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� 23 janvier 2003 PARIS

Cinquième réunion du comité de suivi des
activités de l'IRMC.

� 22-25 janvier 2003 HAMMAMET

5e Rencontre tuniso-française de Jeunes
chercheurs organisée par l'IRMC,
l'Université de Tunis et le laboratoire
URBAMA, sur le thème : Territoires :
acteurs et modalités d'interventions

� 27 janvier 2003 TUNIS

Intervention de Pierre SIGNOLES
(Géographe, Université de Tours) dans le
cadre d'une rencontre de travail, avec des
géographes tunisois, en préparation du
montage d'un pôle d'études urbaines à
l'IRMC.

� 28 janvier 2003 TUNIS

Conférence de Sylvie THENAULT
(Historienne, Chargée de Recherche au

CNRS, IHTP, Paris).
Présentation de son ouvrage : 
Une drôle de justice : les magistrats dans la
guerre d'Algérie, préf. 
de Jean-Jacques BECKER ; postf. 
de Pierre VIDAL-NAQUET - 
Paris : Éd. la Découverte, 
2001, 347 p.

� 6-8 mars 2003 TUNIS

Espaces et Mémoires
Deuxième Congrès Méditerranéen
d'Esthétique organisé par l'Association
Tunisienne d'Esthétique et de Poïétique
(ATEP) en concertation 
avec le Secrétariat permanent des Congrès
Méditerranéens d'Esthétique (Athènes) et
avec le soutien de l'IRMC.
Contact : Association Tunisienne
d'Esthétique et de Poïétique
B.P. 148 - El-Menzah 9 - 
1013 Tunis - Tunisie.
Tél/Fax : (++216) 71 88 67 88 
E-Mail : Rachida.Triki@fshst.rnu.tn 

� 7 mars 2003 TUNIS

Champs et instruments de la représentation :
" Images et esprit des lieux "
Lancement du séminaire de recherche 2003
de l'IRMC (problématique et programme,
voir page 27)

� 24 mars 2003 Tunis
L'indépendance du juge et
l'inamovibilité : l'exemple de l'Outre-mer
français. Conférence de Bernard DURANT
(doyen de la Faculté de droit de Montpellier,
directeur des relations Internationales de
l'Université de Montpellier I) organisée dans
le cadre du programme de recherche de
l'IRMC " La justice française et le droit
pendant le protectorat en Tunisie "
coordonné par Nada AUZARY-
SCHMALTZ.

� 3-5 avril 2003 TUNIS

Séminaire final du Programme La réforme
de l'Etat dans le monde islamo-
méditerranéen aux 19e et 20e siècles, à
partir de l'exemple du Maghreb.
Coordination : Odile MOREAU 

A C T I V I T É S D E L ’ I R M C E T D U C J B

� 6 et 7 janvier 2003 RABAT
Réforme et changement
Journée de jeune chercheur organisé 
par le CJB.

� 14 janvier 2003 RABAT
Les déterminants des acquisitions 
des élèves dans l'enseignement 
fondamental au Maroc
Conférence de Jean-Pierre JAROUSSE
(IREDU/CJB) dans le cadre du séminaire
mensuel " Questions d'éducation et de
savoirs ".

� 15 janvier 2003 RABAT
L'identification 
Conférence du Docteur Jalil BENNANI
(psychanalyste) dans le cadre des activités 
de la Société Psychanalytique Marocaine
(SMP).

� 16 janvier 2003 RABAT
Gouvernance des villes et gestion 
des services urbains, 
Approche comparative
Conférence de Claude DE MIRAS,
(Economiste et directeur de recherche,
Université de Provence - Institut de
Recherche pour le Développement) 
à l'Ecole Nationale d'Architecture.

� 16 janvier 2003 RABAT
Qu'est-ce qui fait développer la ville ?
Conférence de Laurent DAVEZIES 
(L'OEIL, IUP) dans le cadre du séminaire
"Villes et sciences sociales", à l'Ecole
Nationale d'Architecture.

� 20-22 janvier 2003 RABAT
Gouvernance et acteurs de la ville
Rencontre des équipes Maghreb - Proche
Orient du programme du PRUD.

� 21 janvier 2003 RABAT
Le Maroc de Lyautey à Mohammed V. 
Le double visage du protectorat
En collaboration avec l'UFR Le Maghreb
contemporain, Faculté des Lettres de Rabat,
département d'Histoire. Rencontre avec
l'historien Daniel RIVET (directeur de
l'IISMM - Paris), autour de son ouvrage :
" Le Maroc de Lyautey à Mohammed V. 
Le double visage du protectorat ".

� 30 janvier 2003 RABAT
Les mobilités urbaines 
Conférence Jean-Pierre ORFEUIL
(INRETS/IUP) dans le cadre du séminaire
"Villes et sciences sociales".

� 20 février 2003 RABAT
Les mobilisations sociopédagogiques 
des familles face au système éducatif
marocain
Conférence d'Ali BOULHACEN 
(CNFIE- Rabat), dans le cadre du séminaire
mensuel " Questions d'éducation et de
savoirs ", dirigé par Jean-Pierre JAROUSSE
(IREDU/CJB).

� 6 mars 2003 RABAT
Les visages sociaux de la ville
Conférence de Jean REMY (Professeur
honoraire à l'université de Louvain-la-Neuve).

� 11 mars 2003 RABAT
Ecole et travail
Conférence de Bernard SCHLEMMER
(IRD) dans le cadre du séminaire mensuel
" Questions d'éducation et de savoirs ", 
dirigé par Jean-Pierre JAROUSSE
(IREDU/CJB).

� 20-22 mars 2003 FÈS
La ville sur la ville - Actions sur la ville
existante et construction de la ville
contemporaine
Colloque organisé par le CJB dans le cadre
du deuxième séminaire de recherche du
programme " Fabrication urbaine au
Maghreb ". Programme en ligne à l'adresse
suivante : http://www.ambafrance-
ma.org/cjb/ateliersvilles4'.htm

� 7 et 8 avril 2003 RABAT
Réformes et mobilisations au Maroc
Journées d'études du CJB.

� 9 avril 2003 RABAT
Les migrations subsahariennes via le
Maghreb vers l'Europe
Conférence de Mehdi LAHLOU,
(économiste, professeur à l'INSEA - Rabat)
Dans le cadre du programme de recherche
" Les mobilités transnationales en
Méditerranée occidentale ".

� 17 avril 2003 RABAT
Philosophie et urbanisme
Conférence de Thierry PAQUOT 
(Professeur à l'université de Paris XII
Créteil) dans le cadre du séminaire 
" Villes et sciences sociales ".

� 5-7 mai 2003 MARRAKECH
Rencontres d'anthropologie du Maghreb
Rencontres organisées par le CJB.
Information et inscription auprès du CJB.

R A P P E L SR A P P E L S

La conférence de Claude FISCHLER,
dans le cadre du Cycle de conférences "
Nouveaux risques et cultures du risque "
initialement prévue le 17 janvier 2003 est
reportée au 23 mai (voir page 27).

La conférence de Georges CORM
initialement prévue le 28 février 2003 est
reporté fin mai (la date exacte sera
précisée mi avril).

ACTIVITÉS DE L’IRMC

ACTIVITÉS DU CJB
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1IERE JOURNÉE SCIENTIFIQUE DU 7 MARS 2003
Discours sur l'image et images du territoire : 
Les modes de représentation par les médias

Coordonnée par Mihoub MEZOUAGHI, 
Olivier PLIEZ et Kmar BENDANA

ARGUMENTAIRE

Cette journée scientifique s’est intéressée à l'image en mettant
au centre de la réflexion la dynamique de construction des
modes de représentation individuels et collectifs.
La profusion d'images que livrent les médias questionne, dans
le champ des sciences sociales, les conditions de leur émission
et celles de leur réception. Ainsi, si l'image est représentation
du réel, médium entre ce qui relève de l'intelligible et ce qui
relève du sensible, la thématique centrale portera avant tout sur
les représentations que génère la médiatisation des images. Les
intervenants s'attacheront à préciser l'originalité de leur
démarche méthodologique et problématique. 
Lorsque l'image se saisit du paysage ou que le discours
s'empare de l'image, les médias tendent à lisser, à uniformiser,
voire à imposer des modes de représentation. Ils diffusent ainsi
des valeurs et des normes socio-culturelles qui peuvent, soit
être admises et assimilées par le récepteur, soit entrer en conflit
avec d'autres modes de représentation. Ils agissent par ailleurs
sur la recomposition des espaces physiques et virtuels.
La médiatisation du paysage, en opérant a priori des choix de
lieux, détermine en partie une représentation du territoire
(Sophie Clairet). Comment les paysages médiatisés,
apparemment familiers, agissent-ils sur nos représentations des
lieux ? Comment l'image des paysages contribue-t-elle à
façonner les identités dans leur rapport aux territoires ? 
Parallèlement, les discours suggérés par les médias constituent
aussi un objet d'analyse des modes de représentation qui
accompagnent l'émergence des nouvelles technologies de
communication (Aurélie Laborde). Les innovations
médiatiques ne donnent-elles pas naissance à des discours
utopiques ? Ne constate-t-on pas une invariabilité du discours
qui accompagne toute révolution technologique ? 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

SESSION 1 : 
Paysage, identité régionale : les représentations

télévisuelles des territoires dans l'arc méditerranéen
Sophie CLAIRET (UMR TELEMME, MMSH, Université de
Provence)

L'auteur s'est intéressé à l'influence des représentations
télévisuelles des territoires sur la construction des identités
régionales.

SESSION 2 : 
Du télégraphe optique à l'Internet, originalités des

discours contemporains sur les techniques de communication
Aurélie LABORDE (ISIC, Université Montaigne-Bordeaux 3)

L'auteur a proposé une analyse historique des modes de
représentation véhiculés par la presse écrite française du 19ème
au 20ème siècle. 
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C A L E N D R I E R D U S É M I N A I R E

2ÈME JOURNÉE SCIENTIFIQUE : 9 ET 10 MAI 2003
Représentation dans l'entreprise, représentations de l'entreprise

�Nicolas FLAMANT, (anthropologue, EHESS, Centre
d'Anthropologie des mondes contemporains)
�Myriam CATUSSE, (politologue, IREMAM, MMSH Aix-en-

Provence)
�Michel BAUER, (sociologue, Observatoire des dirigeants
IRESCO -CNRS Paris)

3ÈME JOURNÉE SCIENTIFIQUE : 24 MAI 2003
Représentations religieuses et pratiques des territoires

�Elisabeth CLAVERIE, (EHESS-CNRS Paris)
� Anna MADEUF, (URBAMA - Tours)

S E M I N A I R E  A N N U E L  2 0 0 3  D E  L ' I R M C
Champs et  instruments  de la  représentat ion :  "images et  espri t  des  l ieux"

C Y C L E  D E  C O N F É R E N C E SC Y C L E  D E  C O N F É R E N C E S
" Nouveaux risques et cultures du risque : 

quel avenir pour les sociétés contemporaines ? "
Tunis, octobre 2002 - juin 2003

Organisé conjointement par l'Institut français de
coopération et l'IRMC en partenariat avec l'Université de
Tous les Savoirs et la Cité des Sciences à Tunis.

� 31 janvier 2003 TUNIS
Risque et informatique
Conférence de Jean-Claude LAPRIE (directeur du

LAAS-CNRS de Toulouse).

� 21 Février 2003 TUNIS
Défenses immunitaires et vaccinations
Conférence de Philippe KOURILSKI (professeur au

Collège de France, directeur général de l'Institut Pasteur),
organisée en partenariat avec l'Institut Pasteur de Tunis.

� 29 mars 2003 TUNIS
Le risque industriel
Conférence de Pierre LASCOUMES (directeur de

recherche au CNRS, CEVIPOF, enseignant à l'Institut
d'Etudes Politiques de Paris).

� 25 avril 2003 TUNIS
Ethique de l'investigation scientifique sur l'être

humain
Conférence d'Anne FAGOT-LARGEAULT (professeur à

l'Université de Paris-I, directeur de l'Institut d'Histoire et
philosophie des Sciences et des Techniques).

� 16 mai 2003 TUNIS
Crises, "peurs" et perception du risque alimentaire
Conférence de Claude FISCHLER (Directeur de

Recherche au CNRS, Centre d'études transdisciplinaires
Sociologie, Anthropologie, Histoire (CETSAH), ESA 8037
CNRS-EHESS).

� 23 mai 2003 TUNIS
Les enjeux éthiques de la génétique
Conférence d’Axel KAHN (directeur du laboratoire de

recherches en physiologie et pathologie génétiques et
moléculaires à l'INSERM).

� 20 juin 2003 TUNIS
Le principe de précaution : portée politique et

construction juridique
Conférence de Marie-Angèle HERMITTE (directeur de
recherche au CNRS et directeur d'études à l'EHESS).


