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Le Groupe de Recherche et d 'E udes $٧٢ le Moyen-Orient, unité de recherche a$$o- 
c iée  au CNRS e$t ! '٧٢٦© de$ nombreu$e$ unité$ fédérée$ au $ein de  la Maison de 
l'O rlen t M éditerranéen. Equipe pluridisciplinaire c o n $ ti^é e  de sociologues, géo- 
graphes, historiens, anthropologues, préhistoriens, politologues, économistes,... ©١١© rcs- 
semble des enseignants de !'Université Lyon 2, des c h e r c h e r  du CNRS ainsi que 
d 'autres c h e rc h e u r et enseignants-chercheurs français ou étrangers. Leurs travaux 
couvrent l'ensemble des périodes historiques, depuis la préhistoire jusqu'à la période 
contem poraine.
Dans ce tte  structure, les membres de l'institut de Recherche sur le M onde A rabe 
Contem porain (IRMAC) se consacrent p ^s  particulièr©m©nt à l'é tude  des hommes, 
des espaces et des sooiétés dans le Monde arabe et en Méditerranée depuis le début 
du xxèm e siècle.
L©s axes de recherche actuels de l'IRMAC s'inscrivent dans ce  cadre  : villes et espaces 
urbains au Proche-Orient ; migrations et nouveaux territoires urbains en Méditerranée 
et au Proche-Orient ; mobilité sociale et nouvelles couohes moyennes ; devenir des 
steppes ; cor}s t^ction  nationale, espaces et frontières.
Ces recherches trouven t sur p la ce  un appui dccumentaire  dans la b ib lio thèque  
arabo-byzantine Antoine Bon qui met à la disposition des spécialistes et des étudiants 
des ouvrages sur l'islam et le m onde arabe class؛q،re (environ 500 volumes), sur l'histoi- 
re de l'a rt islamiqu© (environ 150 volumes), sur le m onde arabo-musulman contem po- 
rain et plus m arginalem ent sur l'Iran, la Turquie, les migrations (environ 1000 volumes), 
200 thèses e t mémoires, ainsi que 56 revues vivantes. Le fonds est p rinc ipa lem ent 
constitué de docum ents en la n g e s  française et angiaise, et dans une moindre mesu- 
ra en arabe.
Les différants travaux et ax©s d© recherches donnent ؛٧¡©  à des manifestations scienti- 
tiques (co llo n e s , tables-rondes...) suivies de la publication des actes des rencontres 
dans la série Etudes sur le M onde Arabe. Parmi les plus récentes parutions, citons 
l'ouvrage "Bâtisseurs e t bureaucrates  : Ingénieurs e t société  ٠٧  Maghreb e t ٠٧  Moyen- 
Orient" (1991, sous la d irection d'Elisabeth Longuenesse), faisant suite à une Table- 
ronde tenue à Lyon en mars 1989, ou encore "Reconstruire Beyrouth. Les paris sur le 
possible" (1991, sous la direction de Nabil Beyhum).
Enfin, les membres de l'IRMAC participent à plusieurs cursus d’enseignement et de for- 
mation à la recherche, tout d 'obo rd  dans le cadre du Diplôme Universitaire Monde 
Arabe Contem porain (D.U.M.A.C.), d iplôm e d'Université délivré par le Départem ent 
d'Etudes Arabes de l'LJniversité Lumière-Lyon II, préparé en deux ans en com plém en- 
tarifé avec le d ip lôm e de l'institut d'Etudes Politiques. Outre des enseignements de 
langue ara^e, oette  formation pra^ose une Introduction aux problèmes et questions 
du m onde arabe contem porain abordés sous l'angle de la géopolitique, de l'histoire 
et de l'anthropologie.
Deux séminaires de form ation à la recherche (maîtrise/DEA) sont égalem©nt placés 
sous la responsabilité d©s chercheurs de l'IRMAC : le premier, portant sur "La g e s tio n  
urbaine dans le m onde arabe, Espaces publics, Espaces privés, Espaces com m unau- 
taires" ; le second, plus généraliste et à vooation plus m é th o d o lo g ie  Intitulé "Anthra- 
p o lo g le  p o litiqu e  du M onde  A rabo-M usu lm an : In troduc tion  à la re ch e rche  en 
sciences sociales sur le Monde Arabo-Musulman" (Initié en 1993-94).


