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ACTIVITÉS 
DE L'IRMC-Tunis

tes 4, 5 et 6 novembre 
!998

Deuxième rencontre f ranco-tunisienne des jeunes chercheurs
Thème : le chercheur et son terrain

Par delà tes frontières disciplinaires et la pluralité des objets, il existe quelque chose de 
com m un à tous tes chercheurs : te "terrain". Dans le cadre des sciences hum aines et 
sociales, le "terrain" tient à ta fois du "lieu physique", de la "technique" et du "rituel 
professionnel". Le chercheur rencontre constamment différents problèmes liés au terrain 
de ses investigations, notamment: ta construction de son objet de recherche, la collecte des 
données nécessaires, le mode de leur questionnement, les procédures d'approche, etc.

Sur ce thème, le chercheur et son terrain, l'U niversité  des Lettres, des Arts et des 
Sciences Humaines, Tunis-1 et l 'in stitu t de Recherche sur le M aghreb Contemporain  
(tRM C) organisent tes 4, 5 et 6 novembre 1998, à Tunis, la Deuxième rencontre tuniso- 
française de jeunes chercheurs. Cette rencontre doit permettre à de jeunes chercheurs 
d'échanger leurs pratiques de terrains en fonction d'enjeux  méthodologiques communs 
par detà la spécialité, ta diversité des sites, des thématiques et des problématiques, et à la 
lumière des avancées tes plus récentes dans les sciences humaines et sociales.

Le débat sera organisé autour de quatre axes portant sur :

- L'enquête et la collecte des données
- Les instruments d'investigation  : concepts, modèles et échelles
- La construction des objets de recherche en relation  avec les enjeux sociétaux
- L'interdisciplinarité et la " confrontation paradigmatique"

La rencontre empruntera ta forme d 'un  atelier organisé suivant trois séquences :

- Une prem ière séance sera consacrée  à la présentation  et à la discussion  par les 
participante de leurs projets en cours ;

- D ans  une  d eu x ièm e  étape , les  p a rtic ip a n ts ,  rép a rtis  en  gro u p es  de  trav a il, 
expliciteront les transversalités sous-jacentes à leurs recherches, du point de vue des 
champs disciplinaires, de l'étude  comparative et de la confrontation  des paradigmes ;

- Enfin une mise en commun des résultats des groupes de travail évaluera la portée 
des transversalités sous t'angle  d 'un  partage de savoirs.

Ces séances seront animées et encadrées par des universitaires tunisiens et français :

- M. Amor BELHED Ï, géographe, Université de Tunis ï
- M adame Soukeina BOURAOU1, juriste, Université de Tunis Ht
- Madame M ounira CHAPOUTOT-REMAD1, historienne, Université de Tunis ï
- M. Jacques COM M AILLE, politologue, FNSP-CNRS  Paris
- M. Robert ILBERT, historien, Maison M éditerranéenne des Sciences de l'H om m e  

(MMSH), Aix-M arseitle î
- M. Pierre SIGNOLES, géographe, URBAM A-CNRS-Université de Tours
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Conférence 
de Jean-Pierre 

Van Staëvel
organisée 

au siège de l'IRMC 
Mercredi 30 septembre 

1998 à 18 h 00

Tunis les 17, 18 et 19 
septembre 1998

De !a parole  au s ig ne : f onction  herm éneutique  et rô!e de la 
médiation de i'expert judiciaire à Tunis au 8'""/X!V'"° siècie

Jean-Pierre Van Staëvel développera ses travaux issu d 'une  recherche de thèse 
qui porte sur te discours jurid ique traitant de ta gestion des structures matériettes des 
vittes maghrébines à répoqtre  postalmohade (8"'"VX[y ^ -9""'7XV'""' siècles). Dans ce 
cadre, il s 'a ttachera, après trne présentation  de ta problém atique  générate  de ce 
travail, à en développer l'ttn  des aspects : ta mise en lumière du rô le des experts 
ju d ic ia ires , et tes m odalités  in s titut i o n n e l s  et procédura les  selon  lesquelles  
s'articulent l'opinion  propre du jtrge et l'expérience  sensible de ces experts. Dé là, il 
tentera de notrs faire mietrx appréhender les relations qtri s'instaurent, à l'occasion  
du litige, entre les ^âdt et l'expert, et, de manière plus globale, entre les acteurs 
institutionnels et les citadins ordinaires, lors de la négociation et la résolution des 
conflits affectant l'environnem ent physique et le tissu urbain.

Viiies et territoires au Maghreb, Modes d'articulation et formes de 
représentation

Table-ronde organisée par l'ïnstitu t de Recherche sur le M aghreb Contemporain 
(ÎR MC), et l'U niversité  de Tunis 1 Faculté des Sciences Humaines et Sociales. Avec 
le sou tien  de l ' ï ns t i tut  F rançais  de  C oopéra tion  et du  M in istè re  frança is  de 
l 'Education  Nationale de la Recherche et de la technologie

Coordination : Abdelhamid Henia.

Cette tabte-ronde a été organisée par le GRVCL autour de son programme de 
recherche  Villes et territo ires  au M aghreb  : m odes d 'a rticu la tion  et form es de 
représentation, a eu pour objet d'aboutir à une synthèse générale et de préciser les 
perspectives d'avenir. Pour ce faire, elle a réuni pour la première fors tous ceux qui 
ont présenté des communications aux précédentes tables-rondes, en y associant des 
rapporteurs extérieurs aux ateliers de recherche.

Intégrant une soixantaine de participants, les travaux ont été organisés en quatre 
séances de travail, en plus de la séance inaugurale  et de la séance de synthèse 
générale, chacune étant consacrée à un atelier de recherche. Les com m unierions  
ont été regroupées par atelier de recherche, et un rapporteur extérieur au groupe a 
été  désigné  pour chaque  atelier. Ce dernier a présenté  les points essentiels des 
com m unications de l'a telier  et les questions transversales qu 'elles  soulèvent afin 
d'enrichir le débat et la réflexion autour de la thématique de l'axe  de recherche dont 
il a la responsabilité.

Par a itleurs, 
signalons que  le CESHS  s 'e st  doté d 'un site internet

http://www.ambafrance-ma.org/ceshs.
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