
Correspondances : 
question de formes

Sous le logo du jeune IRMC, un récent numéro 
de ce titre affichait une maquette rénovée et des 
rubriques réaménagées.

Par-delà des différences de forme et d'entrée, 
les unes comme les autres interminablement 
discutables, le propos de Correspondances nou
velle manière est de livrer, de façon cursive et 
précise, des informations situées et pratiques.

En regard des parutions scientifiques couran
tes, le projet est inhabituel.

Cependant, il se pourrait qu'il reste place pour 
un genre volontairement modeste. Un genre qui 
n'aurait pas pour horizon la critique raisonnée de 
la production scientifique mais qui se dédierait à 
indiquer les tentatives d'innovation, laissant à 
chacun le soin de juger sur pièce de leurs qualités, 
pour celles qui s'achèvent, de l'opportunité de s'y 
associer pour celles qui s'annoncent.

Bref, il s'agit de repérer les savoirs neufs non 
de les résumer.

La progression de Correspondances ramène à 
deux ordres d'enjeux : pour ses artisans, la ca
pacité, dans l'espace d'un mensuel, à définir les 
règles du genre, à établir le bulletin dans ses 
rubriques et dans son jeu d'écriture ; pour l'as
semblée scientifique, la disposition à apprécier 
les options qui lui sont soumises et à partager 
l'information.

Il nous revenait d'avancer un type d'approche, 
afin de pouvoir l'amender et l'affiner.

Actuellement, le bulletin s'organise autour de 
grands axes.

LE CALENDRIER SCIENTIFIQUE

Ce c a l e n d r ie r  consiste en la présentation 
des manifestations en cours et dans la mesure du 
possible, à venir (colloques, communications, 
séminaires, enseignements, appels à contribu
tions...). Il inscrit sur agenda les moments de la 
vie scientifique.

REVUES et VIENT DE PARAITRE

Chacune de ces rubriques, la première pour 
les périodiques, la seconde pour les ouvrages, 
tend à constituer le relevé de l'actualité éditoriale 
et à l'illustrer par des notices ou des extraits.

En ce domaine, le bulletin travaille dès à 
présent à s'étendre aux publications en langue

arabe et aux titres qui s'avèrent d'intérêt pour la 
connaissance de la région même s'ils ne lui sont 
pas directement et exclusivement consacrés. R e

v u e s , comme V ie n t  de  p a r a ît r e  manifesteront les 
premières les intentions de Correspondances : 
entrecroiser les références d'expression arabes 
et européennes, redistribuer les spécialisations 
géographiques.

DOSSIER

Sous ce chapeau viennent se placer des 
essais de synthèse des différents traitements qui 
à un moment donné convergent vers un même 
terrain du social, du politique, de l'économique et 
désignent un ordre de problème.

La rubrique a pour ambition de délim iter 
des zones d'interrogation et de parcourir les fais
ceaux d'intérêts qui les traversent.

THEME

A la différence du d o s s ie r , la rubrique t h è m e  

s'efforce quant à elle de faire place à l'analyse tout 
en demeurant attentive à l'actualité scientifique 
immédiate. De quelque manière, elle est le lieu de 
mise en présence de points de vue à l'occasion 
d'un événement.

Il est clair que ces points de vue n'ont 
aucunement à satisfaire aux contraintes d'une 
langue d'expression unique : il leur appartient, en 
raison de leurs objectifs de communication, de 
choisir la langue la mieux adéquate à leur déve
loppement.

D'autres rubriques viendront compléter 
celles énumérées et présentées par la précédente 
livraison. Certaines sont déjà en phase de réali
sation. Elles concernent les recherches doctora
les en préparation, la production de data, les 
supports de publication, les instruments de tra
vail...

Depuis les débuts, les rubriques de Cor
respondances ont évolué, elles continueront à le 
faire afin de remplir les attributions d'un mensuel 
d'informations scientifiques.
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