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Genre historique dont la scientificité ne cesse de faire débat, la biographie est l’objet
de la contribution de Gilles Candar à ce numéro 61 de Correspondances. « Essai de
chronologie », mais surtout vaste travail d’éclaircissement du débat historiographique
portant sur le statut d’un genre littéraire dont les enjeux dépassent les seules sciences
historiques. Autour de la biographie en effet, se posent des questions relatives au statut
de l’individu dans la société, ou aux variations des échelles d’observation qui concernent
l’ensemble des sciences sociales ; les unes et les autres faisant largement écho dans les
productions scientifiques au Maghreb. 

Le programme de l’IRMC « Ingénieurs et société au Maghreb » trouve sa première
expression dans ce numéro. Rédigé par son coordinateur Eric Gobe, l’article synthétise
le travail initial réalisé lors de la réunion de lancement de cette recherche collective. Il
trace les perspectives – prometteuses – d’une entreprise initiée par l’Institut, et engagée
en partenariat avec, notamment, l’Institut National du Travail et des Etudes Sociales
(INTES) de Tunis, la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax et le
Centre Jacques Berque de Rabat. 

Cette rentrée est marquée par la tenue de trois réunions scientifiques de l’IRMC,
présentées dans la rubrique « Activités » ; et par la parution du 1er numéro d’une nouvelle
série Cahiers de l’IRMC. Quant à l’édition 1998 de l’Annuaire de l’Afrique du Nord
(CNRS), il en sera question de manière plus approfondie dans le prochain numéro de
Correspondances. 

Nos lecteurs voudront bien excuser le retard avec lequel paraît ce troisième numéro de l’année 2000, dû
aux vicissitudes de la rénovation du parc informatique de l’IRMC, et de son site internet. 
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