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Dans ce numéro de Correspondances, la rédaction ouvre à nouveau les colonnes de 
son bulletin  aux jeunes chercheurs qtri, de près otr de loin, partic ipent à l 'ac tiv ité  
scientifique dtr centre.

EHe propose ici deux études, Tune anthropologique, t 'a u tre  h istorique, laissant 
transparaître deux dém arches, deux rapports aux sources : pour t ' trne te terrain, pour 
Tautre tes archives, se faisant par-là même t 'écho du débat qui a eu lieu à t'Institut lors 
des jou rnées d 'études portant sur tes notions de corpus, sources et archives.

D ans le com pte-rendu  de sa thèse soutenue en d écem bre 1998, N icotas PU IG  
s'interroge sur un espace social s'articutant autour d 'u ne poputation d'anciens bédouins, 
te «groupe des Rkârka» , et tente de co m prendre ce qui réunit tes habitants du sud 
tunisien où ordres tignagers et nouvettes civilités cohabitent.

Sous )a rübriqüe «Recherches en cours», Atain M ESSAOUDI, doctorant en histoire, 
tente, Mi, d'évatrrer te degré et tes modes de réalisation de l'assimitationnisme colonial 
français au M aghreb, à partir du groupe des Atgériens de Tunisie.

Le Comité de rédaction, dans sa votonté d 'é larg ir te cham p de ses préoccupation s 
afin de rendre com pte de t'ac tiv ité  scientifique portant sur te Maghreb, propose une 
nouvette rubrique. Cette-ci, sous t'in titu té «Études doctorates», tentera de fournir des 
inform ations utHes concernant tes troisièm es cyctes, tes doctorats, tes études post- 
d o c to ra te s , tes bou rses  d 'a id e  à ta  rech e rch e , dans tes cham ps sc ie n tif iq u e s et 
géographiques qtri sont cetrx de t ' ÏRMC.

Toute t'équipe de Correspondances tient à remercier Denis OPPETtT pour te travait 
effectué durant seize mois à ta tête du secrétariat de rédaction.
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