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Savoir économique et interdisciplinarité

Dans le prolongement d’un précédent cycle qui, en 1993-1994, a porté sur Savoir économique 
et modernité, le Groupement d’Etudes et de recherches sur la Méditerranée (GERM) et 
l’institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain organisent un séminaire périodique 
de recherche durant l’année 1994-1995, sur Savoir économique et interdisciplinarité.

La science économique, en tant que ensemble de paradigmes, programmes et procédures de 
recherche et discipline universitaire incorporée dans un groupe professionnel, concourt de 
manière déterminante au savoir économique. Néanmoins, celui-ci se constitue et se déploie 
en deçà et au delà du type de rationalité qui sous-tend la “science économique” : il participe 
d’un savoir sur la société.
Faute d’une science sociale, le savoir sur la société, en général, et sur l'économie, en parti
culier, procède de contributions des diverses sciences sociales et historiques. Les apports 
des unes et des autres ne se superposent pas à la manière de strates correspondant à des 
secteurs distincts du social La diversité de leurs types de rationalité (i.e de leurs catégories 
fondatrices) ne reproduit pas un ordonnancement du social mais explicite une pluralité 
d’interprétations des configurations possibles du social.
L ’objectif est d ’explorer, à partir d ’expériences et de pratiques plurielles de recherche, les 
conditions de possibilité de convergences ou d ’alliances entre différentes disciplines contri
buant, à des titres divers, au savoir sur la société en général et l ’économie en particulier.

A raison de quatre rencontres réparties sur l’ensemble de l’année universitaire 1994-1995, 
les séances se tiendront le samedi de 10 heures à 14 heures.

Le samedi 17 décembre 1994,
la première rencontre portera sur
La mise en opposition de la culture et de l’économie dans l’élaboration des interprétations 
du social.
Elle sera animée par Jean LECA,
Professeur à l’institut d’Etudes Politiques de Paris,
Président de l’Association Française de Science Politique,
Président du Conseil Scientifique de !’Evaluation des politiques publiques.

D’ores et déjà, les chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants désireux de participer 
au Séminaire sont priés de se faire connaître auprès du GERM ou de l’IRMC :

IRMC
l.rue d'Annaba, 

Rabat
Tél. : (07) 76 96 40 
Fax : (07) 76 14 75

GERM
8, rue Moutanabi- Agdal 
Rabat
Tél. : (07) 67 47 39 
Fax :(07)67 47 40

Terrains
Constitué en 1993, le groupe Terrains a aménagé un espace de rencontre et d'échange 
^our les chercheurs des disciplines directement concernées par les travaux de terrain. 
I^ors d'une rétmion, tenue le 4 octobre 1994, ses membres sont convenus de poursuivre et 
d’approfondir l’expérience amorcée en 1993-1994.
Durant la présente année universitaire, le groupe se réunira le premier mardi de chaque 
mois . II commencera ce cycle de rencontres le 6 décembre 1994 autour des rechcrches 
de Deborah KAPC1IAN sur Tradition et transgressions : la halga à Béni Mellal.

Pratiques culturelles au Maghreb : Techniques de communication e، image de soi
Dans le cadre du programme Pratiques culturelles au Maghreb : Techniques de communica- 
tion et image de ؛؛ء¿', une rencontre-débat a réuni, au Centre de Rabat de l’IRMC, des cher- 
cheurs autour de Lucien SFEZ, professeur à l'Un؛vcrsi(é de Paris 1, auteur notamment de 
Critique de la Communication (Paris : Seuil, 1988).
D’après L. SFEZ, l’approche critique de la communication présuppose une réflexion sur les 
relations entre l’homme et la machine. A partir d’une interrogation sur les quatre termes de 
réseaux, paradoxe, simulation et Interactivité, il entend “déconstruire” la notion de c.ommu- 
nication telle qu’elle est mise en oeuvre, dans le sillage de la philosophie grecque, par les 
.ec^erches récentes sur les sciences cognitives et l’intelligence artificielle-؛
La discussion suscitée par cette réflexion sur la nature totalisante de la communication a 
porté notamment «٧٢ sa relation avec la problématique du pouvoir chez Michel FOUCAULT, 
s^r la possibilité de rendre opératoire, en l’occurrence, la distinction entre هأ ء ؛ ) او' ءا ة  et s ira- 
tégies avancée par Michel de CERTEAU et sur la pertinence d’un recours ف l’herméneutique 
pour produire une connaissance “autre”.
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Sciences sociales et pratiques de recherche

Le Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et Sociales (CERES) de Tunis et l’Insti- 
tut de Recherche sur le Maghreb Contemporain sont convenus de mettre en place un pro- 
gramme de cooptation en sciences sociales entre les deux '
Ils se proposent de poser les premiers jalons de cette ' sous la forme de l’orga-
nisation conjointe, en 1994-1995, d’un cycle de reneontres de chercheurs sur les pra- 
tiques des sciences sociales (sociologie, anthropologie, histoire, géographie, démographie, 
économie politique etc...)
L’objectif poursuivi est de favoriser un renforcement de la contribution des recherches 
conduites en Tunisie au mouvement général des sciences sociales. 11 s’inscrit résolument 
dans la perspective d’une formation continue des formateurs à la recherche. Il s’agit, en 
effet, d’inviter non seulement les chercheurs des deux institutions mais également 
l’ensemble des enseignants-chercheurs et doctorants tunisiens relevant des diverses disci- 
plines des sciences sociales ف confronter leurs expériences professionnelles avec celles de 
collègues étrangers invités pour la circonstance.

Dans cet esprit, le thème de la réflexion collective ne portera pas directement sur la 
connaissance de la Tunisie ou du Maghreb ou sur des résultats de travaux qui leur 
seraient consacrés. Il sera centré sur le processus et les procédures de production de la 
connaissance, en fonction des développements les plus récents des sciences sociales.
Les participants seront ainsi sollicités non point pour s’informer sur une actualité édito- 
riale ou pour suivre des conférences de méthode mais pour situer les questions théo- 
riques et les problèmes pratiques rencontrés dans leur propre activité par rapport aux 
questionnements et aux enjeux qui caractérisent aujourd’hui les sciences sociales.

A certains égards, les sciences sociales, de par le monde, traversent une crise.
Cette crise n’est pas fondamentalement nouvelle si ؛’٠٨  enjuge par la permanence d’interro- 
gâtions fondatrices et irrésolues : pour constituer leur identité e¡ se développer, les sciences 
sociales, depuis leur émergence au XIX°éme siècle, n’ontjamais cessé de s ’interroger sur 
leur positionnement par rapport aux sciences de la nature, d ’une part, et à la littérature, 
d ’autre part.
La tension entre la référence à un modèle cognitif réputé scientifique et. le recours au langage 
naturel et à un art de dire s’exprime présentement de manière nouvelle. La crise contempo- 
raine des sciences sociales témoigne de leur صا،،؛خ ع . Elles se montrent désormais aptes à 
énoncer les caractéristiques et les implications de leur relation dissymétrique avec les 
sciences de la nature et de leurs intersections avec ء  littérature. Différentes des sciences ه
de ء  nature et de la littérature, partageant des préoccupations méthodologiques avec les ه
unes et la forme du récit avec l’autre, elles n’en $٠٨، pas moins des sciences. Elles offrent 
l’une des illustrations les plus significatives de leur scientificité quand, comme c ’est désor- 
mais le cas, elles s ’interrogent sur leurs propres pratiques, celles-ci devenant objet de savoir 
comme toutfait social

A la lumière de ces nouvelles tendances, le CERES et l’IRMC organiseront trois demi-jour- 
nées de travafl réparties sur le premier semestre 1995.
Ils consacreront chacun de ces carrefours ف un thème particulier autour d’un ou de deux 
chercheurs invités en fonction de leurs travaux les plus récents.
Le CERES et l’IRMC assureront conjointement la ¿onception, la réalisation et la prise en 
charge de ce cycle.
La responsabilité et l’animation scientifiques de l’ensemble du Séminaire et de chaque 
séance seront assumées par M.M. Abdelkader ZGHAL, professeur, chercheur au CERES, 
et Michel CAMAU, directeur de recherche au CNRS, directeur de l'IRMC.
(convention CERES-IRMC du 7 octobre 1994).

Le calendrier des séances sera prochainement diffusé.

Comité mixte franco-tunisien de suivi des activités de l’IRMC

Le Comité mixte franco-tunisien de suivi des activités de l’IRMC a tenu sa réunion annuelle 
le vendredi 14 octobre 994ل  à Paris
Le Comité, constitué en 1993, s’était réuni pour la première fois, le samedi 10 juillet 1993 
à Tunis.
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