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Les nouvelles citadinités à Tunis font l’objet dans ce numéro de deux contributions
de jeunes chercheurs qui ont à divers titres conduit leurs travaux dans le cadre de
l’IRMC. Ces citadinités peuvent s’inscrire dans les espaces traditionnels, ceux du culte
d’une sainte (Katia BOISSEVAIN), mais « revisités » et redéployés entre sphère
publique et sphère privée. Elles consistent encore en la prise de possession de nouveaux
espaces urbains, vitrines de la modernité (Pierre-Arnaud BARTHEL, Nabil SMIDA).
Dans les deux cas, l’occupation de l’espace est marquée par une tension entre mixité et
ségrégation sociale.

Une réunion organisée à la Maison des Sciences de l’Homme (Paris, 28-29 janvier
2001), à l’initiative du ministère français de la recherche, a permis à des chercheurs
français et maghrébins de conduire une réflexion commune sur les nouvelles voies de la
coopération scientifique. On en livre ici les principales conclusions : la mise en place de
laboratoires de recherche au Sud permet l’établissement de véritables partenariats
scientifiques avec les équipes européennes ; la diversification de ces partenariats passe
par la constitution de réseaux scientifiques, ces derniers paraissant un mode de
structuration de la recherche en phase avec la montée en puissance des enjeux
régionaux ; la formation des jeunes chercheurs est une priorité forte de la coopération.

L’IRMC et le CJB sont officiellement associés au CNRS depuis le 1er janvier 2002,
l’IRMC au titre de formation de recherche en évolution (FRE), le CJB en tant qu’unité
mixte de service (UMS). Cette association permettra de renforcer l’équipe de recherche
et l’équipe administrative de ces deux institutions, ainsi que de s’appuyer sur le réseau
international du CNRS, et de les faire participer pleinement au dispositif de la
coopération scientifique franco-maghrébine.
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