
Les différentes rubriques éditoriales de Correspondances {Positions de 
Recherche, Recherches en cours. Thèses et Mémoires) sont ouvertes aux 
enseignants-chercheurs, chercheurs et doctorants désireux d’utiliser ce 
support, dans la langue de leur choix (arabe ou français).
Les manuscrits (37 000 signes) peuvent être proposés à la Rédaction du 
Bulletin qui, dès réception, prendra contact avec les auteurs.
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EDITORIAL

Les jeux et variations d ’échelles figurent parmi les questionnements 
épistémologiques majeurs de la recherche en sciences sociales. Ils 
constituent, par ailleurs, un des axes du séminaire de recherche mis en 
place cette année par l ’institut. Au coeur de ces préoccupations. 
Correspondances prolonge le débat et entend, par cette contribution, 
participer directement à une meilleure intelligibilité du fonctionnement 
des différents espaces sociétaux de l ’aire maghrébine.
Aussi, dans le cadre de sa rubrique RECHERCHES EN COURS, le 
Bulletin présente le programme de recherche Villes et territoires au 
Maghreb : mode d ’articulation et formes de représentation dirigé par 
Abdelhamid HENIA.
A la confluence des articulations ville/territoire et local/global, l’auteur 
s ’in terroge sur les processus et les m odalités de production  du 
consensus au sein des sociétés m aghrébines. Il p résente ici les 
d iffé ren tes  p ro b lém atiq u es qui fe ro n t l ’o b je t de p lus am ples 
investigations dans le cadre des travaux du Groupe de Recherches sur 
les Villes et les Communautés Locales (GRVCL) créé sous l’égide de 
la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis et l’IRMC.
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