
ACTIVITÉS DE L’IRMC ET DU C J B

� 8-13 septembre 2002 Mayence

Droit et migrations internationales au Maghreb ;
Réseaux migratoires et nouvelles formes de mobilité
au Maghreb. Ateliers de doctorants organisés lors du
Premier congrès mondial des études sur le Moyen-Orient
et l'Afrique du Nord (WOCMES) dans le cadre du
Programme "Le Maghreb et les nouvelles confi gurations
migratoires internationales : mobilité et réseaux". 
Coordination : Hassan BOUBAKRI.

� 20-21 septembre 2002 Sousse (Port El Kantaoui)

Intégration euro-méditerranéenne et évolutions
structurelles et institutionnelles des économies médi-
terranéennes. Colloque organisé par le Groupement de
Recherche International du CNRS EMMA, en collabo-
ration avec la Faculté des Sciences Économiques et de
Gestion (Sfax), l'ESSEC et l'IRMC. 
Coordination : Henri REGNAULT.

� 4 octobre 2002 Tunis

Violences et conflits. Conférence d'Yves MICHAUD,
Professeur de philo sophie à l'université Paris-I et fonda-
teur de l'Université de Tous les Savoir : séance inaugurale
cycle de conférences "Nouveaux risques et cultures du
risque : quel avenir pour les sociétés contempo raines ?"
(Tunis, octobre 2002 - juin 2003), organisée par l 'Institut
Français de Coopération et l'IRMC en partenariat avec
l'Université de Tous les Savoirs, la Cité des sciences de
Tunis, la faculté des Sciences Humaines et Sociales de
Tunis et la chaire UNESCO "Philosophie et expérience
de l'altérité dans le monde arabe".

� 24-26 octobre 2002 Sousse

Réunion finale du Programme Les nouvelles configu -
rations migratoires internationales : mobilités et réseaux
organisée en partenariat avec la faculté des Lettres de
Sousse, avec le soutien du Ministère de l'Enseignement
Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la
Technologie, de l'Institut Français de Coopération de la
Direction de la Population et de la Migration/ Ministère de
l’Emploi de la Solidarité et des Affaires Sociales (Paris) et
de l’Ambassade du Royaume d’Espagne.
Coordination : Hassan BOUBAKRI.
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� 15 octobre 2002

Historiographie du Maroc contemporain : entre
histoire et mémoire
Séminaires "Ecriture de l'histoire"
Conférence de Jamaa BAIDA (Professeur)
18h00 - Université Mohammed V - Rabat.

� 17 septembre 2002

Quelques réflexions sur la recherche en histoire
contemporaine du Maroc
Séminaires "Ecriture de l'histoire" 
Conférence de Mohamed KENBIB (Professeur)
18h00 - Université Mohamed V - Rabat.
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� 26 novembre 2002 Tunis

Conférence de Chantal CHANSON-JABEUR (Direc -
teur Adjoint du Laboratoire "Sociétés en développement
dans l'Espace et dans le Temps" (SEDET), CNRS/
Université Paris 7).
Présentation de l'ouvrage Les services publics et leur
dynamiques au Machreq et au Maghreb, sous la 
direction de Chantal CHANSON-JABEUR. Actes du
colloque organisé du 19 au 21 mai 1999 à Paris. Publié
par le laboratoire SEDET/CNRS et le GREMAMO.
Paris : L’Harmattan, 2001.
12h00, dans les locaux de l’IRMC.


