
ACTIVITÉS DU CJB 

� 23 octobre 2002 Rabat
A la recherche d’une bonne gestion éducative. Gestion des choix
pédagogiques et des établissements en éducation
Conférence de Jean-Pierre JAROUSSE (Directeur de recherches
à l’IREDU-CNRS) chargé de mission dans le cadre du séminaire
mensuel « Question d’éducation ».

� 26 octobre 2002 Rabat
Jacques Berque, passeur des deux rives
Conférence d’Alain MAHE (sociologue) « Le droit de coutume
chez Jacques Berque ». Table ronde : « Jacques Berque « passeur
de culture ».

� 29 octobre 2002 Rabat (CJB)
Relancer les Sciences Humaines
Table ronde ayant pour objectif de débattre des enjeux de la coopé-
ration en sciences humaines dans le contexte contemporain de la
mondialisation et de la construction euro-méditerranéenne.

� 17 décembre 2002 Rabat 
Les outils de l’analyse empirique des phénomènes éducatifs
Conférence de Jean-Pierre JAROUSSE(Directeur de recherches
à l’IREDU-CNRS, chargé de mission éducation) dans le cadre du
séminaire mensuel « Question d’éducation et de savoirs ».

� 18 décembre 2002 Rabat (CJB)
Conférence inaugurale du séminaire de psychanalyse, L’identi-
fication, séminaire accueilli par le CJB et dirigé par le docteur Jalil
BENNANI (psychanalyste). Cette conférence s’inscrit dans le
cadre des activités de la Société Psychanalytique Marocaine.

� 19 décembre 2002 Rabat
Recherche et action publique dans le domaine de l’urbanisme
Conférence d’Olivier PIRON(directeur du PUCA) dans le cadre
du séminaire Villes et sciences sociales.
Lieu : 17h30, ENAU, avenue Allal El Fassi, Agdal.

� 14 janvier 2003 Rabat 
Les déterminants des acquisitions des élèves dans
l’enseignement fondamental au Maroc
Conférence de Jean-Pierre JAROUSSE (Directeur de recherches
à l’IREDU-CNRS, chargé de mission éducation) dans le cadre du
séminaire mensuel « Question d’éducation et de savoirs ».
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ACTIVITÉS DE L’IRMC

� 1-2 novembre 2002 Tunis
Le religieux : terrains et théories anthropologiques
Réunion à l’IRMC du Réseau ADAM d’Anthropologie méditerra-
néenne, co-organisé par la MMSH, l’IDEMEC (Aix-en-
Provence) et l’IRMC.
Coordination : Dionigi ALBERA, Mohamed KERROU.

� 26 novembre 2002 Tunis
Conférence de Chantal CHANSON-JABEUR (Directeur
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 leurs dynami-
ques 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.

� 19 décembre 2002 Tunis
Présentation du rapport final de l’enquête Trajectoires socia-
les et insertion socio-économique des ingénieurs en Tunisie par
Eric GOBE et Saïd BEN SEDRINE
Rapport réalisé par l’IRMC et l’INTES avec le concours du
SCAC-Tunis, de l’IFC et de l’Ordre des Ingénieurs.

� 16 décembre 2002 Tunis
Intervention de Jean-Charles DEPAULE dans le cadre d’une
rencontre de travail, avec des sociologues et des anthropologues
tunisois, en préparation du montage d’un pôle d’étude urbaine à
l’IRMC. Coordinateur Jean-Luc ARNAUD.

� 22-25 janvier 2003 Hammamet
5e Rencontre tuniso-française de Jeunes chercheurs organisée
par l’IRMC, l’Université de Tunis et le laboratoire URBAMA, sur
le thème : Territoires : acteurs et modalités d’interventions.

� 28 février 2003 Tunis 
Conférence de Georges CORM à l’IRMC. 

A C T I V I T É S  D E  L ’ I R M C  E T  D U  C J B

LLESES JOURNÉESJOURNÉES DD’’ÉTUDESÉTUDES DEDE FFÈSÈS

« La ville sur la ville. Actions sur la ville existante 
et construction de la ville contemporaine »

20-22 mars 2003 Fès

Appel à communications pour ces journées d’études organisées par le
CJB dans le cadre du programme « Fabrication urbaine au
Maghreb ». Les journées d’études de Fès (20, 21 et 22 mars 2003),
constituent, dans la continuité de la rencontre de mai 2002 à Rabat sur
le thème de la fabrication des villes et de la gouvernance urbaine, une
nouvelle opportunité d’échanges et de réflexions. A partir de confé-
rences en séances plénières (cadrages théoriques, questionnements et
problématiques) et de travaux en atelier (étude de cas, échanges
méthodologiques), elle vise à explorer les problématiques du déve-
loppement de la ville sur la ville, c’est-à-dire les modalités d’action
sur la ville existante et la construction de la ville contemporaine.
Quatre axes de travail seront privilégiés : 

1) Les tissus historiques : composantes structurelles et identitaires de
la ville qui appellent à l’écriture de la ville contemporaine ;
2) Les quartiers “ informels “ : ce qu’ils enseignent en matière
d’urbanisme et d’auto-production de la ville ;
3) Les systèmes de planification en usage : discussion des docu-
ments et des plans d’urbanisme actuels ;
4) Situations urbaines : approche globale de la ville permettant de
traiter de l’intégration urbaine. 

Date limite de participation : 22 novembre 2002.

CC Y C L EY C L E D ED E C O N F É R E N C E SC O N F É R E N C E S

« Nouveaux risques et cultures du risque : quel avenir pour les
sociétés contemporaines ? »

Tunis, octobre 2002 - juin 2003

Ces conférences sont co-organisé conjointement par l’Institut
français de coopération et l’IRMC en partenariat avec l’Université
de Tous les Savoirs et la Cité des Sciences à Tunis.

� 17 janvier 2003 Tunis
Crise, "peurs" et perception du risque alimentaire
Conférence de Claude FISCHLER, directeur de recherche au
CNRS, (sociologie) responsable de l’équipe Anthropologie et
Histoire (CETSAH). Lieu : Cité des Sciences à 17h.

� 31 janvier 2003 Tunis
Risques liés à l'informatisation : dépendance ou confiance ?
Conférence de Jean-Claude LAPRIE, directeur du LAAS-CNRS
de Toulouse. Lieu : Cité des Sciences à 17h.

� 21 Février 2003 Tunis
Défenses immunitaires et vaccinations
Conférence de Philippe KOURILSKY, professeur au Collège de
France, directeur général de l’Institut Pasteur. Lieu à préciser.


