
Séminaire de recherche 

Sociétés en réforme

Conférence de Fathallah OUALALOU, professeur d'économie à la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et Sociales de !'Université Mohamed V de Rabat.
Propos sur la réforme de l'économie et de la société marocaines

Conférence de Abdallah SAAF, professeur à la Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales de !'Université Mohamed V de Rabat.
A propos des intellectuels indépendants

Conférence de Gudrun KRAMER, professeur à !'Université Libre de Berlin. 
Communauté une et divisible : les juifs d'Egypte aux XIXème et XXème siècles

Intervention de Abdelhamid HENIA, chercheur à l’IRMC-Tunis
Présentation du programme Villes et territoires au Maghreb, mode d’articulation et
forme de représentation

Conférence Mohammed ENNAJI, professeur à la Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales de !'Université Mohamed V de Rabat.
Délits féminins au début du siècle, Marrakech 1916-1919

Table ronde organisée à Marrakech par l’IRMC-Rabat et l’Association Marocaine 
des Sciences Politiques avec Jean-François BAYART, directeur CERI, Luis 
FERNANDEZ chercheur (CNRS-CERI), Béatrice HIBOU, chercheur CNRS au Centre 
d’Etudes Africaines (Université de Bordeaux), Nejib AKESBI, économiste. Mohammed 
DRIF professeur à !’Université Ain Choq de Casablanca et Abdouh FILANIANSARI, 

directeur de la Fondation Abdul Aziz.
La réforme et ses usages

Conférence d’Aziz AL-AZMEH, professeur à !’Université d’Exceter en Grande-Bretagne. 
Les limites du discours réformiste

Conférence de Jocelyne DAKHLIA, chercheur au Centre d’Etudes Historiques, EHESS 
Lieux communs de la ruine dans l’histoire maghébine

Conférence de Luc BOLTANSKI, directeur de recherche au CNRS (Groupe de Sociologie 
politique et morale).
Le nouvel espoir du capitalisme

Conférence de Alain ROUSSILLON, directeur de l’IRMC-Rabat.
Du voyageur comme réformiste, propositions de lectures à propos de deux rihiat 
marocaines

E R R A T U M  : n o u s  a v o n s  o m i s  de  m e n t i o n n e r  d a n s  l e  n u m é r o  43  de  
C o r r e s p o n d a n c e s  q u e  l e s  i n t e r v e n t i o n s  de  Z.  L A I D I  e t  F.  B U R G A T ,  
de  M.  S I J E L MA S S I  et  de  A.  KH AT I B I ,  de  A.  B E L A R B I  et  de  J.  B E N N A N I  
o n t  é t é  o r g a n i s é e s  p a r  l a  F o n d a t i o n  A b d e r r a h i m  B O U A B I D

ACTIVITES 
DE L'IRMC-Rabat

16 janvier 1997

14 février 1997

19 février 1997

22 février 1997

14 mars 1997

29 mars 1997

10 avril 1997

25 avril 1997

9 mai 1997

23 mai 1997
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Jeux d'acteurs et variations d'échelle. Effets de mode, effets de connaissance

Conférence de Cliristoplie CHARLE, historien, professeur à !'Université de Paris-I- 
Panthéon-Sorbonne
Biograpliies, trajectoires et histoire sociale

Conférence de Lucien KARPIK, sociologue, professeur à !'Ecole Nationale Supérieure 
des Mines - Paris
Acteur collectif et actions individuelles : arrangements, régulations et engagements

Conférence de Jean-François BAYART, directeur du Centre d’Etudes et de Recherches 
Internationales (CNRS, FNSP)
Les stratégies identitaires en Iran et en l\irquie  : la dimension de l’imaginaire

Conférence de Pierre SIGNOLES, géographe, professeur à !'Université de Tours, 
directeur d'URBAMA
Stratégies des acteurs et production de la ville

Conférence de Christian BROMBERGER, ethnologue. Institut Universitaire de 
France, professeur à !'Université de Provence 
Pour une ethnologie à échelles multiples

Les séances du séminaire se tiendront à l’IRMC

■ a c t iv it é s

DE L’IRMC-Tunls

14 février 1997

février 199?

!?  n^ars 199?

:avril 199?

avril 199?

Réunions scientifiques

Intervention, dans le cadre du programme du GRVCL «Villes et territoires au Maghreb», de 
Brahim SALHI, enseignant-chercheur à !’Université de Tizi-Ouzou 
Elites, retour au local, ville moyenne et identité : le cas de Tizi Ouzou (Algérie). 
Eléments de réflexion.

Intervention, dans le cadre du programme de recherche «Les arts de faire des citadins 
ordinaires : compétences et apprentissages de la ville dans le monde arabe», d’Isabelle 
BERRY-CHIKHAOUI, chercheur à l’IRMC
Acteurs, registres d’action et formation d’un quartier dans la banlieue sud de Tunis

Séminaire de lancement du projet IRMC-MOST/UNESCO Mondialisation, ajustement 
et transformation des sociétés rurales dans les pays arabes méditerranéens : recherche 
comparée avec les pays de la rive nord de la Méditerranée, organisé par l'IRMC avec le 
soutien de !’UNESCO

!©janvier 199?

1er février 199?

20, 21, 22 février 199?

PUBLICATION
Politiques agricoles et stratégies paysannes au Maghreb et en Méditerranée occidentale,
coordonné par Mohamed ELLOUMI, Tunis, ALIF-IRMC, 199? (Collection Recherches sur 
le Maghreb Contemporain, vol. 2)

BREVE
Le Comité mi^te franco-tunisien de suivi des activités de l’IRMC s’est tenu à Paris le !^ 
décembre 1996.



Banque Mondiale, Rapport annuel 1996, Washington D.C., Banque Mondiale, 1996.

BACHTA Abdelkader, Al-manhaj al-’iln î fi l-islam : al-Bayruni wa-Ibn Ruchd /  La 
méthode scientifique en islam : al-Bayruni et Averroès, Sousse, Dar al-ma’arif li-t-tiba’a wa- 
n-nachr, 1996.

BOURAS Mustapha, Regards sur les relations euro-maghrébines, Dunkerque, Rencontre, 
1996.

CESARI Jocelyne (sous la dir. de E ^IE ^^ E  Bruno), Etre musulman  en France 
aujourd’hui, ?ari^. Hachette, 1997.

CHAABANE Sadok, Ben Ali et la voie pluraliste en T nisie , Tunis, Cérès Editions, 1996.
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comparée, ?aris. Seuil, 1996 (L’Univers hi^toriqu^).

CHOUIKI Mustapha, Ad-Dar al-Bayda : muqaraba susiulujiyya / Casablanca : approche 
sociologique, Casablanca, Université Hassan II, 1996 (Thèses et Essais).

COHEN  ^uy. Modélisations des réseaux urhains, Paris, C^RS Editions, 1996.

C O T E  M arc, L ’A lgérie  : espace  et société, Paris, M asson/Arm and  Colin,  1996 
(Collection  u : série Géographie).

Etre juif en France aujourd’hui, BITTON Michéle, PANAFIT Lionel (sous la dir. de 
ETIENNE Bruno), Paris, Hachette, 1997.

FERJANI Mohamed-Chérif, Les voies de l’Islam : approches ia؛ques de  ̂faits islamiques,
Besan^on/Pari^, CRDPFranche-Comté/CERF, 1996 (Histoire des religions).

JRAD Neila, Mémoire de l’oubli : réHexion critique sur les expériences féministes des 
années quatre-vingt, Tunis, Cérès Editions, 1996.

KALTENBACH Jeanne-Héléne (sous la dir. de ETIENNE Bruno), Etre protestant en 
France aujourd’hui, Paris, Hachette, 1997.

LAVERGNE Marc, La Jordanie, p^ris, ^arthala, 1996.

L ’évaluation  des projets  de développem ent urbain, sous la dir. de NA ¥E Z -  
BOUCHANINE Françoise, Rabat, AERAU, 1996 (Villes et développen^ent).

L’historien et la foi, sous la dir. de DELUMEAU Jean, Paris, Fayard, 1996.

^ORDMAN Daniel, Profils du Maghreh : frontières, figures et territoires (XVIII-XXème 
siècle), Rabat, Faculté des lettres et des Sciences Hun^aines, 1996 (Essais et études).

STORA Benjamin, Le Dictionnaire des livres de la Guerre d’Algérie : Romans, Nouvelles, 
Poésies, Photos, Histoire, Essais, Récits historiques. Témoignages, Biographies, Mémoires, 
Autobiographies : 1955-1995, Montréal/Paris, L’Harmattan, 1996.

Tunisie : notes visuelles, E //E D 1N E  Mourad (prés, et éd.), Tunis, 1997 (Itinéraires 
tunisiens).

Urbanisation t̂ agriculture en Méditerranée : confiits et complémentarités, sous la dir. de 
LAVERGNE M^rc, BEN ALI Driss, DI GIULIO Antonio, LASRAM Mustapha, Paris, 
L’Harmattan, 1996 (Histoire et perspectives méditerranéennes).

Valeurs et absolu : actes du colloque internatonal de philosophie, sous la dir. de HADDAD 
C H A M A R  Fatma et BEN SAID CHERNI Zeineb, Tunis, CNUDST, 1996.
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