
A C T I V I T É S  DE L ’ I R M C - T U N I S

La ville de droit - espace public facteur de démocratie
٠ Conférence de Michel CANTAL-DUPART, professeur au Centre National des Arts et 

Métiers (CNAM-Paris).
Dans le cadre du Cycle URBASCOPIE-ENAU organisée en collaboration avec l’IRMC 

avec le soutien de l’IFC.

5 avril

La segmentarité au Maghreb : approches critique et analytique d’une théorie 
anthropologique des sociétés arabo-berbères

٠ Réunion de recherche avec Alain MAHÉ maître de conférence à l’EHESS de Paris, 
Centre d’Histoire Sociale de l’Islam Méditerranéen (CHSIM).

La question du pluralisme juridique
Coordination : Jean-Philippe BRAS
Baber JOHANSEN, directeur d ’études à l ’EHESS, Centre d ’Etudes des Normes 

Juridiques (CENJ-Paris) : Les sources des normes dans la jurisprudence constitutionnelle 
arabe contemporaine : le cas de l ’Egypte.

Alain MAHÉ, maître de conférence à l’EHESS, Centre d’Histoire Sociale de l’Islam 
Méditerranéen (CHSIM-Paris) : Pluralisme juridique ou pluralisme normatif ? À propos de 
l ’anthropologie juridique au Maghreb

L’analyse de la violence à partir de l’expérience contemporaine de la violence 
urbaine

٠ Conférence de Michel WIEVIORKA, directeur d’Etudes à l’EHESS et directeur du 
CADIS, organisée par l’Ecole Nationale d’Art et d’Urbanisme (ENAU), en collaboration 
avec l’IRMC, avec le soutien de l’IFC.

Au siège de l’ENAU, 16, me Mikhail Noueima, El Omrane, Tunis.

Enquête historique sur : Les usages et les métissages linguistiques au Maghreb
Réunion EHESS/IRMC.
٠ Présentation des ouvrages de Serge GRUZINSKI, La pensée métisse, et d’Abdallah 

BOUNFOUR, Le nœud de la langue. Langue, littérature et société au Maghreb, en présence 
de l’auteur.

ل1  avril

Sém inaire  
□E l’IRMC
14-15 avril

25 avril 
Tunis-ENAU

29 avril

Mondialisation et sociétés rurales dans les pays méditerranéens : recherche 
comparée avec les pays de la rive nord de la Méditerranée

•  Rencontre animée par :
Abdallah CHERIE, Département de Céogr^phie, faculté des Lettres de la Manouba - 

Université de ̂ n i s  I.
Felisa CENA, Université de Cordoba, Département d’économie et sociologie agraire. 
Najib A^ESBI, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, R^bat.
Marcel MAZOYER, Institut National d’Agronomie -  Paris Grignon, Chaire d’Agriculture 

Comparée et de Développement Agricole.

Sociétés rurales et mondialisation en Méditerranée. £tat, société civile et 
stratégies des acteurs.

•  Séminaire final du programme MOST/IRMC
Mondialisation, ajustement ءء transformations des sociétés rurales dans les pays arabes 

méditerranéens : recherche comparée avec les pays de la rive « ٠٢؛،  de la Méditerranée. 
Coordination : Mohamed ELLGUMI.

٠  R e n c o n tre  
c h e rc h e u rs  

IRMC/MOST-UNESCO
4-6 mai Hammamet

٠  Sém inaire ^ n a l  
IRMC/MOST-UNESCO

8-10 mai Hammamet

Sém inaire de Identités nationales en mouvement 
l’IRMC Coordination : Eric GOBE

19 mai ! séance"؛
Anne-Marie THIESSE, ancienne élève de l ’Ecole Normale Supérieure, directeur de 

recherche au CNRS : La formation des identités nationales en Europe.



! séance'"؛
Abdelhafidh HAMDI-CHERIF, enseignant-chercheur à !’Université de Constantine, 

Institut de Sciences Sociales : Identité et politique en Algérie.

séance '”؛3
Enzo PACE, professeur de sociologie des religions à la Faculté de Sciences Politiques de 

rUniversité de Padoue : Le pacte brisé : la nation italienne en crise.

Patrimoine culturel et co-développement durable en Méditerranée occidentale
•  Séminaire international organisé par l’institut National du Patrimoine (INP), le 

Programme de Recherche et de Liaison Universitaires pour le Développement (PRELUDE), 
l’institut Catalan de la Méditerranée et avec le soutien de l’IRMC

19 mai

20 mai

23-27 mai Hammamet

24 mai ٠ Réunion de recherche avec l ’historienne Colette ESTABLET, professeur des 
Universités, chercheur à l’IREMAM -Aix-en-Provence.

6 juin La ville arabe traditionnelle et le problème de sa conservation
٠ Conférence de l’historien André RAYMOND.

8 juin Tunis sous les Mouradites (Xyil؟™؛ siècle)
٠ Conférence de André RAYMOND.

Anciens et nouveaux acteurs : les entrepreneurs
Coordination : Eric GOBE
Intervenants : Myriam CATUSSE, docteur en science politique.
Eric GOBE, chercheur à l’IRMC, docteur en science politique.
Ahmed KHOUAJA, maître assistant en sociologie à la Faculté des Sciences Humaines et 

Sociales Université de Tunis L
Melani CAMMETT, doctorante en science politique. Université de Californie, Berkeley.

Sém inaire  
de l’IRMC

9 juin

iux de Farid ABACHI, architecte boursier de l’IRMC, doctorant à
•  Réunion de recherche 
Présentation des travaux 

l’EHESS. Paris.

20 juin

A C T I V I T É S  DU C E S H S - R A B A T  

S é m in a ire s  du CESHS-RABAT

V i l le s  et S c ie n c e s  S o c ia le s
co-organisé par l’INAU, l’ENA et l’Atelier Villes Marocaines du CESHS.
٠ Conférence de M. Franck MERMIER, ancien Directeur du Centre Français d’Études 

Yéménites, Sanaa, sur le thème : Sanaa : anthropologie de l ’expansion urbaine.

Sociétés en réforme
•  Conférence de M. Jean-Baptiste MINNAERT, Chercheur à URBAMA et Maître de 

conférences en histoire de l ’art à l’Université François-Rabelais, Tours, sur le thème : 
Reconnaître la ville ordinaire : de l ’analyse historique au règlement d ’urbanisme. Le cas du 
faubourg Saint-Antoine à Paris .

Générations, nationalismes et cultures au Maghreb
•  Conférence de M. Mohammed ENNAJI, professeur des Universités, sur le thème : Islam 

et liberté.

18 mai 2000 
INAU-Rabat

19 mai 2000, 
École nationale 

d’architecture - Rabat

24 mai 2000, 
CESHS - Rabat

Villes et Sciences Sociales
co-organisé par l’INAU, l’ENA et l’Atelier Villes Marocaines du CESHS.
٠ Conférence de M. Christian TOPALOV, Directeur d’Études à l’EHESS et Directeur de 

Recherche au CNRS/CSU, Paris, sur le thème : Des logements ouvriers modèles à la cité- 
jardin : aux origines de l ’urbanisme de plan (1890-1930).

8 juin 2000 
INAU-Rabat


