
œ CT IVITES DE L’IRMC

R echerches sur la v illeRENCONTRES
SCIENTIFIQUES
IRMC - Rabat

S ém inaire
Gestion de l’espace urbain et décentralisation : le cas de Chefchaouen
Jam al M OHAM ER, Université de Toulouse
La séance avait été initialement programmée pour le 19 janvier.

Deuxième séance
27 mars 1996

GROUPE DE RECHERCHE SUR LES VILLES ET LES COMMUNAUTÉS LOCALES
Facu lté des Sciences H um aines et Sociales de Tunis (FSHST) - Institu t de Recherclie su r le 
M aghreb C ontem porain (IRM C)

Dans le cadre d ’une convention de coopération scientifique conclue entre la Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales de Tunis (FSHST) et l’institut de Recherche sur le Maghreb 
Contemporain (IRMC), il a été convenu de la mise en place, sous l’égide des deux institutions, 
d ’un Groupe de Recherche sur les Villes et les Communautés Locales, (GRVCL).

Ce groupe pluridisciplinaire, animé par Abdelhamid HENIA, Maître de conférences à la Faculté 
des Sciences H um aines et Sociales de Tunis, détaché à l ’IRM C, réunit des historiens 
géographes, sociologues, anthropologues, économistes et politologues.

Le GRVCL se donne pour objectif :
1 - de conduire une réflexion renouvelée sur les espaces urbains et leurs articulations avec 
l ’environnem ent rural, et, dans ce cadre, sur la mise en place de réseaux et de stratégies 
communautaires ;
2 - de présenter des travaux de terrain menés par des chercheurs, afin de procéder à une large 
confrontation sur les questions méthodologiques relatives à la thématique ;
3 - d ’engager, à travers l’étude d’objets locaux, une réflexion «par le bas» sur la manière dont se 
construisent les configurations socio-politiques globales.

Dans cette perspective, le GRVCL organise des ateliers de recherches, des séminaires et des 
journées d ’études qui devraient permettre d’initier de futurs travaux de recherche.

Son axe principal de recherche pour les trois prochaines années porte sur Les relations villes- 
territoires dans le M aghreb moderne et contemporain : mode d ’articulation et form es de 
représentation.

Une vingtaine d ’enseignants-chercheurs, de chercheurs et de doctorants appartenant à la Faculté 
des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, à l ’IRMC et à d ’autres institutions animent dès à 
présent ses activités.

Le GRVCL est ouvert également aux contributions de chercheurs, appartenant à des spécialités 
et à des trad itions académ iques d ifféren tes, susceptib les d ’in trodu ire  une dim ension 
pluridisciplinaire et comparatiste.
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ACTIVITES DE L’IRMia

L ’Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des ArtsBeii al Hikma  et l ’IRMC 
organisent en 1996 trois séries de rencontres conçues dans le souci de favoriser le débat entre 
praticiens de la recherche sur les développements les plus récents des sciences sociales et 
historiques :

JOURNEES
SCIENTIFIQUES
Académie Tunisienne 

m a - I RIVIC7؛/ee/fa/H

- Pratiques ه ال  métier d ’historien
(avec le concours de la Maison des Sciences de l ’hom m e - Paris et de l’£cole des fa u te s  
Etudes en Sciences Sociales - Paris)

15-16 mars 1996

- Nouveaux territoires de !’Anthropologie
(avec le concours de la Maison des Sciences de l ’Homme - Paris et de l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales - Paris)

- Le chercheur et le public

12-1^ avril 1996

1 1 1 ه-  mai 1996

Chacun de ces séminaires se déroulera sur une journée et demie, à raison de trois séances 
(vendredi matin, vendredi après-midi et samedi matin) animées par des intervenants invités et 
des discutants tunisiens.

au siège de !’Académie tunisienne Bei't al Hikma, Avenue de laLes rencontres se dérouleront au siè 
République à Carthage.

P ratiq u es  du m étier d ’h is to rien
(avec le concours de la M SH et de l’EHSS)

La science historique, qui a connu une phase d ’expansion sans précédent, est désormais entrée 
dans une période d ’interrogation sur ses méthodes et pratiques. En témoignent notamment trois 
ouvrages collectifs édités récemment en France et réunissant nombre de signatures parmi les 
plus respectées de la profession. Il a semblé opportun de favoriser une confrontation de la 
recherche historique tunisienne avec ces tendances.

JOURNEES
SCIENTIFIQUES
des 15-16 mars 1996

In tervenants

-François BÉDARIDA
ancien directeur de l’institut d ’Histoire du Temps Présent (CNRS) 
secrétaire général du Comité International des Sciences Historiques 
éditeur de L ’histoire ؛ء le métier d ’historien en France (1945-1995).
Paris, MSH, !995.

-Jean ROUTIER
£co!e des Hautes Etudes en Sciences Socia!es - Marseille
éditeur (avec Dominique JULIA) de Passés recomposés, champs ءء chantiers de l ’histoire.. 
Revue. Autrement, 150-151, janvier 1995.

-Bernard L E PETIT
directeur du Centre de Recherches Historiques, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales ■ 
c n r s - P a r i s
éditeur de Lesform es de l ’expérience. Une autre histoire sociale.
Paris, Albin Michel, !995.

19Correspondances n°38janvier 1996


