
I.R.A., INSTITUT DES REGIONS ARIDES
Route du Jo rf km 22 - 4119 M edenine - TUNISIE 
Tel (05) 40 6 6 1 -Fa x  (05) 40 435

Créé en 1976, l'institut des Régions Arides de Médenine a pour mission d'effectuer 
les recherches nécessa ires au développem ent du secteur agrico le , â la 
conservation des ressources naturelles, d la lutte contre la désertification et 
l'envahissement par les sables, d l'aménagement des parcours et la réhabilitation 
des zones a ffectées par l'ensablement et la salure et ù l'am élio ra tion de 
l'é le va g e , notam m ent ovin, ca p rin  et cametin. O utre  la fo rm a tio n  et 
l'encadrement de techniciens spécialisés en cultures arides et en' lutte contre la 
désertification, l'institut d iffuse les résu lta ts de ses recherches auprès des 
utilisateurs et du public grâce d une publication, la l?evue des l?ég!ons Ældes dont 
l'objectif est de faire connaître les résultats des recherches appliquées aux milieux 
physiques et vivants touchés par l'aridité des bioclimats. Par ailleurs, le centre de 
documentation édite d'autres publications comme /es C o llie rs de 17.1P.A qui 
traitent des résultats des campagnes agricoles, thèses et mémoires, rapports 
techniques et études de projets, documents cartographiques, etc. L'Institut réalise 
des projets de développement intégrés dans le sud tunisien et organise des 
renc ontre s sc ie n tifiq ue s et techniques perm ettant des échanges entre 
spécialistes. Il dispose d'importants moyens humains (plus de 25 chercheurs et 3 0  
ingénieurs et techniciens supérieurs) répartis sur plusieurs s ite s : Medenine, 
Tataouine, Gabés et Ben Gardane.
Les programmes de recherche se concentrent actuellement sur neuf projets 
répartis entre six départements ; sciences du milieu ,< agronomie ; écologie 
pastorale sciences animales ; sciences humainesanalyse des données.

C.A.F.R.A.D., Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le Développement
B.P. 3 1 0 -Ta n g e r.-M a ro c  
Tel 936601-Fax 943572

Le CAFRAD, dont te siège se trouve d Tanger (Maroc), est une institution africaine 
regroupant aujourd'hui vingt-huit Etats membres. Une résolution présentée par le 
Maroc en 1964 d la I2<̂ e session de l'Assemblée générale de l'UNESCO est à 
l'origine de la création du Centre, dont l'accord d'établissement définitif a été 
signé en 1967.
L'un des principaux objectifs du CAFRAD est d'entreprendre, d'encourager et de 
coordonner toutes recherches et études co m pa ra tives concernant les 
problèmes administratifs liés au développement social et économique dans les 
pays africains. Pour l'année 1992-93, les programmes de recherche portent sur un 
b/7an de /a réforme adm/nrsfraf/\/e et de /'a/astenienf insflfuf/onne/, sur les 
rapports /emmes-odmlnlsfroflon et sur le thème de la réforme de lo gestion des 
enfrepr/ses publ/ques et leur pr/Votlsoflon.
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Le Centre anime également un programme annuel de formation ù l'intention des 
cadres a fric a in s des secteurs public et p rivé (o rg a n isa tio n  de réunions 
scientifiques, séminaires, cycle de formation .) et se veut un organe d'accuei) et 
de liaison scientifique au service des écoles, des instituts et de toute institution 
intéressée par l'Administration publique. En outre, il assure la publication d'études 
et de recherches concernant l'administration publique et s'efforce de rassembler, 
analyser et diffuser toute documentation sur la structure, ['organisation et les 
méthodes administratives des différents pays africains. Trois parutions servent de 
supports aux activités du CAFRAD ; les Nouvel/es du bulletin semestriel
d'information sur les activités et les programmes du Centre ; les Cahiers /Vr/ca/ns 
d'Adm;n<stration Pub/ique, revue semestrieUela collection Etudes et Documents. 
L'essentiel des ressources financières du CAFRAD provient des contributions 
versées par les Etats membres. Par ailleurs, le Centre bénéficie de l'assistance 
financière des organisations internationales et de l'aide bilatérale.

Communauté des Universités Méditerranéennes (C.U.M.)
Università degti studi - Re tto ra to . Piazza Um berto - Bari 
fax, 8 0 3 6 9 1  08

La Communauté des Un iversités M éditerranéennes est une O rganisation 
Internationale Non Gouvernementale, basée ù l'Un iversité  de Bari (Ita lie), 
reconnue par l'UNESCO, et qui réunit la presque totalité des universités du bassin 
méditerranéen. Elle a pour vocation d'encourager le dialogue des cultures autour 
de manifestations scientifiques de haut niveau.
L'une d'entre elles est !a création d'un cycte doctoral dont les diverses ècotes se 
ré p a rtisse n t, se lon les sp éc ia lité s, dans d iffé re n te s un ive rsité s du bassin 
méditerranéen. C'est celle d'Aix-en-Provence qui a été choisie pour recevoir 
l'Ecole d'histoire et de sciences sociales, appelée aussi 'Contacts et Echanges 
Culturels*. A raison d'un cycle d'une semaine par an, cette Ecole permet d de 
jeunes chercheurs en sc iences soc ia les venus d 'horizons géographiques 
(Espagne. Italie, Liban, France, Maroc, Grèce...) et disciplinaires différents (histoire, 
géographie, ethnologie, sociologie, science politique .) de procéder d un 
échange scientifique et culture), d une confrontation des méthodes et d une 
o uvertu re  d de nouve lles p rob lém atiques. O utre les jeunes d o c to ra n ts 
sélectionnés sur dossier, ce cycle fonctionne également grâce d la participation 
d'enseignants aixois et étrangers venant de Madrid, Beyrouth, Naples, Rabat ou 
Athènes et pour la plupart membres du Bureau International responsable de 
l'o rganisation des rencontres. Deux cycles se sont d 'ores et déjd tenus en 
septembre 1991 et novembre 1992, respectivement consacrés aux thèmes 
'Pouvoirs et sociétés en Méditerranée* et 'Les représentations de i'Orient*. Le 
prochain devrait se tenir en septembre 1993 d Aix-en-Provence avec pour intitulé 
'Pouvoirs et territoires : industrialisation et urbanisation en Méditerranée*.
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Universita del Mediterraneo (UNIMED)
P.le A ldo M oro, 5 - 00185 Roma  
Tel 49910435 - 49910210  
Fax 06 49910314  
Telex Unisap 620564

L'Université de la Méditerranée (UNIMED) est une université "hors les murs* 
ayant pour objectif de promouvoir la recherche interuniversita ire et la 
formation au niveau du troisième cycle. Cette structure vient renforcer un 
mouvement générai en faveur des p rocessus d 'in tég ra tion  entre les 
institutions culturelles des pays qui bordent la Méditerranée. Son but final est 
de créer des diplômes post-un iversita ires qui so ient reconnus par les 
universités ayant adhéré d l'UNIMED.
Une trentaine d'universités représentant 9 pays d'Europe du Sud (C E E.) et 
d'Afrique du Nord ont rejoint ce projet, promu d l'origine par l'Université de 
Rome "La Sapienza*. L'UNIMED a créé trois bureaux décentralisés ; l'un au 
Caire, l'autre d Malte, le dernier d Rabat.
Dans les domaines de la formation et de la recherche, les secteurs jugés 
prioritaires appartiennent aux sciences sociales et aux sciences de la vie : 
environnement, santé, transfert des nouvelles technologies, anthropologie et 
histoire des cultures méditerranéennes, langues, économie et finances... Le 
financement des programmes de recherche et de formation est assuré par 
des organismes privés et publics. En outre, plusieurs projets ont été retenus 
dans le cadre du Programme communautaire MED/CAMPUS. En association 
avec deux o rg a n ism e s in te rna tio na ux, l'UNIMED a é g a lem ent été 
sélectionnée pour l'appel d'offre du Parlement européen sur la "Pollution 
dans la Méditerranée*.
En collaboration avec le conseil de l'Europe, l'UNIMED est chargée avec 
d'autres partenaires d'organiser des 'facultés décentralisées sur les risques 
naturels et technologiques". Elle assure aussi l'une des vice-présidences dans 
la Fédération Européenne des Réseaux Européens de C oopéra tion  
Scientifique (FER).
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Espace d e recherche et d 'accès à !a recherche, le 
sém inaire s'adresse à ['ensemble des spécialistes des 
sciences sociaies et historiques et entend contribuer au 
croisement des savoirs discipiinaires et des expériences 
de terrain.
Le cycle 1992-93 s'est achevé le 14 mai 1993. Nous vous 
proposons la liste des différentes interventions.

20 novembre 1992
Fanny COLONNA, Directeur de Recherche au CNRS 
/-//sfo/re de v/e, réc/f des 7rq/'ecfo/'/*es, biographie ef desf/n 
soc/a/
4 décembre 1992
Abdelmajid CHARFL Professeur à la Faculté des Lettres de 
La Manouba (Tunis)
La /?e//g/on dans /e conf/Zf des ZnferpréfafZons 
18 décembre 1992
Mohamed TOZY, Professeur à la Faculté de Droit et des
Sciences Politiques de Casablanca
La scZence po/ZfZque d Z'écoufe des discours ef de /a rue.
15 janvier 1993
Sophie FERCHIOU, Directeur de Recherche au CNRS 
Z?fiéforZque du regard ; Z'anfhropo/og/e vZsue/Ze
29 janvier 1993
Mohamed Hédi CHERIF, Professeur à la Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales de Tunis 
L'h/sfoZre économique enfre /nferd/sc/p//narifé, 
p/ur/d/sc/p//nar/fé ef ZndZsc/pZZne 
26 février 1993
Jean LECA, Professeur à l'institut d'Etudes Politiques de 
Paris
A quoZ servenf /es fhéor/es ? De /a frah/son de /'/nfégraf/on 
d ce//e de /a cr/f/que
2 avril 1993
Mondher KILANI, Professeur à l'Université de Lausanne 
Sovo/r /oco/, savo/r g/oba/. Sur /a nof/on de croyance en 
anfhropo/og/e 
23 avril 1993
Abdallah SAAF , Professeur à la Faculté des Sciences 
Juridiques Economiques et Sociales de Rabat 
L'édifZon en scZences socZa/es au Maghreb
14 mai 1993
Claude GRIGNON , D irecteur du Centre d'Etudes et de 
Recherche sur la Consommation, INRA-Paris 
L'/nd/gence des concepfs ; /a pauvrefé ef /a précar/fé du 
po/nf de vue du popu//sme ef du misérab///sme

Rencontre avec Hassan RACHIQ, Professeur à la Faculté 
des sciences jurid iques économiques et sociales de 
Casablanca.
/P/fue/ ef po//f/que dans /e /-/auf Af/as maroca/n 
Vendredi 11 juin à 17H30

La chronologie politique, économique et sociale,
La 7un/s/e au jour /e jour, ocfobre / 99 7-décembre 1992 est 
parue. Elle est disponible à i'tRMC.

SEMINAIRE ANNUEL 
DE RECHERCHE 

1RMC/BE1IALHIKMA
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