
---- SEMINAIRES DE RECHERCHE-----
Dans la perspective d'une ouverture des recherches menées au Maghreb / sur le Maghreb, 

I'IRMC se propose de co-organiser, à l'échelle régionale et en partenariat avec plusieurs institutions 
nationales, des séminaires annuels.

Cette opération a pour objectif de préparer la constitution de forums d'échange fondés sur 
l'intérêt pour toute une région et sur la pratique d'un même métier, celui des sciences sociales et 
historiques.

Espaces de recherche, espaces d'accès à la recherche, ces séminaires s'adressent à l'ensem
ble des spécialistes de ces sciences.

Dés à présent un séminaire basé à Tunis oeuvrera aux croisements des expériences et des 
projets en diversifiant ses implantations et en favorisant les occasions de rencontre, jusqu'à 
atteindre une pleine dimension euro-maghrébine.

D'autres manifestations de même type sont en préparation dans d'autres pays du Maghreb.

La première édition du séminaire annuel co- 
patronnéparla Fondation nationale Beïtal-Hikma 
et l'in s t itu t de Recherche sur le Maghreb 
contemporrain a retenu pourthème: l'usage et le 
partage des savoirs.

Le séminaire inaugurera ses séances, le 
vendredi 20 novembre à 16H30 dans les 
locaux de la Fondation (25, avenue de la Ré
publique, Carthage-Hannibal). Il poursuivra ses 
travaux pendant douze rencontres, à raison d'une 
intervention toutes les trois semaines.
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SAVOIRS EN USAGE,
SAVOIRS EN PARTAGE.

Les disciplines savantes du social voient ré
gulièrement contestée leur qualité de science. Il 
y aurait peu d'intérêt à dresser le catalogue des 
arguments de fait ou de droit qui leur sont op
posé. En redonnant à la parole vive l'avantage 
sur les démarches reconstruites et lissées, le 
séminaire entend ramener la réflexion vers les 
irrésolutions fondatrices des sciences humaines 
qui motivent ces arguments.

A la lumière de la configuration maghrébine, 
il s'agit donc de saisir le coût du travail de des
cription et le sens attribué à l'activité sociale la 
moins évidente : l'objectivation -systématique- 
de ce que les hommes font (et pensent faire).
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Ambassade de France.
Robert SANTO-MARTINO 
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