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S é m in a ir e  a n n u e l  de r e c h e r c h e  IRMC - B e ït  E l -H ik m a
Dons 1e pro/ongemenf de /'éd/f/on 1992-1993, qu/ o donné mof/ére à une série de 

neuf rencontres /nferd/sc;p//na/res ef donf /es ocfes seront procha/nemenf d/spon/b/es en 
/ongues arabe ef frança/se, /a fondaf/on Naf/ona/e de Carthage ef /'/nsf/fuf de 
Recherche sur /e Maghreb Confempora/n onf adopté /e parf/ de reconduire /e profef 
commun d'un sém/na/re onnue/ de recherche. La dynamique engendrée par ceffe 
man/fesfaf/on m///fe pour que /o base de d/o/ogues profess/onne/s fourn/e par /a fhéma- 
f/que puisse se rééfab//r ef en même femps que s'enr/ch/r. L'amb/f/on de ce cyc/e de ren
contres resfe de composer un forum d'échanges ef de contacts, fondé sur /'/nférêf pour 
une rég/on, /e Maghreb, ef fusf/f/é par un méf/er commun, ce/u/ de /a sc/ence soc/o/e. 
Dans /o perspecf/ve d'une confr/buf/on à un désenc/avemenf des recherches menées 
au Maghreb ef/ou sur /e Maghreb, /e sém/na/re youdra/f répondre à un doub/e obfecf/f.' 
favoriser /a mu/f/p//caf/on des croisements des expériences, des questions, des pro/efs ; 
parf/c/per à /o consf/fuflon d'un espace de recherche et d'accès à la recherche.

THÉMATIQUE SAVO/RS E/V USAGE, SA VO/RS EN PARMGE
La tension constitutive d'une science du social recouvre schématiquement trois 

types d'enjeux :
- /a confronfaf/'on des pr/nc/pes ; autrement dit, l'opposition entre un postulat universaliste 
selon lequel "envisager des croyances imprescriptibles et l'éventualité de définitions fon
dées en raison, c'est admettre que tout un chacun peut se présenter avec de meilleures 
définitions et croyances", et une idéologie professionnelle d'après laquelle "il y a néces
sairement des gens qui conçoivent mieux - autrement dit, savamment - que les autres, 
pourquoi et comment les hommes agissent" ;
- /e cro/semenf des déf/n/f/ons de /o raf/ona//fé, posée d'une part comme "capacité à 
inventer et à anticiper les critères de réussite d'une activité (économique, scientifique, 
politique...)" et d'autre part en tant que "connaissance visant à rendre un peu plus sup
portable la vie quotidienne et le monde social" ;
- /'affrontement des concepf/ons, celles de la fechné et de la fhéor/a la science socia
le comme gestion des problèmes sociaux par réduction des incertitudes et établisse
ment de la prévisibilité moyenne du social ; la science sociale comme compréhension 
des structures sociales et de la conversion des phénomènes singuliers en actualisations 
exemplaires des normes collectives.
La thématique retenue, "Sayo/rs en usage, sayo/rs en partage", aspire à ramener la 
réflexion vers ces irrésolutions fondatrices non pour dire ce que pourrait/devrait être 
l'intelligence théorique, mais comment elle se décline et, renouvelant le privi lège de la 
parole vive face au texte signé, sonder l'étiage des raisons raisonnantes appliquées aux 
raisons pratiques, indigènes, locales. Sur le terrain du Maghreb qui motive des théories en 
rupture avec les divisions disciplinaires "logiques" et qui compose une large gamme 
d'intelligibilités partielles (relatives aux productions matérielles, aux constructions symbo
liques, aux trajectoires individuelles, à l'invention du passé et aux représentations du 
devenir) il s'agit donc de saisir :
- le coût du travail de description et de transcription ;
- le sens attribué à l'activité sociale la moins évidente : 
l'objectivation de ce que les hommes font (et pensent faire) ;
- l'enjeu de la mesure de l'opacité de ce qui advient socialement.
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C A L E N D R I E R
19 9 3 - 1 9 9 4
20 octobre 1993
Ahmed BEN NAOUM, Directeur du Centre National d'Etudes préhisto
riques, anthropologiques et historiques (Musée du Bardo) - Alger 
Le pafnmoine comme objef de /'el/inogro piiie ef de io muséographie 
17 novembre 1993
Yâdh BEN ACHOUR, Doyen de la Faculté des Sciences juridiques, 
politiques et sociales de Tunis
Savoir futidlque ef rasonnemenf sociologique ; 1a part du droif dans 
l'inferpréfaMon des faifs.
15 décembre 1993
Mohamed ENNAJI, Professeur à la Faculté des Sciences juridiques, 
économiques et sociales - Université Mohamed V de Rabat 
L'économie polifique, science sociale "parficu/iere" ?
19 janvier 1994
Mondher GARGOURI, Professeur à la Faculté des Sciences juridiques et 
de gestion de Tunis, Directeur de l'institut arabe des chefs d'entreprise 
L'économsfe ef le dilemme du savoir ef de i'expetRse 
(à confirmer)
23 février 1994
Pierre SIGNOLES, Professeur à l'Université de Tours, Directeur du 
Laboratoire URBAMA,
L espace du géographe
16 mars 1994 
N...

L'anfhropdogiefuridique.' le droif comme "savoir local" ?
20 avril 1994
Philippe FARGUES, Directeur de recherche à l'INED, Directeur 
du CEDEJ - Le Caire
L'appareMafRfique ef la producfion d'une image de la soaëfé 
25 ma) 1994
Mohamed BOUDOUDOU, Professeur de sociologie à ia Facuité des 
Lettres et Sciences Humaines - Université Mohamed V de 
Rabat, Directeur de l'Observatoire marocain de i'émigration - 
Rabat
fnfre  langues ef culfures ; de la fraducfion en sciences sociales

En raison d'éventuelles modifications de dernière heure, tes 
indications de ce calendrier demeurent à confirmer auprès des 
organisateurs.
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