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La recherche historique sur la période coloniale au Maghreb fait preuve d’une belle
vitalité, marquant la levée au moins partielle des obstacles politiques et archivistiques
aux investigations scientifiques. Les deux contributions tunisiennes qui suivent
participent de ce travail de connaissance, permettant de mieux préciser les mécanismes
et les modalités de la domination coloniale, de son empreinte sur les populations
colonisées, et les enjeux contemporains de ce « legs » colonial. Ali Noureddine fait
ressortir l’intensité de l’antagonisme entre la France et l’Italie, dans le processus
d’établissement et de consolidation du protectorat, à partir d’un lecture des archives judi-
ciaires du Tribunal de Sousse de la fin du XIXème siècle. Christophe Giudice souligne
les prolongements patrimoniaux de son projet de thèse sur la construction de Tunis
« ville européenne » entre 1860 et 1945.

L’année 2002 se caractérise par une forte activité éditoriale de l’IRMC. Ainsi, en
juin, sortent deux publications intermédiaires, - L’étranger, également disponible sur le
site Internet de l’Institut, Médias et technologies de communication au Maghreb et en
Méditerranée - et une publication finale, Public et privé en islam (dir. Mohamed
Kerrou), aux Édition Maisonneuve et Larose, dans la nouvelle collection editoriale de
l’IRMC Connaissance du Maghreb.

Le milieu de l’année voit s’amorcer un mouvement de départs et d’arrivées dans
l’équipe scientifique de l’Institut. Au titre de l’association avec le CNRS, Jean-Luc
Arnaud, chargé de recherche, et Bernadette Auzary-Schmaltz, ingénieur de recherche,
ont rejoint l’équipe au début du mois de juin. Blaise Deltombe, qui a assuré avec compé-
tence et bonne humeur le secrétariat de Correspondances depuis le numéro 63, ainsi que
la gestion du site internet, rejoint le barreau de Paris. Il est remplacé par Laurent
Montgobert. Tous nos vœux accompagnent les arrivants et les partants.

Enfin, dans le souci d’assurer une meilleure diffusion scientifique du Bulletin, les
textes de recherche seront suivis à partir de ce numéro de résumés en arabe.
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