
ACTIVITÉS S ém inaire  de recherche  
DE L’IRMC-Tunis

Jeux d ’acteurs et variations d ’écheile. Effets de mode, effets de connaissance.

23 avril Christian BROMBERGER, ethnologue, Institut Universitaire de France, professeur à 
r  Université de Provence 
Pour une ethnologie à échelles multiples

14 mai Patrice DURAN, politologue. Groupe d’Analyse des Politiques Publiques (GAPP)-CNRS- 
Ecole Nationale Supérieure de Cachan
Acteurs et territoires dans l’analyse des politiques publiques

R éunions sc ien tifiq u es

14 mars Intervention de Chiraz BEN OTHMANE
De la synthèse lexicographique à la détection et à la correction des graphies fautives de l’arabe
Intervention de Emna SNOUSSI
Etiquetage automatique de l’arabe voyellé ou non
Intervention de Hadhémi ACHOUR
Voyellation de l’arabe voyellé ou non

18 mars Intervention de Myriam CATUSSE, doctorante, allocataire de recherche à l ’IRMC-Rabat. 
Présentation du programme de recherche Les mondes sociaux de l ’entreprise

29 mars Intervention d’Olivier FENEYROL, doctorant, dans le cadre du programme V illes et 
Territoires au M aghreb : mode d ’articulation et form es de représentation  
La politique au quartier ou la dimension territoriale des espaces politiques

7 avril Intervention de Jocelyne DAKHLIA, Maître de conférence à l ’EHESS (Centre d’Etudes 
Historiques), dans le cadre du programme Villes et territoires au M aghreb  
Topos de la ruine et culture politique

9 avril Intervention de Mounira REMADI-CHAPOUTOT, professeur à la Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales (Programme Villes et territoires au M aghreb)
Allégeances et territorialité dans l’Empire Mamelouk 
Intervention de Jocelyne DAKHLIA (EHESS)
Marge politique et statut du conflit au Maghreb (XY-XIXème siècle)

9 avril Présentation des activités de Fathi DEBILI, chargé de recherches au CNRS, IRMC et de son 
équipe ILTAAF  (Informatique Linguistique Traitement Automatique de l’Arabe et du Français) 
en présence de Sylvain AUROUX, directeur de recherche au CNRS, président de la Section 34, 
directeur de l’ENS Fontenay-St-Cloud.

25 avril Intervention de André METRAL, doctorant à URBAMA
Les obstacles à la constitution des districts industriels à Tunis



ACTIVITES DE L’IRM

30 avril Intervention de Mohamed TOZY, professeur à !’Université de Casablanca, dans !e cadre du 
programme Villes et territoires au Maghreb (Ateüer de reclierc!ie : formes d’allégeance et 
territorialisation)
Les modes de redéploiement de la reUgiosité à Casablanca et les modalités de partage de 
l’espace

ACTIVITÉS Sém inaire  de recherche  
DE L’IRMC-Rabat 

S ociétés  en réform e

?ro g ram m e de rech erch e  Nommer le politique, passer au politique

10 avril Conférence d’Aziz AL-AZMEH, professeur à l’Université d’Exceter (Grande-Bretagne)
Les limites du discours réformiste

Programme de r echerche Les patrimoines dans la ville ; de la construction de savoirs aux 
politiques de sauvegarde

22 avril Journée d ’études  : Des textes aux pratiques.

Intervention de Rima FADILI-TOUTAIN, inspecteur régional des monuments historiques et 
des ^ite^ à la direction du patrimoine. Ministère des affaires culturelles 
!historique de la sauvegarde par le classement
Intervention de Abdel Aziz JAZOULI, professeur à la Faculté de Droit de Rabat 
Droit et patrimoine : réception, production et gestion

24 avril Conférence de Jocelyne DAKHLIA, Maître de conférence à l’EHESS (Centre d’Etudes 
Historiques)
Lieux communs de la ruine dans l’histoire maghrébine

P rogramme de r echerche  Les mondes sociaux de l ’entreprise 
9 mai Conférence de Luc BOLTANSKI, directeur de recherche au CNRS (Croupe de Sociologie 

?ohtique et Morale)
Le nouvel esprit du capitalisme

Pr ogr amme de rech erch e  Récits de voyage et refondation du monde 
^3 mai Intervenrion d’Alain ROUSSILLON, directeur de l’IR^^C-Rab^t

Du voyageur comme réformiste : propositions de lectures à partir de deux rihlat 
marocaines

Réunions sc ientifiques

mai Conférence de Abdellatif FELK, Institut des Sciences de l’Education de Rabat (dans le cadre ؛
du séminaire Sociétés en réformes)

Un moment de l’arabisation de l’enseignement au Maroc


