
CALENDRIER SCIENTIFIQU

en collaboration avec 
!’Université Saint-Josepli 
،ie Beyroutli. 
Coordination : Cynthia- 
IVIaria GHOBRIL 
Rectorat de !’Université 
Saint-Josepli 
Beyroutli (Liban)
Té! :(961-1) 426 456 
Fa^:(% l-1)4^3 369

٠  22 mars RABAT
L es g ra n d e s  é ch éan ces  
d e  i ’^ n io n  e u r op é e n n e  
à  l ’h o r iz o n  2000  e t  les 
p e rsp e c tiv e s  e n r o - 
M é d ite r ra n é e n n e s . 
Conférence-débat 
organisée par la 
Fondation A. BOUABID 
Coordination :
Ali BOUABID 
!23, rue de Falesti^e, 
Bettana-Salé 
Té!:(^l^-?) 84 33 13/!4 
Fa^:(^l^-?) 84 33 15

■  2? mars RABAT 
G e stio n  d e  l ’esp ace  
u r b a in  e t
d é c e n tra lis a tion  : le  cas  
d e  C h e ^ h a o n e n .
Séance du séminaire 
Recherches sur la ville 
organisé par l’institut de 
Reclterclte sur le 
^^agbreb Contemporain. 
Intervention : Jamal 
^O H A ^FR 
Coordination : IRMC
l,rue Annaba 
Rabat
Té!:(^!^-?> 76 96 4^ 
F^^;(^!^-7) 76 89 39

٠  29 mars - 3 avril 
ZAGHOUAN 
C h ré tie n s  e t 
m u s u lm a n s l ف  ’é p oq u e  
d e  la  R e n a issa n c e .
Ilème Congrès 
International organisé 
par ia Fondation Temimi 
pour !a Reclierclie 
Scientifique et 
!’Information (FTERSI). 
Coordination : FTERSI 
RP. 58! 11) ه ) Zagbouan 
(Tunisie)
Té! :676 446 
Fax :767 710

■  ^-6 avril TUNIS 
C ré a tiv ité  e t 
aménagement 
t ou r is tiq u e  en  T u n is ie  : 
les lieu ^  e t  les h o m m es. 
Colloque organisé par la

Vllème Colloque de 
Géograpliie Maghrébine 
organise par 
!’Association des 
Géographes Tunisiens 
(AGT).
Coordination : Taoufi^ 
BELHARETH 
AGT, 43, me de la 
Liberté, Le Bardo, 2019, 
Tunis

■ كا-16   mars TUNIS 
Pratiques du métier 
d’historien.
Journées scientifiques
organisées par l’iRMC et
!’Académie Tunisienne
des Sciences, des Lettres
et des Arts BeïtalHihm.
Coordinadon : IRMC
20, rue Mohamed Ali
Tahar, Mutue!!evi!!e
100^ Tunis
Té! : لت1-6) 796 722)
Fax:(^I6-l)797 376
Bei't al Hikma
25, Av. de la République,
Carthage
Té! :277 275

m  19-21 mars HAMMAMET 
£thique et vie.
Colloque international 
organisé par Société 
Tunisienne des Etudes 
?hi!osophiques (STE?) 
Coordination : STE?
62, rue Achour 
 Tunis مل06
Té! :661 065

m 21-22 mars PARIS 
Structures autonomes 
et modèles étatiques : 
comparaisons et 
réciprocités (Makhzen 
et Empire ottoman). 
Séminaire organisé par 
l’institut Maghreb- 
Europe.
Coordination : René 
GALLJSSOT 
Insdtut Maghreb-Europe 
Université Paris 8 
2, me de la Liberté 
93526 Saint-Denis 
Cedex 02 (France)
Té! :49 40 68 67 
Fax :49 40 68 !0

٠  21-23marsBE¥ROUT^ 
ه ¡ve٢s¡té linguistique et 
culturelle et enjeux du 
développement.
Premières journées 
scientifiques organisées 
p^-l’AUPELF^REF,

l’institut Universitaire de 
1̂  Recherche Scientifique 
(lURS)
Coordinadon : lURS 
Avenue Al!al al-Fassi 
Madinat al-Ifrane 
B.R 6287 RABAT- 
Instituts
Té! :(212-7) 77 18 61 
Fax :(212-7) 77 21 35

٠  8 mars TUNIS
Ues Ecrits des femmes 
tunisiennes : année

ل99ق.
Rencontre organisée par 
le Centre de Recherches, 
d’Etudes, de 
□ocumentation et 
d’information sur la 
Femme (CREDIF). 
Coordnination :
CREDIF 
Avenue du Roi 
Abdelaziz Al Saoud 
Rue 7131, £! Manar 
209^ Tunis 
Té! : 885 3^2 
Fax:88^ 893

ء 9-8  mars RABAT 
Ee tinancement des 
systèmes d’éducation et 
de^rm ation 
professionnelle : débat 
sur la réforme.
Table ronde organisée 
par ia Fondation 
Abderrahim BOUABID 
et le Groupe d’Etudes et 
de Recherches sur les 
Ressources Humaines 
(GERRH).
Coordination : Fondation 
Abderrahim BOUABID 
123, rue de Palestine, 
Bettana, Salé 
Té! :(212-7) 84 33 13/14 
Fax:(^12-7) 84 33 15

٠ 11 mars RABAT' 
femmes et 
développement.
Colloque intemational 
organisé par la Fondation 
Maroc
Coordination : M. 
^ASSAD 
Fondation Maroc 
Quartier de !’Aviation 
Aéroport de Casa Anfa, 
Casablanca 
Té! :(212-^)91 29 15 
Fax: (212-^)91 2902

٠  12-14 mars TUNIS 
L’Espace local : 
développement et 
aménagement.

16 février RABAT 
La politique 
linguistique au Maroc : 
ambivalence et enjeux.
Rencontre organisée par 
l’institut Universitairè de 
la Recherche Scientifique 
(lURS)
Intervention : 
AliBOU OU S 
Coordination :
A. H A TIB I 
Charia Maa El Ai'nine
B.R 6287 Rabat-Agdal 
Tél (212-7) 77 20 04 
Fax:(^12-7)77 21 35

évrier-l^juin؛16
PARIS
Villes du Maghreb.
Séminaire du DEA 
Dynamiques comparées 
des sociétés en 
développement. Séances 
le vendredi de 
14hàl6h .
Coordination :
C. CHANSON- 
JABEUR, B. 
SEMMOUD 
Université Paris 7 
Denis Diderot
2, P!ace Jussieu,
75005 Paris 
Tél :44 27 47 01 
Fax :44 27 79 87

١ ٨  mars TUNIS 
La gestion 
constitutionnelle des 
circonstances politiques 
particulières. 
Quatrièmes journées 
maghrébines de droit 
constitutionnel 
“Mustapha Cha^r” 
organisées par 
!’Association Tunisienne 
de Droit Constitutionnel 
Coordination : 
Abdelfattah AMOR 
Faculté des Sciences 
Juridiques, Politiques et 
Sociales de Tunis,
14, rue Hédi ^array 
^089 Ariana 
Tél :230 235 
Fax :717 255

7 mars RABA^
Esquisse saharienne : le 
pays Takna, commerce, 
histoire 
et structure.
Conférence organisée 
par le Département 
d’Anthropologie et des 
Sciences Sociales de
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organisée par le Centre 
d’Etudes sur les 
Mouvements Migratoires 
Maghrébins (CEMMM) 
de rUniversité 
Mohammed 1er d’Oujda. 
Coordination :
A. FALEH
Rectorat de l’Université 
Mohammed 1er
B.P. 524 Oujda ( Maroc) 
Tél : 74 47 83/74 47 85 
Fax : 74 47 79

23-24 juin ALGER 
Première Conférence 
annuelle du Centre de 
Recherche en Economie 
Appliquée pour le 
Développement 
(CREAD).
Coordination : Smati
ZOGHBI
CREAD
B.P. 197, Rostomia, Alger 
Téyfax : (213-2) 94 17 16

APPELS À 
CONTRIBUTION :

16-21 mai ZAGHOUAN 
Pour un corpus 
d’archéologie ottomane 
dans l’espace de 
l’Empire ottoman. 
Premier congrès 
international 
d’archéologie 
co-organisé par la 
Fondation Temimi 
pour la Recherche 
Scientifique et 
l’information (FTERSI) 
et l’institut National du 
Patrimoine (INP). 
Coordination ; FTERSI
B.P. 50 (1118) Zaghouan 
(Tunisie)
Tél : 676 446 
Fax : 676 710

3-5 juin CONSTANTBNE 
Quelle université 
dans l’économie de 
marché ?
Séminaire organisé par 
l’Université de 
Constantine 
Coordination : vice- 
Rectorat chargé de 
l’animation, de la 
promotion scientifique et 
des relations extérieures 
Route de Ain El Bey 
25000 Constantine 
(Algérie)
Tél : (213-04) 69 10 54 
Fax : (213-04) 69 14 04

d’ingénieurs de Gabès 
Route de Médenine - 
6029 Zrig Gabès 
(Tunisie)
Tél : (216.5) 272 380 
Fax : (216.5) 275.190

24-25 avril ORAN 
Etudes urbaines et 
milieux naturels en 
Algérie.
Colloque organisé par le 
Groupe de Recherche sur 
le Maghreb et le Moyen- 
Orient (GREMAMO). 
Coordination : A. 
PRENANT, B. 
SEMMOUD 
GREMAMO 
Université Paris 7 Denis- 
Diderot
2, Place Jussieu 
75251 Paris 
Tél : 44 27 47 01 
Fax : 44 27 79 87

2-6 mai TUNIS 
Méthodologie 
occidentale de 
recherche scientifique 
en sciences humaines et 
sociales sur les pays 
arabes et la Turquie. 
Congrès international 
organisé par la Fondation 
Temimi pour la 
Recherche Scientifique et 
l’information (FTERSI) 
et la Fondation Konrad 
Adenauer.
Coordination : Abdeljelil 
TEMIMI
B.P. 50 (1118) Zaghouan 
Tél : 676 446 
Fax :676 710

10-11 mai CARTHAGE 
Le chercheur et le public.
Journées scientifiques
organisées par l’IRMC et
l’Académie Tunisienne
des Sciences, des Lettres
et des Arts BéûcdHïkma.
Coordination : IRMC
20, rue Mohamed Ali
Tahar, Mutuelle ville
1002 Tunis
Tél : (216-1)796 722
Fax :(216-1) 797 376
Beït al Hikma
25, Av. de la République,
Carthage
Tél : 277 275

29-30 mai OUJDA 
Emigration, espace et 
investissement.
Rencontre internationale

٠  17-19 avril ^ABAT 
L’intermédiation 
sociale dans la vill .̂
Séminaire organisé par 
l’Association pour les 
Villes et Territoires 
Méditerranéens et 
l’institut National 
d’Aménagement et 
d’Urbanisme(INAU)de 
Rabat.
Coordination : F. NAVEZ- 
BOUCHANINE, A. 
HAYOT
AERAU/INAU (Rabat) 
Tél :(212-7) 77 50 07 
Fax :(212-7) 77 50 09

ء 20-19  avril TUNIS 
L’apport de Piaget aux 
études pédagogiques et 
didactiques.
Colloque international 
organisé par l’institut 
Supérieur de !’Education 
et de la Formation 
Continue (ISEFC) de 
l’U^versité de Tu^s I. 
Coordination : Ahmed 
CHABCHOUB 
ISEFC, 43, rue de la 
Liberté, 2019 Le Bardo 
^él: 264 727 
Fax :568 954

ه 24-21  avril ZAGHOUAN 
L’Interaction et les 
relations entre le 
Maghreb, l’Amérique 
Latine et l’Espagne. 
Journées scientifiques 
organisées par la 
Fondation Temimi pour 
la Recherche Scie^ifique 
et l’information 
(FTERSI).
Coordination : FTERSI 
B.P. 50 (1118) Zaghouan 
(Tunisie)
Tél :676 446 
Fax :676710

22-25 avril GABES 
Deuxième Conférence 
Maghrébine de Génie 
des Procédés.
Conférence 
internationale co- 
organisée par l’Ecole 
Nationale d’ingénieurs 
de Gabès, la Faculté des 
^cience^ de Marrakech, 
l’Université de Blida et 
la Faculté d’ingénierie de 
Tripoli.
Coordination : R.
JEDAY
Secrétariat COMAGEP 2 
Ecole Nationale

Faculté des Sciences 
Sociales et Humaines de 
l’Université de Tunis I. 
Coordination : Zakia 
BOUAZIZ 
Faculté des Sciences 
Sociales et Humaines 
94, Bd. du 9 Avril 1938 
1007 Tunis 
Tél : 566 483 
Fax :567 551

10-12 avril RABAT 
Stratégies pour 
l’intégration de la 
science et de la 
technologie dans les 
économies du Maghreb 
et les défis de la 
transition.
Conférence
internationale organisée 
par le Réseau Maghrébin 
pour l’intégration de la 
Science et de la 
Technologie dans le 
développement au 
Maghreb 
(MAGHTECH). 
Coordination : 
Abdelkader DJEFLAT 
Faculté des Sciences 
Economiques et Sociales 
59655 Villeneuve 
d’Ascq (France)
Tél : 20 33 71 03 
Fax : 20 43 66 55

12-13 avril CARTHAGE 
Nouveaux territoires de 
l’anthropologie.
Journées scientifiques
organisées par l’iRMC et
l’Académie Tunisienne
des Sciences, des Lettres
et des Arts Beït cd Hikma.
Coordination : IRMC
20, rue Mohamed Ali
Tahar, Mutuelleville
1002 Tunis
Tél : (216-1)796 722
Fax: (216-1)797 376
Beït al Hikma
25, Av. de la République,
Carthage
Tél : 277 275

12-14 avril TUNIS 
L’écriture de l’histoire 
dans l’œuvre d’André 
Malraux.
Colloque organisé par la 
Faculté des Lettres de la 
Manouba, Département 
de français.
Coordination : Hichem 
SLIK
Faculté des Lettres de 
Tunis
La Manouba 2010, Tunis
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La construction sociale 
d’entreprises et d’entrepreneurs

Proposition de constitution d’un réseau dans le cadre du Groupe de Travail 
Sociologie économique de l’Association Internationale des Sociologues

de Langue Française (AISLF)

Pierre-Noël DENIEUIL
A p p e l  à  c o n t r ib u t io n

D isp o s itif PRATIQUE

L’originalité de ce groupe de travaii résidera dan^ sa 
structure en réseaux et non en équipes centralisées. Sur 
chaque aire géographique, le correspondant du réseau 
sera chargé d’évaiuer, voire de dynamiser les réseaux 
nationaux eux mêmes déjà en place.

ه es réunions d’échanges seront régulièrement 
organisées, visant à la mise en commun d’in^rmations, 
de pistes de recherches et des travaux e^ectués.

Les analyses transversales seront réalisées par des 
memhres du réseau. Ceux-ci seront essentiellement des 
chercheurs et doctorants, mais il pourra, s^lon les 
opportunités, être élargi à des experts ou à des 
institutionnels du développement, voire à des chefs 
d’entreprises particulièrement sensihles à la thématique.

Un séminaire réunira les équipes une fois par an et 
permettrait d’organiser une réflexion comparative qui 
ouvrirait des perspectives toutes autres que celle d’une 
comparaison monographique qui ne constitua pas notre 
propos.

Enfin, les échanges de travail du réseau pourraient 
déhoucher en 1997 sur la parution d’un premier ouvrage 
sur ظ  question.
Le réseau est ouvert aux universitaires, chercheurs, 
doctorants, institutionnels et entrepreneurs, □es contacts 
sont actuellement engagés ou en cours avec le Portugal, 
la Bulgarie, la Tunisie, ^ai'ti, le Maroc, le ^uéhec, 
l’Arménie. Une première réunion se tiendra au cours du 
congrès de l’AlSL^ à £vor,a (Portugal) du 8 au 1  ̂juillet 
1996.

Nous proposons la constitution, au sein de l’AISLF, dans 
le cadre du Groupe de Travail Sociologie Economique, 
d ’un réseau d’échanges scientifiques et de travaux 
s ’attachant à promouvoir une connaissance 
Internationale et transdlscipllnalre des processus de 
construction  sociale des petites et moyennes 
entreprises tant dans les pays dits en développement, que 
dans les régions industrialisées.

Son programme portera sur la compilation et l’analyse 
des variations contextuelles et sociétales des manières 
d’entreprendre au travers de l’approche comparative des 
comportements économiques, des pratiques 
professionnelles et des identités des petits entrepreneurs, 
de l’identification des milieux porteurs et des liens 
sociaux déployés.

Ce projet a pour antécédent direct des échanges de travail 
avec l ’institu t de Recherche sur le Maghreb 
Contemporain (IRMC) et le Groupe d’Etudes et de 
Recherches sur les Ressources Humaines de 
l’Association des Economistes Marocains sur le thème: 
Entreprises et entrepreneurs au Maghreb, de 
l ’identification des thèmes à la délimitation d ’un champ, 
et concrétisés par une journée d’étude tenue à l’IRMC de 
Rabat en juin 1995.

Il rencontre d’autre part des initiatives plus lointaines au 
sein du Laboratoire de Sociologie du Changement des 
Institutions (LSCI) : la constitution d’un axe de réflexion 
transversale sur lien social et développement 
économique, les recherches du CRIDA sur l’horizon 
international du développement solidaire, la tenue du 
séminaire de l’AISLF sur les Balkans et l’Europe et les 
engagements pris avec les sociologues bulgares du travail 
et de l’entreprise, puis des travaux menés autour des 
tissus entrepreneuriaux régionaux et des entrepreneurs 
du développement, ainsi que diverses recherches et 
plusieurs thèses.

R e n s e ig n e m e n ts  ET CONTACTS :

Pierre-Noël ^ e ^  l, IRESCO-LSCI-CRIDA-CNRS؛^e؛
59 Rue p©uchet, 75017 p^ris 

Tel.40.25.10.64, ou 10.67 (messages)
Fax. 40.25.10.66
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