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ACTIVITÉS DE L’IRMC ET DU C J B
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Activités de l’IRMC

��10 octobre 2001 Tunis
Présentation de l’ouvrage 
Cabas et containers. Activités marchandes informelles et

réseaux migrants transfrontaliers
parMichel PERALDI, sociologue, chercheur au LAMES

��18 octobre 2001 Tunis
Présentation de l’ouvrage 
Histoire de la grande Kabylie, XIXe-XXe siècles Anthro-

pologie historique du lien social dans les communautés
villageoises

par Alain MAHÉ, maître de conférences à l’EHESS

��19-20 octobre 2001 Tunis
Jacques Berque, profils d’une œuvre : autour d’une

édition des Opera Minora
Manifestation co-organisée par l’IRMC et le Centre

d’Etudes et de Recherches Economiques et Sociales (CERES),
avec le concours de l’Institut Français de Coopération (IFC) en
présence des éditeurs

Interventions : Alain MAHÉ (Anthropologie juridique du
Maghreb), Gianni ALBERGONI (Histoire et anthropologie
du Maghreb) et François POUILLON (Sciences sociales et
décolonisation)

��26-27 octobre 2001 Rome
Communautés et pouvoirs au Maghreb et en Italie aux

époques médiévales
Rencontre de Jeunes Chercheurs organisée par l’Ecole

Française de Rome et l’Université Tunis I en collaboration avec
l’IRMC

Coordination : Brigitte MARIN
Participation : Jean-Philippe BRAS

��27-28 octobre 2001 Alger
Les ingénieurs et le marché de l’emploi
Réunion intermédiaire, co-organisée par l’IRMC, le

CREAD et l’EHESS 
Coordination : Eric GOBE

��2 novembre 2001 Tunis
Droit de la nationalité : analyse comparative dans

l’espace euro-maghrébin
Journée d’étude co-organisée par l’IRMC et la Faculté de

Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis dans le

cadre du programme de recherche Le Maghreb et les nouvelles
configurations migratoires internationales : mobilité et
réseaux

Coordination : Hassen BOUBAKRI.
Interventions : François JULIEN-LAFERRIERE,

Ahmed MAHIOU, Ali MEZGHANI, Bruno
NASCIMBENE, Elisa PEREZ VERA, Fatna SAREHANE.

Le séminaire annuel de l’IRMC se déroulera en quatre
journées d’étude mensuelles de janvier à avril 2002. 

À PARAÎTRE dans les prochains mois

Les ingénieurs dans le système de formation, Figures
maghrébines de l’ingénieur colonial Professionnalités
d’ingénieurs au Maghreb, Actes de la réunion intermédiaire
de Rabat, février 2001. Coordination : Eric GOBE (chercheur
à l’IRMC). Ouvrage collectif (13 coauteurs) issu du
programme de recherche de l’IRMC Ingénieurs et société au
Maghreb. 

Publication intermédiaire de l’IRMC, consultable sur le
site Internet à partir de novembre 2001 

��Mondialisation et sociétés rurales en Méditerranée.
Etats, société civile et stratégies des acteurs.- Paris : Karthala
(UNESCO/MOST-IRMC- SERS de Tunis)

Ouvrage issu d’un Programme MOST(Unesco)-IRMC ;
coordination : Mohamed ELLOUMI (Laboratoire d’Economie
rurale - INRAT-Université de Tunis El Manar), chercheur
associé à l’IRMC. Recherche en réseau : Tunisie, Algérie,
Libye, Maroc, Egypte, Jordanie, Turquie, France, Albanie,
Espagne, Grèce, Italie, Portugal.

Actes de la réunion finale du Programme MOST de
l’UNESCO Mondialisation, ajustement et transformations des
sociétés rurales dans les pays arabes méditerranéens.
Recherche comparée avec des pays de la rive nord de la
Méditerranée (1997-2000) (Hammamet 7-10 mai 2000) (26
participants, 12 pays), organisée avec le soutien du Secrétariat
d’État à la Recherche scientifique et à la technologie - Tunis. e

À paraître aux éditions Maisonneuve et Larose en mars
2002 :

Public privé en Islam. Le statut du religieux dans les
sociétés contemporaines du Maghreb et du Moyen-Orient ;
Coordination : Mohamed KERROU, socio-anthropologue,
maître de conférences à l’Institut Supérieur des Sciences
Sociales, Université de Carthage, et chercheur associé à
l’IRMC. Editeurs scientifiques : IRMC de Tunis, CESHS de
Rabat, Fondation Abdulaziz Al Saoud de Casablanca, CEDEJ
du Caire

Ouvrage collectif (11 coauteurs) issu du programme de
l’IRMC Sécularisation, islam et mutations culturelles au
Maghreb et au Machreq, et dont le séminaire final a été
organisé par l’IRMC, à Casablanca les 6-8 octobre 1999 en
collaboration avec le CESHS-Rabat, le CEDEJ du Caire, le
Laboratoire URBAMA-Tours et la Fondation Abdulaziz Al-
Saoud. Il a bénéficié du soutien du Ministère de la Recherche
(Paris) et de l’Université de Tours (URBAMA)


