation sociale et 
politique qui a conduit à la chute de Ben Ali, 
les jeunes apparaissent de nouveau 
marginalisés dans le processus de transition 
en cours et semblent trouver difficilement 
leur place dans le paysage politique post-
révolution. 

Des enquêtes récentes (Observatoire de la 
jeunesse, 2013) rendent compte du 
désenchantement des jeunes, dont une 
écrasante majorité estime que la révolution 
n’a pas répondu à leurs attentes. En outre, les 
jeunes sont peu présents dans les partis 
politiques où seul 2,7% des membres 
appartiennent à la classe d’âge des 18-35 ans 
; les associations étant un peu plus 
attractives, avec en moyenne une proportion 
d’un quart de leurs membres appartenant à 

cette classe d’âge. Des recherches en analyse 
électorale montrent également que le taux 
d’abstention aux élections de 2011 ainsi aux 
celles de 2014 était particulièrement élevé 
parmi les jeunes.  

L’objectif de ce travail est de comprendre les 
logiques de participation et de non 
participation des jeunes au processus de 
changement sociopolitique à l’œuvre en 
Tunisie. Il s’agit de sortir des représentations, 
tantôt généralistes, tantôt réductrices des 
rapports des jeunes au politique à travers une 
démarche de terrain qui prend en compte la 
diversité sociologique de cette catégorie et 
l’insertion de ces derniers dans des réalités 
territoriales et spatiales différentes.  

Il s’agit de répondre à un ensemble de 
questions fortement liées : D’abord, les 
jeunes sont-ils plus présents que les autres 
groupes sociaux dans l’action protestataire ? 
Quels sont les déterminants sociologiques de 
leur participation à la contestation? 
Comment peut-on appréhender ce passage 
soudain à la politique chez une génération 
souvent décrite comme dépolitisée ? À 
travers quels réseaux  et quels outils ont-ils 
pu canaliser leurs actions ? Est-ce que les 
jeunes vivent réellement des processus 
d’exclusion particuliers susceptibles de créer 
un effet de « génération marginalisée » qui 
les rend plus disposés à l’action 
protestataire ? Pourquoi les jeunes 
accréditent peu de confiance aux structures 
d’encadrement social, notamment aux 
structures partisanes et se donnent plus à des 
actions informelles, plus concrètes sur le plan 
revendicatif et moins durables sur le plan 
organisationnel ? Si les jeunes subissent des 
processus d’exclusion particuliers, pourquoi 
on n’a pas assisté à l’émergence d’une 
expression politique générationnelle qui 
porte la voix de cette jeunesse, et comble  le 
manque de confiance dans les structures 
existantes ? 

Par ailleurs, Le processus de transition a-t-il 
réussi à inclure les jeunes dans la nouvelle 
dynamique démocratique, ou bien assiste-on 
à la reproduction des mêmes mécanismes 
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d’exclusion de cette classe d’âge sur les plans 
politique et économique?  

Au final, Si les données électorales signalent 
une abstention plus forte chez les jeunes que 
chez les autres catégories d’âge, comment 
peut-on interpréter cette abstention ? Est ce 
que cela reflète un mécontentement de 
l’offre politique ou tout simplement un 
désintérêt de la chose publique ?  

Activités  

9 février,  atelier doctoral de l’IRMC, 
présentation de l’état d’avancement de la 
thèse : « âge et politique : les  Jeunes 
tunisiens entre révolution et transition ».  

17-22 mars, gouvernorat de Kasserine, 
enquête exploratoire, axe : « jeunes face aux 
dispositifs d’insertion professionnels », 
projet : OTMA.  

27 avril, 01 mai 2015 : Université Paris 
Diderot, «  s’engager pour les « martyres »de 
la révolution : corps et ordinateurs au service 
de la contestation », Journée d’étude : 
« martyrs : arènes publiques, médiation du 
web » 

15, 25 mai, gouvernorat de Sfax, enquête 
exploratoire, axe : « jeunes face aux 
dispositifs d’insertion professionnelle », 
projet : OTMA.  

26, 30 mai, gouvernorat de Siliana, axe 
« jeune face aux dispositifs d’insertion 
professionnelle » 

4 et 5 juin, Université  9 avril, Tunis, 
communication avec Damiano DeFacci, 
« Jeunes, structures non gouvernementales 

d'encadrement et développement territorial : 
les cas de Siliana et Kasserine, Les territoires 
à l’épreuve des changements dans le monde 
arabe. 

18-28 juin : gouvernorat de Sfax : enquête 
exploratoire, axe : « jeunes face aux 
dispositifs d’insertion professionnels », 
projet : OTMA. 

22 mars, co-organisation d’atelier 
thématique : « les jeunes dans les 
mouvements sociaux contemporains » 

24 mars, co-organisation d’atelier : « Jeune 
chercheur en Tunisie après la Révolution : 
désir d'engagement, luttes militantes et 
exigences académiques" 

15-19 septembre, Sidi Bou Said, école 
doctorale, CNRS, approches et méthodes 
électorales en contextes post-autoritaires.   

3-4 octobre, Hammamet, IRMC, CRASC,  
Atelier méthodologique, Jeune recherche en 
Algérie  

13 et 14 novembre, Université de Lille 2, 
Faculté des sciences juridiques, politiques et 
sociales : « transition démocratique, mais 
vers quelle démocratie ? Quatrièmes 
journées doctorales sur la participation du 
public, et la démocratie participative.  

14 décembre : présentation d’état 
d’avancement de la fin de la deuxième année 
de thèse, devant le comité de thèse composé 
d’Alia Gana (directrice de recherche) et Gille 
Van Hamme. 
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Sarah ADJEL 
Doctorante en Histoire 
Contemporaine sous la 
Direction de Pierre 
Vermeren 

Université Paris I Panthéon-
Sorbonne,  

Stratégie de sécurisation des 
approvisionnements énergétiques européens et 
diplomatie d’affaires au Maghreb depuis 1956  

Boursière de l'IRMC, depuis le 15 janvier 2014, 
renouvelée pour 2015 

Boursière du Comité d'histoire de l'électricité et 
de l'énergie de la Fondation EDF pour l'année 
2015 

 
I. Résumé de thèse 

Intitulé de Thèse : « Stratégies de 
sécurisation des approvisionnements 
énergétiques européens et diplomatie 
d'affaires au Maghreb depuis 1956 ». 

L’idée première de cette recherche est de se 
consacrer au rôle des ressources 
énergétiques dans les rapports euro-
maghrébins. En se plaçant dans une 
perspective historique, l'étude de la 
sécurisation des approvisionnements 
énergétiques a pour toile de fond la 
reconfiguration de la diplomatie dite 
« classique » avec l'apparition de nouveaux 
acteurs, et où l'Etat doit redéfinir sa 
position, et permettre d'évaluer la nature 
des relations entre économie, géopolitique 
et décision.  

 Cette étude a l'ambition de montrer 
comment, dans cette diplomatie parallèle, 
les ressources naturelles occupent une 
place capitale à la fois en tant que finalité 
mais aussi comme support à des 
négociations à travers l'exemple des 
hydrocarbures d'Afrique du Nord. Cette 
recherche tentera de déterminer de quelle 
manière les hydrocarbures ont été et, 
demeurent un levier de décision politique 
et économique entre trois grands acteurs : 

les Etats producteurs, les Etats 
importateurs et les compagnies pétrolières. 
Pour ce faire, il s’agira tout au long de notre 
étude de cibler les acteurs, étatiques ou 
non, qui participent à la mise en place de 
solutions pérennes pour garantir 
l’approvisionnement en hydrocarbures 
maghrébins des pays européens en général, 
et de la France en particulier. Enfin, elle 
s'intéresse également aux réseaux 
économiques établis par trois pays 
d'Afrique du Nord après leurs 
indépendances en vue d'affirmer leur 
indépendance politique. 

Cette recherche est ambitieuse car elle 
mêle l'histoire d'un secteur économique 
stratégique – les hydrocarbures- et l'étude 
des relations internationales, qui analysent 
les intérêts économiques stratégiques de la 
France dans le champ euro-méditerranéen 
et l'histoire contemporaine du Maghreb. 

 L'année 2015 a permis d'effectuer un 
important bilan historiographique du sujet. 
De nombreux séjours en Algérie ont permis 
d'effectuer une série d'entretiens avec des 
acteurs clefs du sujet (anciens PDG des 
compagnies, anciens ministres, anciens 
ambassadeurs, etc.). Malheureusement ces 
séjours ont confirmé la complexité d'accès 
aux archives nationales algériennes et le 
faible apport des centre de documentation 
de Centre de documentation du ministère de 
l'Energie en Algérie, de la Sonatrach pour ce 
qui est de l'Algérie . 2015 a également été 
l'occasion d'effectuer un séjour en Italie 
(Rome et Floence) de plusieurs semaines afin 
de dépouiller les archives de l'Union 
Européenne et de la compagnie pétrolière 
italienne ENI. Ces documents apportent un 
éclairage très important sur les relations 
énergétiques euro-maghrébines. 

 Pour 2016, un retour en France, nous 
permettra de dépouiller le maximum 
d'archives nationales de Paris (Archives 
Présidentielles), du SHD (pour la période 
1954-1962) ainsi que les archives des 
entreprises telle que Total, ou même 
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privées tel que le Centre d'Histoire de 
Sciences Po.  

II. Manifestations scientifiques 

Rencontres ou journées d’études que vous 
avez organisées : présentation, synthèse des 
résultats 

En 2015, nous avons organisé : 

Un séminaire doctoral régulier à l'IRMC : 
Ce séminaire organisé avec des doctorants de 
l'IRMC depuis maintenant deux ans, a permis 
à de nombreux doctorants de diverses 
nationalités de présenter leur travaux dans 
les locaux de l'IRMC  en compagnie d'un ou 
plusieurs chercheurs confirmés et d'un 
discutant. Ce séminaire annuel des 
doctorants de l’IRMC a pour vocation 
d’accueillir tous les chercheurs ayant pour 
dénominateur commun des travaux en 
sciences humaines sur le Maghreb.  

Le séminaire doit permettre aux doctorants 
associés de présenter leurs travaux et 
d’échanger sur la méthodologie de la 
recherche en sciences humaines. Le 
deuxième intérêt est d’associer le réseau des 
doctorants tunisiens aux activités 
scientifiques de l’IRMC. Chaque séance a été 
l’occasion pour les doctorants associés de 
l’IRMC et étudiants tunisiens, d’échanger sur 
la méthodologie en sciences humaines, de 
proposer de nouvelles problématiques de 
recherches mais aussi d’être informés de 
l’actualité scientifiques dans nos domaines 
respectifs.  

Un colloque international à Tunis du 19 au 
21 novembre 2015 : Sarah Adjel, chercheure 
associée à l’IMRC, doctorante à l’université 
Paris 1 (IMAF), Houda Ben Hamouda, post-
doc à l’Université de Jyväskylä (Finlande) et 
doctorante à l’Université Paris 1 (SIRICE) et 
Fredj Maatoug Professeur d'Histoire des 
Relations Internationales à l'Université des 
sciences-humaines et sociales de Tunis (9 
Avril) ont pris l’initiative d’organiser ce 
colloque. 

Ce colloque international, « le Maghreb dans 
les relations internationales. Diplomaties et 
crises. » a été organisé conjointement par 

l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, le 
LabEx EHNE, la Konrad-Adenauer-Stiftung, 
l’IRMC, les Archives Nationales de Tunisie, 
l’IMAF et l’Université du 9 avril. 

L’intention de ce colloque est d’inaugurer une 
réflexion appelée à se prolonger par une 
recherche collective sur le Maghreb dans 
l’histoire des relations internationales. Dans 
le cadre de ce colloque, nous avons souhaité 
examiner la place du Maghreb dans les 
relations internationales, afin de mieux 
cerner son insertion dans le système régional 
et international. Ces journées ont appelé à 
s’interroger sur les pratiques diplomatiques 
et leurs évolutions, les circulations des élites, 
les nouveaux acteurs privés ou publics, les 
rapports de forces et les évolutions des 
systèmes d’alliances. Il a pour résultat 
attendu d’initier une recherche innovante et 
collective sur le Maghreb dans l’histoire des 
relations internationales. 

Quatre objectifs sont à considérer à l'issu de 
cette manifestation scientifique : 

1) le premier consiste à valoriser la jeune 
recherche avec des présentations en 
plusieurs langues telles que l'anglais ou 
l'arabe, afin de permettre à la jeune 
recherche euro-maghrébine d'intervenir 
sur des thématiques évoquées dans 
l'appel à communication. 

2) le deuxième objectif consiste à publier les 
actes du colloque afin de donner de la 
visibilité aux travaux qui seront abordés 
en Europe ainsi qu'au Maghreb.  

− le troisième objectif consiste à créer un 
groupe de recherche se focalisant sur les 
bilans et perspectives des travaux présentés 
lors des journées. En quelques mots l'idée 
est de constituer un groupe de travail 
composé de jeunes chercheurs maghrébins 
et européens afin de nourrir sur le temps 
long les apports intellectuels autour de 
cette thématique. Ainsi, ce colloque 
pourrait donner le coup d'envoi d'une 
régularité de manifestations. On dénombre 
sur les trois journées, 52 intervenants et 59 
participants. La recherche de financement 
est en cours pour prévoir une publication 
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des interventions du colloque. 

Rencontres ou journées d’études auxquelles 
vous avez participé (incluant les 
participations à séminaires et colloques à 
l’étranger 

1- How to study the security of European 
energy supplies in the Mediterranean?, 6th 
conference of the European Oil and Gas 
Archives Network (EOGAN) à 
Copenhagen, du 28 au 29 Mai 2015 

2- La défense des intérêts pétroliers algériens 
(1956-1978), Colloque Diplomatie globale et 
ressources naturelles  2 et 3 juillet 
2015. Organisé par Laboratoire de 
Recherches sur les Cultures Anglophones 
(UMR 8225) Université Paris Diderot – 
Sorbonne Paris Cité ; University of Chicago 
Center in Paris, and IRICE - Identités, 
Relations internationales et civilisations de 
l’Europe (UMR 8138), Université de Paris 1-
Panthéon-Sorbonne. 

3- L'influence des réseaux diplomatiques 
Algériens : entre puissance politique et 
indépendance énergétique (1956-1978), 
6ème conférence européenne des études 
africaines (ECAS) 8-10 juillet 2015, Panel: Oil 
industry and independence: Algeria and Libya 
in the aftermath of decolonisation. 

4- Pétrole et décolonisation au Maghreb : le 
cas de l'Algérie (1956-1978), Rendez-vous de 

l’histoire de Blois ; Doctoriales de l'Energie du 
07 au 10 Octobre 2015 organisées par le 
Comité d’histoire de l’électricité et de 
l’énergie.  
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Nessim ZNAIEN 

Doctorant en histoire 

contemporaine sous la 

direction de Pierre 

Vermeren 

Université Panthéon-

Sorbonne I 

L’alcool en Tunisie sous le protectorat (1881-

1956) 

Boursier de l’IRMC depuis septembre 2014 

 

Présentation du projet de thèse  

La thèse d'Histoire contemporaine entreprise 
depuis Octobre 2012, sous la direction de M. 
Pierre Vermeren (Paris I), se propose 
d'étudier la production, la commercialisation 
et la consommation d'alcool en Tunisie sous 
le Protectorat (1881-1956). Ayant fait le 
constat que l'Historiographie du Maghreb 
colonial était saturée d'Histoire politique, et 
qu'au contraire, l'approche de la culture 
matérielle n'avait que très peu été étudiée, 
nous avons choisi d'étudier un produit 
subversif dans les représentations de 
l’époque et du temps présent, l'alcool et dont 
l'étude de la consommation permet 
d'accéder à la société tunisienne sous un 
angle inédit. Cette approche est d'autant plus 
novatrice que plus généralement, l'étude de 
l'alcool en contexte colonial est quasi absente 
de l'Historiographie en langue française, alors 
que ce produit a été étudié dans un contexte 
métropolitain. Notre problématique 
s'attache plus précisément à savoir s'il y a une 
alcoolisation de la société tunisienne sous le 
Protectorat français. Par alcoolisation, nous 
entendons l'idée d'une plus forte 
consommation d'alcool mais également 
d'une augmentation de l'importance de ce 
sujet dans le débat public et selon les 
différents corps qui composent la société. 
Pour mener à bien notre démarche, nous 
étudions différentes sources comme les 
journaux, les sources littéraires ou encore la 
correspondance de la haute administration. 

Les sources hospitalières, à travers les 
registres d'entrée dans les hôpitaux peuvent 
donner des indications sur le nombre de 
patients traités pour des cirrhoses ou pour 
une addiction à l'alcool. Les sources policières 
et judiciaires fournissent des éléments sur les 
condamnations pour des délits liés à l'alcool 
et permettent de mieux cerner les périodes 
les plus prohibitives et celles qui le sont 
moins.  

État d'avancement : L'année 2015 aura 
d'abord été celle d'un dépouillement quasi 
total des archives permettant de réaliser une 
thèse de doctorant sur le sujet que nous 
avons choisi. Ce sont aux archives nationales 
de Tunis que nous nous sommes le plus 
souvent rendu, ce qui nous a permis d'avoir 
une meilleure vue sur les sources 
hospitalières, les sources policières ainsi que 
sur les principaux journaux en langue 
française et arabe (les sources littéraires et la 
correspondance de la haute administration 
avaient davantage été dépouillées dans les 
archives présentes en France). Il restera en 
2016 à lire davantage de journaux en langue 
arabe, et de continuer de dépouiller certaines 
sources de la police. Après la validation de la 
problématique et d'un plan provisoire par le 
directeur de thèse au mois de juin, nous 
avons entrepris la rédaction de l'ensemble de 
la thèse, selon un format d'une thèse qui 
comprendrait entre 400 et 500 pages. Nous 
avons d'ores et déjà écrit une centaine de 
pages, et il est prévu d'arriver à l'objectif 
d'une première version de la thèse finie au 
cours de l'été 2016. Il restera alors quelques 
mois pour les relectures avant une 
soutenance de thèse prévue au cours de 
l'hiver 2016-2017. Parallèlement à 
l'entreprise de rédaction que nous avons 
accéléré depuis le début de l'automne, nous 
continuons à dépouiller les archives 
mentionnées plus haut le plus souvent une 
journée par semaine. La lecture de la 
littérature scientifique sur la question a 
d'ailleurs été largement entamée et nous ne 
complétons désormais notre corpus 
bibliographique que sur des articles 
scientifiques ou des ouvrages situés en marge 
de notre sujet. 
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I. Manifestations scientifiques 

En 2015, nous avons organisé : 

Un séminaire régulier de jeunes chercheurs 
à l'IRMC : Ce séminaire coorganisé avec 
d'autre doctorants de l'Institut a permis aux 
différents doctorants de diverses nationalités 
de présenter leur recherche dans les locaux 
de l'Institut de Recherche sur le Maghreb 
Contemporain. Les séances de ce séminaire 
se sont succédées tous les mois, et au final 
c'est une dizaine de doctorants français, 
belges, italiens, tunisiens, algériens, qui ont 
pu présenter leurs travaux, face à d'autres 
étudiants de l'Institut et en compagnie d'un 
ou plusieurs chercheurs confirmés, dont au 
moins un discutant. La formule de ce 
séminaire a été reconduite pour l'année à 
venir.  

Une journée d'étude à Sousse : Cette journée 
d'étude sur l'alimentation en Tunisie à 
l'époque moderne et contemporaine a été 
coorganisée avec un chercheur tunisien de 
l'Université de la Zitouna, Rached Lakhal, et 
s'est déroulée à Sousse le 12 mars dernier en 
présence d'une cinquantaine de personnes et 
d'une petite dizaine d’intervenants. 
Différentes communications se sont succédé 
en langue arabe comme en langue française, 
en Histoire comme en anthropologie, sur le 
rapport de différents corps de la société 
tunisienne avec les produits alimentaires au 
cours des derniers siècles. Le rapport entre 
alimentation et politique, ou entre 
alimentation et religion ont été 
particulièrement développés et seront autant 
d'axes sur lesquelles s'appuyer pour un futur 
colloque prenant cette fois en compte 
l'ensemble du monde maghrébin, voire du 
monde méditerranéen. Les actes du colloque 
paraîtront dans la revue Maghreb Sciences-
Sociales au cours de l'année 2016.  

Rencontres ou journées d’études auxquelles 
vous avez participé (incluant les 
participations à séminaires et colloques à 
l’étranger 

− (2015) “L'alcool en Tunisie sous le 
Protectorat à travers les débits de 
boissons (1881-1956)”, Sousse, Journée 

d'étude, L'alimentation en Tunisie à 
l'époque moderne et contemporaine.  

− (2015) “Des sacrifices et des vices? 
L'implication des soldats tunisiens 
pendant la Première Guerre mondiale”, 
Paris, Colloque international, 1914-
1918 : La guerre des autres, Décembre. 

− (2015) “Y a-t-il une alcoolisation de la 
société tunisienne sous le Protectorat? ”, 
in  L'ivresse de l'Antiquité à nos jours, 
Paris, colloque, 2016. 

− (2015) “Boire dans le monde musulman 
du XIX-XXème siècle”, Tours, Congrès de 
l'IEHCA, Boire en Europe et outre-mer à 
l'époque contemporaine, Mars.  

− (2015) “Alcooliques, les Tunisiens? 
(1881-1956)”, Tunis, Séminaire de 
l'IRMC, Février. 
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3.2. LA RECHERCHE COLLECTIVE 

SPECIALISEE (OBSERVATOIRES, GROUPES 

DE RECHERCHE) 

Observatoire de la Libye contemporaine 
(OLC) 

 

L’IRMC a lancé l’initiative d’un observatoire 
chargé d’étudier les flux migratoires en 
provenance de la Libye depuis la chute de 
Mouammar Kadhafi en octobre 2011. 
L’instabilité politique et les effets de la crise 
induits par la chute de l’ancien régime ont fait 
de la Tunisie, pays frontalier, le premier pays 
d’accueil pour les Libyens qui quittent 
temporairement ou définitivement le pays.  

Selon la dernière enquête organisée par 
l’OIM et LONM (novembre 2015) la Tunisie 
aurait accueilli à la fin de l’année 2012 plus de 
400.000 Libyens cherchant à se protéger de 
l’insécurité ou des violences liées à 
l’instabilité politique de leur pays. Ces 
arrivées massives se sont produites au 
moment même où la Tunisie vivait, elle-
même, les grandes difficultés d’une transition 
politique et d’une dégradation préoccupante 
des conditions socio-économiques et d’une 
instabilité anxiogène.  

Les relations entre la Libye et la Tunisie sont 
anciennes et une longue tradition d’échanges 
commerciaux a entretenu une économie 
frontalière très dynamique. On estime que 
10% de la population tunisienne vit des 
retombées du commerce transfrontalier 
entre les deux pays ; retombées visibles dans 
le sud du pays ou des villes comme Ben 
Guerdane se sont développées et ont donné 
à cette économie de frontières une des 
relations commerciales les plus dynamiques 
de l’espace maghrébin. Cette vitalité vient 
compenser l’échec du processus 
d’intégration économique du Maghreb et fait 
de la Libye, le premier partenaire 
économique maghrébin de la Tunisie. 

La situation de crise que vit actuellement la 
Libye et la confusion politique (deux 
parlements, deux gouvernements, une 

dizaine d’armées-milices rivales) ont ralenti 
considérablement la libre-circulation des 
marchandises et ne garantissent plus cette 
liberté de circulation pour les Tunisiens et les 
Libyens. Elles ont également favorisé le 
développement de la contrebande et du 
commerce parallèle ; activités grises qui, 
d’après les estimations d’une étude de la 
Banque mondiale de 2014, provoquent  des 
pertes fiscales pour l’Etat tunisien évaluées à 
près d’un milliard et deux cent millions de 
dinars dont 500 millions de dinars (en droits 
de douane). Les mobilités saisonnières des 
Libyens, vers la Tunisie, se sont transformées 
en séjours de longue durée sur une bonne 
partie du territoire tunisien. Pour les plus 
nantis d’entre eux, Tunis, Djerba, Sousse, 
Hammamet et Nabeul sont des lieux 
d’accueils privilégiés. A Tunis, les quartiers 
d’El Manar et d’Ennasr sont appelés la petite 
Tripoli tant la communauté libyenne y est 
concentrée. Sfax accueille les classes 
moyennes et on retrouve des groupes de 
Libyens dans le sud, de Gabès à Ras Jdir. Une 
communauté importante représentative de 
la société libyenne d’aujourd’hui (dans sa 
structure tribale, ses obédiences politiques, 
ses catégories sociales, ses clivages partisans) 
est inscrite dans le tissu social et économique 
tunisien ; cette installation est également 
favorisée par les dispositions de la convention 
bilatérale de 1973 relative au droit du travail, 
à l'exercice des professions et métiers, au 
droit d'établissement et au droit de 
circulation.  

Les catégories ont elles-mêmes changé ; le 
profil des migrants (mais le terme ne 
correspond pas vraiment dans le contexte 
tunisien), depuis 2014, s’est précarisé et 
répond à des critères de vulnérabilité 
économique et sociale. La mobilité vers la 
Tunisie, pour des raisons sécuritaires, est de 
plus en plus fréquente et répond de plus en 
plus à celle de réfugiés politiques mais qui ne 
dit pas son nom. 

Les enquêtes lancées par l’Observatoire de 
l’IRMC s’inscrivent dans les méthodes de la 
sociologie des migrations. Entretiens directifs 
ou semi-directifs, questionnaires, 
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observation participante sont à la base 
d’enquêtes de type qualitatif qui répondent à 
trois attentes ; Le versement de 5000 euros 
de l’Institut Français de Libye (délocalisé 
depuis 2014 à Tunis) a permis de lancer le 
projet en finançant des enquêtes sur le 
terrain frontalier et une bourse doctorale 
d’un an destiné à un jeune doctorant 
tunisien. Les travaux de cet observatoire 

seront également financés par la subvention 
du projet H2020 (avec l’Université d’Oslo)  qui 
sera allouée en 2017 à l’institut. 

Partenaires institutionnels : Institut français 
de Libye, OIM, Archives Nationales de Libye 
( ?) ; Faculté de Sousse, Laboratoire Syfact 
(Sfax), OIM, Goethe University de Francfort, 
Observatoire National des Migrations (Tunis) 
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Actions sur l’Algérie 

 

 

1. Ecole doctorale de Hammamet, du 3 au 7 
novembre 2015, Les enjeux de l’écriture 
scientifique,  avec 30 étudiants algériens 
et 15 étudiants tunisiens ;  

2. Co-organisation d’un colloque 
international « L’espace public : quelles 
perceptions et quelles réalités dans les 
villes maghrébines ? », avec le 
GREMAMO, l’Université Paris-Diderot, 
l’Université Ferhat Abbas de Sétif1, à Sétif 
les 14 et 15 novembre 2015 ;  

3. Participation de l’IRMC au Salon 
International du Livre à Alger du 28 
octobre au 07 novembre 2015 dans le 
cadre du stand de l’Institut français 
d’Alger (la France était l’invitée d’honneur 
pour l’édition 2015) ;  et un espace a été 
réservé à l’IRMC pour présenter ses 
activités de recherche sur le Maghreb 
contemporain. 

4. Organisation des journées d’études 
« Reconfiguration des expressions 
culturelles à l’ère du numérique en 
Méditerranée », GDRI COMMED, avec 
l’université de Bejaia et l’Université Al-
Mira, Bejaia le 3 et 4 novembre 2015 ;  

5. Lancement du cycle de conférences 
« Nouvelles lectures de l’islamologie 
maghrébine contemporaine » co-
organisé avec le centre diocésain des 
Glycines à Alger ;  

- 1ère conférence : Apport de l’islamologie 
maghrébine : le cas des études 
coraniques, par Mohamed Sghir Janjar, 
anthropologue, directeur-adjoint de la 
Fondation du Roi Adul-Aziz pour les 
études islamiques et les sciences 
humaines de Casablanca, 15 octobre 2015 
à Alger 
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L’Atelier doctoral 

L’atelier doctoral de l’IRMC est placé sous la 
responsabilité conjointe des trois doctorants 
boursiers de l’IRMC. Il a vocation à réunir, une 
fois par mois les doctorants tunisiens, 
français et européens, qui viennent présenter 
l’état de leurs travaux. Cet atelier est 
conjugué (à l’initiative des coordonateurs)  
avec la création du cercle des jeunes 
chercheurs SHS/IRMC de Tunis qui regroupe 
près de 400 membres et qui permet (via sa 
page facebook) une visibilité remarquable de 
la jeune recherche internationale au 
Maghreb. Cet atelier doctoral permet à la fois 
d’identifier les grandes thématiques qui 
mobilisent les masterisants et les doctorants 
dans leurs universités et de leur donner 
l’opportunité d’un espace d’expression 
critique de leurs problématiques. 

 

- Alcooliques, les Tunisiens ? (1881-1956), 
par Nessim Znaien, boursier à l’aide à la 
mobilité internationale du MAEDI à 
l’IRMC, doctorant à l’IMAF (Institut des 
Mondes Africains) Université de Paris 1, 
distant Habib Belaid, professeur 
d’histoire à l’Institut d’Histoire de la 
Tunisie Contemporaine (ISHTC), le 20 
janvier 2015 

- Age et politique : Jeunes tunisiens entre 
révolution et transition, Aymen Belhadj, 
doctorant PRODIG « Pôle de recherche 
pour l’organisation et la diffusion de 
l’information géographique : UMR 
8586 » Université Paris 1, boursier d’aide 
à la mobilité internationale auprès du 
CNRS, le 9 février 2015 

- Analyse comparée des forces armées 
dans les systèmes politiques arabes – le 
cas de la Tunisie (droit public comparé 
et sociologie politique), par Thibault 
Delamare, chercheur doctorant 

LabexMed, Maison méditerranéenne 
des sciences de l’Homme et Institut Louis 
Favoreu, doctorant associé à l’IRMC, 
discutant Taoufi Bouachba, professeur 
de relations internationales à la faculté 
de droit et des sciences politiques de 
Tunis, le 24 février 2015 

- La réforme de l’Etat en Egypte et en 
Tunisie : quelles perspectives 
internationales ?, par Quentin Deforge, 
doctorant en sciences sociales à l’IRISSO, 
Université Paris-Dauphine, discutants 
Jérôme Heurtaux et Eric Gobe, le 17 
mars 2015 

- Crise des modèles oasiens et 
adaptations, vers un développement 
durable des territoires du Sud 
tunisien ?, par Irène Carpentier, 
doctorante en géographie, associée à 
l’IRMC, laboratoire LADYSS, Université 
Paris 1 Panthéon – Sorbonne, discutants 
Abdallah Ben Saad (INRAT) et 
Nourredine Nasr (FAO), le 19 mai 2015 

- Les syndicats étudiants dans la Tunisie 
post 14 janvier, entre idéologie et mode 
de gestion de la mixité, par Elisabeth 
Dubois, doctorante à l’Université Libre 
de Bruxelles, Aspirante FNRS, discutante 
Monia Lachheb, sociologue, le 27 mai 
2015 

- Développement patrimonial et images 
touristiques de la Tunisie au XXè siècle : 
hôtels et architecture, par Asma 
Belhassine, doctorante en 3ème année en 
sciences de l’information et de la 
communication à l’Université Nice 
Sophia Antipolis, le 9 novembre 2015 

- L’Etat et la société dans l’Ouest algérien 
(1919-1939), par Abderrahmane Tounsi, 
doctorant en histoire contemporaine à 
l’Université Alger 2, le 8 décembre 2015. 
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◼ Le premier stage intensif de langue 
arabe 

Un stage intensif de langue arabe destiné à 
des étudiants français et européens en 
sciences humaines et sociales a été organisé 
en collaboration avec l’Université de la 
Manouba et l’INALCO. Ce stage a eu lieu au 
Lycée Pierre Mendès France (PMF), 
partenaire de cette activité et s’est déroulé 
du 24 juin au 10 juillet 2015. 

Le stage s’est adressé à des étudiants 
(masterisants et doctorants) et aux jeunes 
chercheurs sur le monde arabe (Maghreb, 
Moyen-Orient). 

Outre l’apprentissage de la langue arabe, ce 
stage a proposé des orientations linguistiques 
plus spécifiques aux recherches en SHS 
(enquêtes, terrains, questionnaires, travail 
statistique,  entretiens, retours d’enquêtes, 
exploitation d’une documentation spécifique, 
lecture de la presse…). 

L’équipe pédagogique est formée de 
professeurs spécialisés dans l’enseignement 
de l’arabe et dotée d’une excellente 
formation en sciences sociales et humaines. 

S’agissant d’une première expérience de 
stage linguistique, le comité scientifique a 

choisi de sélectionner les candidats 
bénéficiant déjà d’un niveau ‘intermédiaire’ 
en langue arabe. 15 stagiaires de différentes 
nationalités ont pu prendre part à ce stage. 

Le programme comprenait : 

44h d’apprentissage de langue : 

- 22h de dialectal tunisien 

- 22h de langue arabe 

33h de cours en sciences humaines et sociales 
réparties comme suit : 

- 3h d’histoire contemporaine 

- 3h d’islamologie contemporaine 

- 9h de pratiques de terrain 

- 6h techniques d’expression écrite et 
orale audiovisuelle 

- 6h de presse écrite 

- 6h de coordination 

6h de retour de stage, présentation de projet, 
assurées par les professeurs de langue arabe. 
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3.3. LES RECHERCHES TRANSVERSALES  

3.2.1. Projets inter-Umifre  
 

- Collaboration CJB colloque Le Maghreb 
dans les Relations Internationales : 
diplomaties et crises, novembre 2015 

- Organisation commune d’une Ecole 
thématique CNRS Les justices 
transitionnelles en Méditerranée 
occidentale, Centre Jacques 
Berque, IRMC, Ecole Française de 
Rome et Casa Velázquez de Madrid. 

3.2.2. Projets inter-Umifre avec les 
équipes françaises et locales 

Collaboration IRMC/CJB/CASA Velasquez 

- Réunion du « projet collectif 
Ecoles/UMIFRE autour des ‘’Jeunesse en 
Méditerranée’’, à l’Ecole Française de 
Rome, les 20 et 21 avril 2015,  

- Rencontre UMIFRE – Ecoles Françaises à 
l’Etranger – MuCEM INSHS – AMU, « La 
Méditerranée en commun : recherche et 
musée », 6 et 7 novembre 2015 à Marseille : 
rencontre organisée dans l’objectif d’étudier 
des pistes de coopération, à partir d’échanges 
autour des thématiques sur lesquelles 
travaillent les différents EFE. 

3.2.3. Projets pour lesquels l’Umifre sert de 
base de recherche ou de facilitateur. 

L’IRMC est régulièrement sollicité pour servir 
de base d’hébergement à des programmes de 
recherche et /ou de plate-forme 
collaborative à des partenariats multiples.  
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TABLEAU 1 - Personnel de recherche 

Nom Prénom Fonction 
(chercheur; 

mission 
spécifique) 

Période de séjour 
(début/fin de 
contrat) 

Institution 
d'origine/Statut  

Prise en charge 
financière du 
poste 
(MAEE/CNRS/a
utre) 

DIRECHE  Karima Directrice et 
chercheure 

01/09/13 au 
31/08/16 

CNRS/Directrice de 
l'IRMC 

MAE 

HEURTAUX Jérôme Chercheur 01/09/13 au 
31/08/15 
renouvelée 
jusqu’au 31/08/16 

Chercheur MAEDI MAE 

KLAUS Enrique Chercheur 01/09/13 au 
31/08/15 
renouvelée 
jusqu’au 31/08/16 

Chercheur post-doc 
MAEDI 

MAE 

GANA Alia Chercheure 01/09/12 au 
31/08/14 
renouvelée 
jusqu’au 31/08/16 

CNRS/LADYSS Paris 7- 
DR en affectation CNRS 

CNRS 

MISSAOUI Hasnia Sonia Chercheure 01/09/14 au 
31/08/16 

Université de Toulouse 
II-Le-Mirail – Maître de 
conférences en 
délégation CNRS 

CNRS 

GOBE Eric Chercheur 01/09/14 au 
31/08/16 

IREMAM-Aix-en-
Provence Directeur de 
recherche (DR2) CNRS 
– en affectation CNRS 

CNRS 

MELLITI Imed Chercheur 01/10/13 au 
30/09/16 
Renouvelable 
(jusqu’au 30 
septembre 2017) 
 

Université de Tunis - 
chercheur détaché 

IRMC 

PLIEZ Olivier Chercheur 01/09/14 au 
31/08/15 

Université de Toulouse 
II-Le-Mirail- DR 2 
Mission longue durée 

CNRS 

GRANGAUD Isabelle Chercheur 01/08/2015 au 
31/07/2017 

IREMAM – Aix-en-
Provence – Chargée de 
Recherche 

CNRS 

ADJEL  Sarah Bourse d'Aide 
à la Mobilité 
du MAEDI 

01/01/14 au 
31/08/15 

Boursière - doctorante 
inscrite à l'Université 
Paris I Panthéon 
Sorbonne 

IRMC 

ZNAIEN Nessim Bourse d'Aide 
à la Mobilité 
du MAEDI 

01/09/14 au 
31/08/16 

Boursier - doctorant 
inscrit inscrite à 
l'Université Paris I 
Panthéon Sorbonne 

IRMC 

BELHADJ  Aymen Contrat 
doctoral avec 
mobilité 
internationale 
de l’INSHS-
CNRS 

01/11/13 au 
31/10/16 

Boursier – doctorant 
inscrit à l’Université de 
Paris 1 

CNRS 
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TABLEAU 2 - Personnel administratif 

Nom Prénom Fonction et description 

du poste 

Contrat (CDD/CDI) ou 
vacation (V) 

Date de début de 
contrat ou vacation 

DIRECHE 

 

Karima Directrice CDD - MAEE 01/09/2013 

BEN AMARA Sarra Secrétaire de direction CDD recrutement local 01/01/2015 

NACCACHE-
BESBES 

Hayet  Assistante de communication ; 

secrétaire bilingue  

CDI recrutement local 01/01/1992 

HAMDIA-
CHAABA 

Raja Responsable financier ; 
régisseur ; intendante ; 
ressources humaines 

CDI recrutement local 19/01/2004 

FRAY-
BELKADHI 

Sawssen Responsable de la bibliothèque CDI recrutement local 15/01/2004 

OURAIED-
MENNAI 

Besma  Technicienne d'édition ; 
maquettiste 

CDI recrutement local 01/06/1993 

DEROUICHE Jalel Aide bibliothécaire; 

magasinier ; 

reprographie 

CDI recrutement local 01/01/1994 

COSTA Romain Documentaliste et secrétaire 
de rédaction (VI) puis 
Responsable des publications 
(CDD) 

Volontaire International  

puis CDD 

01/04/2009 (VI) 

01/04/2011 (CDD) 

PERARNAUD Clément Chargé de gestion 
administrative et d’aide au 
pilotage (veille scientifique) 

Volontaire International 01/10/2014 

MENETRIER Claire Médiathécaire Volontaire International 01/05/2015 

El BEHI AMEL Monitrice de bibliothèque Vacataire 01/03/15  

 

 

 



 

 
 
128 

  

Rapport d’activités IRMC - 2015 

TABLEAU 3 – Post-docs et doctorants 

Nom Prénom Nationalité Durée de séjour 
(dates; durée en 

mois/jours) 

Institution de rattachement Montant de 
l'aide à la 
mobilité à 
charge de 

l'Umifre s'il y a 
lieu 

Autre aide à 
la mobilité 
(origine et 
montant) 

Doctorants 

ADJEL Sarah Française 01 janvier au 31 
août 2015 

 

IRMC-inscrite à l'univ. Paris 
1 Panthéon Sorbonne - 
Thèse 

914,69 
euros/mensuel 

0 

ZNAIEN Nessim Française 01 septembre 
2014 au 31 août 
2016 

IRMC-inscrit à l'univ. Paris 1 
Panthéon Sorbonne - Thèse 

914,69 
euros/mensuel 

 

BELHADJ Ayman Tunisienne 01 novembre 2013 
au 31 octobre 
2016 

(36 mois) 

IRMC-inscrit à l'univ. Paris 1 
Panthéon Sorbonne - Thèse 

0 Contrat 
doctoral 
CNRS 

BOUJRADA Zineba Marocaine 1er mars – 30 avril 
2016 (2 mois) 

Master 2 Sciences 
Politiques/Relations 
internationales à l’IEP d’Aix-
en-Provence 

900DT/mois 

Et prise en 
charge billet 
Casa-Tunis 

 

ARENA Marta Italienne 1er au 30 
septembre 2015 

(1 mois) 

doctorante en 
anthropologie sociale à 
l’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales – Paris 
(EHESS), au Laboratoire 
d’Anthropologie des 
Institutions et des 
Organisations Sociales 
(LAIOS) de l’EHESS/CNRS 

600DT/mois  

LABIDI Aroua Tunisienne 08 au 12 
septembre 2015 

doctorante en histoire 
contemporaine à 
l’Université de Paris Ouest 
Nanterre 

120€ /séjour  

OUESLATI Sami Tunisienne 25 juin – 31 juillet 
2015 

Doctorant en histoire 
médiévale à la faculté des 
sciences humaines et 
sociales de Tunis 

Prise en charge 
de billet 
d’avion Tunis-
Rome-Tunis 
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Tableau 4. Bourses de recherche de courte et moyenne durée (1 à 3 mois) - 2015 

Candidatures retenues 

Nom et 
prénom 

Nationalité Sujet de thèse Directeur 
de thèse 

Université Discipline 

Abderrahmane 
TOUNSI 

Algérienne L’Etat et la société dans l’ouest algérien (1919-
1939) 

Mouloud 
AOUIMEUR 

Abu El Kacem Saadallah 
– Alger 2 

 

Histoire 

Dalila KHIAT 
SENHADJI 

Algérienne Patrimoine colonial et postcolonial en Algérie  Université des Sciences 
et de la Technologie 
Mohamed Boudiaf 
d’Oran 

Architecture 

Farida MAKDOUD Algérienne Le travail des femmes algériennes dans les 
institutions de sécurité, le cas de la police 

Hocine 
LABDEALOUI 

Université Alger II Sociologie 

Ismail MOUCHRIT Algérienne  La société civile locale face aux politiques 
publiques / le local en mutation, sud-ouest 
Algérien – étude de cas 

Abdelaziz 
BENTARMOU
L 

Université Djilali Liabès – 
Sidi Bel Abbes 

Sociologie 
politique 

Jeanne BUREAU Française L’évolution de la migration subsaharienne en 
Algérie et au Maghreb : vers une féminisation des 
flux 

Nicolas PUIG Paris 7 Diderot Sociologie 

Lamia BENHABIB Algérienne « Chômage des jeunes et inégalités d’insertion 
sur le marché du travail en Algérie : une étude 
empirique sur données d’enquêtes » 

Philippe 
ADAIR 

Université Paris-Est 
Créteil 

Sciences 
économiques 

Med Abdel 
Ghfour BOUCILA 

Algérienne Dispositif de résolution de la crise sécuritaire en 
Algérie après 1999 concernant les disparus 

Souad 
AGOUN 

Université Alger 3 Etudes 
international
es 

Nassima FAID Algérienne Le harcèlement dans le milieu professionnel Abderrahman
e ABEDOU 

Université 
Abderrahmane Mira de 
Bejaia 

Sociologie 

Nessima 
MEKAOUI 

Franco-
algérienne 

Les domestiques dans l’Algérie coloniale à 
l’épreuve des relations genrées, de classe, 
d’altérité et de domination 

Nancy L. 
GREEN 

Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales 
EHESS 

Histoire et 
civilisations 

Paul MARQUIS Française Une psychiatrie coloniale, une histoire sociale de 
l’hôpital psychiatrique de Blida –Joinville (Algérie, 
1933 – 1963) 

Guillaume 
PIKETTY 

Sciences Po Paris Histoire 

Ramdane TOUATI Algérienne Normalisation d’une langue fortement 
dialectalisée et fragmentée : l’aménagement 
lexical du berbère 

Salma 
CHAKER 

Aix Marseille Université Monde arabe, 
musulman et 
sémitique 

Saïd SABER Algérienne Dynamique urbaine et développement local dans 
une zone de montagne, le cas des monts des 
Trara (Wilaya de Tlemcen) 

Mohamed 
HDEID 

Université d’Oran Géographie 

Titem BESSAH 
MESSALI 

Algérienne  Les transformations des milieux villageois : 
organisation sociale et religieuse. Cas de la région 
Ath Idjer (Kabylie) 

Mohamed 
Brahim SALHI 

Université Moulloud 
Mammeri – Tizi-Ouzou 

Anthropologi
e 

Zahir HADIBI Algérienne Etude sociologique comparative des activités 
informelles des unités économiques et sociales 
des frontières 

Said 
Mohamed 
MUSETTE 

Faculté des sciences 
sociales, Université de 
Bejaia 

Sociologie du 
travail et des 
organisations 



 

 
 
130 

  

Rapport d’activités IRMC - 2015 

Zakaria Yahia 
BENMALEK 

Algérienne Les parcours migratoires des chinois en Algérie : 
de l’affiliation à la stigmatisation 

Laurence 
ROULLEAU 
BERGER 

Université Lyon2 
Lumière 

Sociologie 
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