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Les deux contributions à ce numéro de Correspondances proposent, chacune à sa
manière, de revenir sur la question de l’Etat  au Maghreb. Odile Moreau expose ici les
orientations du programme qu’elle coordonne à l’IRMC sur « La réforme de l’Etat dans
le monde islamo-méditerranéen vue du Maghreb :  XIXème-XXème siècles », avec en
arrière-plan de la production de l’Etat moderne, celle des nations maghrébines.
L’ambivalence des projets modernisateurs, dont les outils peuvent aussi être ceux de la
dépendance à certains moments de l’histoire du Maghreb, a sans doute conduit à en
gommer certains aspects, comme la dimension ottomane. 

Cette histoire peut être éclairante sur les trajectoires différenciées des Etats du
Maghreb contemporain. Ainsi, Ilhem Marzouki met en évidence le poids des
représentations de l’Etat dans l’action politique des « générations intellectuelles »
tunisiennes du protectorat à nos jours, et le caractère inachevé des tentatives visant soit
à s’en défaire, soit à se tourner vers la société pour conduire un projet politique.

Le conseil scientifique commun à l’IRMC et au CJB, entièrement renouvelé, s’est
réuni à Paris le 21 mai 2001.

Cette réunion a notamment permis d’examiner la mise en œuvre de la réforme des
Instituts de recherche français en Méditerranée, qui rapproche ces derniers du dispositif
français de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. À ce titre les
Instituts seront plus fortement impliqués dans les formations doctorales et auront
vocation à devenir laboratoire d’accueil des écoles doctorales. Leur potentiel de
recherche sera renforcé, notamment dans le cadre d’associations avec le CNRS. 
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