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aDiplômés maghrébins d'ici et d'ailleurs : parcours
migratoires et trajectoires d'insertion, Paris : Editions du
CNRS, 7 décembre 2000 (Etudes de l’Annuaire de l’Afrique
du Nord). 

Coordination : Vincent GEISSER chercheur en poste à
l’IRMC ; actuellement chercheur à l’IREMAM. 

Cet ouvrage, issu du programme de l'IRMC Flux et
gestion des compétences intellectuelles dans les échanges
euro-maghrébins, a été mené en collaboration avec l’Institut
Maghreb-Europe (Paris) ; le séminaire final du programme de
l'IRMC (22 participants) s’est tenu à Hammamet les 8, 9 et10
juillet 1999.

aPenser, faire et transformer la ville : les compétences
des citadins dans le Monde arabe, Paris : Karthala-
URBAMA-IRMC, 8 décembre 2000.

Cet ouvrage est issu d'une recherche conjointe à l'IRMC et
à URBAMA de Tours, Les arts de faire des citadins
ordinaires : compétences des citadins et apprentissages de la
ville dans le Monde arabe, placé sous la responsabilité
d'Isabelle BERRY-CHIKHAOUI et d'Agnès DEBOULET. 

Il réunit les actes du séminaire de clôture du programme,
organisé à Tunis en septembre 1997 avec, en outre, le
concours de la Direction de la Recherche du Ministère de
l'Education Nationale (Paris) et l'appui du Laboratoire LAUA
de l'Ecole d'Architecture de Nantes. 

La publication a bénéficié du concours du Bureau de la
Recherche architecturale du Ministère de la Culture (Paris).

aVilles et territoires au Maghreb : itinéraire d'une
recherche

Tunis : IRMC, octobre 2000, 227 p. ; coordination :
Abdelhamid HÉNIA. 

Ce recueil présente les différentes étapes des travaux du
Groupe de Recherche sur les Villes et les Communautés
Locales (GRVCL), constitué sous l’égide de l’IRMC et de la
Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis I. Il réunit
les rapports de synthèse de différents ateliers, ceux de la table
ronde finale qui s’est tenue, à Tunis, les 18, 19 et 20 septembre
1998, ainsi que les résumés des communications.

Dif fus ion  sur  le  s i te  In terne t  de  l ’ IRMC.

À P A R A Î T R E (P R E M I E R S E M E S T R E 2001)

aLe retour des diplômés : rapport final de l'enquête sur
les étudiants tunisiens à l'étranger dans les années 1990 :
contribution scientifique au débat sur le codéveloppement
universitaire ; Coordinateurs : Vincent GEISSER (IRMC),
Saïd BEN SEDRINE (INTES). Tunis : Centre des
Publications Universitaires (CPU), (sous presse).

Cette enquête originale, menée avec la collaboration des
étudiants avancés de l’INTES, a bénéficié du soutien de

l'Institut Français de Coopération (Ambassade de France en
Tunisie) et du Ministère de l’Enseignement Supérieur-Tunis.

aCorpus, Sources et archives, Tunis : IRMC, (sous
presse). 

Actes des journées d’études de l’IRMC organisées, en
collaboration avec l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, à Tunis les 29 et 30 janvier 1999, dans le cadre du
séminaire annuel de l'IRMC Sciences sociales : configuration
en reconstruction.

Ce recueil publie les textes, suivi des débats, des trois
intervenants :

- Jean BOUTIER, historien, L'usage historien des
archives ; 
- Jean-Louis FABIANI, sociologue, Le choix des armes :
dénombrer, observer, écouter, transcrire, décrire ;
- Jean-Pierre OLIVIER DE SARDAN, anthropologue,
L'enquête de terrain socio-anthropologique
Les auteurs sont directeurs d'études à l'EHESS, membres

du laboratoire SHADYC (Sociologie, Histoire, Anthropologie
des Dynamiques Culturelles) et membres du comité de
rédaction de la revue Enquête

Diffusion sur le site In ternet  de l’IRMC.

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

Programme MOST(Unesco)-IRMC ; coordination : Mohamed
ELLOUMI (INRAT-Tunis), chercheur associé à l’IRMC. 

Actes de la réunion finale du Programme MOST de
l'UNESCO Mondialisation, ajustement et transformations des
sociétés rurales dans les pays arabes méditerranéens. Recherche
comparée avec des pays de la rive nord de la Méditerranée (1997-
2000) (Hammamet 7-10 mai 2000) (26 participants, 12 pays).

Recherche en réseau : Tunisie, Algérie, Libye, Maroc,
Egypte, Jordanie, Turquie, France, Albanie, Espagne, Grèce,
Italie, Portugal. 

aRevues en sciences humaines et sociales au Maghreb

Editeur scientifique : Kmar BENDANA, historienne de la
culture et de la vie intellectuelle aux XIXe et XXe siècles,
Université de Tunis, chercheur associée à l'IRMC.

Les revues sont connues, de manière éclatée, à travers leur
contenu. Mais elles sont aussi une forme d'expression
particulière dans la vie culturelle et scientifique. 

Partant du terrain maghrébin, l'ouvrage étudie l'évolution des
sciences sociales et historiques en Algérie, au Maroc et en Tunisie,
leur usage et leur application dans les revues qui s'y consacrent. 

Une introduction générale situe ces revues à la fois comme
genre et comme champ d'élaboration des idées, et en tant que
terrain d'échange et de confrontation des pratiques scienti-
fiques au Maghreb.

Le livre s'articule ensuite autour de huit entretiens
conduits avec des responsables de revues contemporaines : 

- pour l'Algérie : Naqd, Revue Algérienne des Sciences
Juridiques et Politiques ; 

- pour le Maroc : Lamalif, Abhath, Beït Al Hikma ;
- pour la Tunisie : Cahiers de Tunisie, Revue Tunisienne de

Sciences Sociales, Revue Tunisienne de Droit.
Ces textes constituent des témoignages vivants d'acteurs.

Ils nous éclairent sur le poids des hommes dans l'histoire des
institutions et la mémoire de la profession de recherche.
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aTémoignages de directeurs de revue : Abdelwahab
BOUHDIBA, philosophe et sociologue tunisien, Revue
Tunisienne de Sciences Sociales

- Mohamed CHARFI, juriste tunisien, ancien doyen et
ancien Ministre de l'Education Nationale, Revue Tunisienne
de Droit
- Zakia DAOUD, journaliste fondatrice de la revue
marocaine Lamalif
- Daho DJERBAL, politologue algérien, revue Naqd
- Mohamed MESNAOUI, directeur de la revue Beït Al Hikma
- Abdallah SAAF, anthropologue marocain, secrétaire.
d'État à la recherche scientifique, fondateur de la revue
Abhath
- Mohamed TALBI, historien et islamologue tunisien,
ancien doyen de la Faculté des Lettres et Sciences
Humaines de Tunis, revue Les Cahiers de Tunisie
- Jean-Claude VATIN, juriste et politologue français,
ancien directeur de la Revue Algérienne des Sciences
Juridiques et Politiques, à Alger.
Autres collaborations scientifiques : Izzedine ALLAM

pour Abhath et Beït Al Hikma, Mustapha KHAYATI pour la
Revue Algérienne des Sciences Juridiques et politiques et
Elise HELIN pour la Revue Tunisienne de Droit.

aPublic privé en Islam. Le statut du religieux dans les
sociétés contemporaines du Maghreb et du Moyen-Orient ;
Coordination : Mohamed KERROU, socio-anthropologue,
maître de conférences à l'Institut Supérieur des Sciences
Sociales, Université de Tunis I. Editeurs scientifiques : IRMC
de Tunis, CESHS de Rabat, Fondation Abdulaziz Al Saoud de
Casablanca, CEDEJ du Caire.

Actes du séminaire international organisé par l'IRMC, en
collaboration avec le CESHS-Rabat, le CEDEJ du Caire, le
Laboratoire URBAMA-Tours et la Fondation Abdulaziz Al-
Saoud, à Casablanca les 6-8 octobre 1999 (30 participants).
L’ouvrage collectif est issu du programme de l’IRMC
Sécularisation, islam et mutations culturelles au Maghreb et
au Machreq.

Il a bénéficié du soutien du Ministère de la Recherche
(Paris) et de l’Université de Tours (URBAMA).

aLes « notables » au Maghreb : de la suzeraineté à la
souveraineté (titre provisoire) ; Coordination : Abdelhamid
HENIA, historien, maître de conférence à la Faculté des
Sciences Humaines et Sociales de l’Université de Tunis I,
chercheur associé à l'IRMC.

Ouvrage collectif (20 auteurs) issu du programme Villes et
territoires au Maghreb (1996-1998).

S o m m a i r e :

- Le notable dans son territoire (BLILI, AMRI,
BOUBRIK, LTIFI, CHERAÏ) - Un point d'ancrage entre un
local autonome et un pouvoir central suzerain (HENIA,
MERIMI, BOUJARRA)- Du pouvoir suzerain au pouvoir
souverain (TLILI, ETTAEIB, LAFI, KENBIB)- Choc colonial
et émergence de nouvelles figures de notable (LAHMAR,
SAMA, SAHLI)

- La période post-coloniale : entre globalisation et retour
au local (ABOUHANI, IRAKI, FENEYROL, CATUSSE,
CATTEDRA, KHOUAJA).

aMédias et technologies de communication au
Maghreb et en Méditerranée : mondialisation, redép-
loiements et "arts de faire"

Responsables scientifiques : Jean-Philippe BRAS ; Larbi
CHOUIKHA 

Actes du séminaire organisé à l’IRMC de Tunis, les 6 et 7
octobre 2000, selon les axes de recherche :

- La diffusion des nouvelles technologies de communi-
cation au Maghreb
- Les nouveaux modes de gestion étatique de l'espace
public médiatique
- Le nouveau paysage de la communication et l'évolution
des médias nationaux
- Migrations et images de soi
- Usages et " styles de l'usage " des médias

aAndré RAYMOND, Tunis sous les Mouradites. Projet
éditorial de l'IRMC et du Bureau du Livre (Ambassade de
France en Tunisie).

C A T A L O G U E 1 9 9 4 - 1 9 9 9

aIBN ABI DHYAF - Présent aux hommes de notre
temps. Chronique des rois de Tunis et du Pacte fondamental.
Chapitres IV et V (1824-1837) ; édition critique et traduction
par André Raymond.- 2 vol. Tunis, IRMC-ALIF, 1994.

Collection Recherches sur le Maghreb Contemporain,
IRMC-ALIF, Tunis

- Vol. 1 : Sciences sociales, sciences morales ? Itinéraires
et pratiques de recherche, Tunis, juin 1995

- Vol. 2 : Politiques agricoles et stratégies paysannes au
Maghreb et en Méditerranée occidentale ; éd. Mohamed
Elloumi, Tunis, décembre 1996 (ouvrage publié avec le
concours du CIHEAM (Paris), de la Fondation Léopold
Mayer pour le Progrès de l’Homme et de l’Institut
Français de Coopération (Tunis)

aTunisie dix ans déjà… D’une république à l’autre.
Numéro spécial de Monde Arabe Maghreb-Machrek n°157
juil-sept. 1997, coordonné par Michel Camau et Vincent
Geisser et réalisé par l ‘équipe de recherche de l’IRMC.

a Miroirs maghrébins : itinéraires de soi et paysages de
rencontre ; sous la dir. de Susan Ossman, Paris, CNRS
éditions, octobre 1998, collection : CNRS Communication.

L’ouvrage est le résultat de la recherche collective réalisée
entre 1993 et 1995 dans le cadre du programme de l’IRMC
“ pratiques culturelles au Maghreb : techniques de commu-
nication et image de soi ”. Cette recherche s’est achevée par
un colloque organisé les 28-29-30 septembre 1995 à
Casablanca.

a L’autorité des Saints. Perspectives historiques et
socio-anthropologiques en Méditerranée occidentale ; sous
la dir. de Mohamed Kerrou, Paris, Editions Recherche sur les
Civilisations (ERC), 1998. Programme de recherche réalisé à
l’IRMC entre 1992 et 1994.


