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13 et 14 octobre 2000 : Le Maghreb et les nouvelles dynamiques
migratoires internationales : mobilités et réseaux

Réunion du lancement du programme de recherche de l’IRMC
coordonné par Hassan BOUBAKRI.

1er et 2 décembre 2000 : La réforme de l’État dans le monde islamo-
méditerranéen aux 19e et 20e siècles, à partir de l’exemple du Maghreb.

Réunion du lancement du programme de recherche de l’IRMC
coordonné par Odile MOREAU.

4 décembre 2000 : Présentation du premier numéro de la revue
Journal of History of Sufism par Thierry ZARCONE chargé de
recherche au CNRS Centre d’Histoire du Domaine Turc-EHESS-Paris.

7 décembre 2000 : Présentation du premier numéro de la revue
Comprendre, revue annuelle de philosophie et de sciences sociales, par
Sylvie MESURE, rédactrice en chef. Une rencontre co-organisée avec
le département de Philosophie de la Faculté des Sciences Humaines et
Sociales de Tunis I et le Groupe de la Philosophie Pratique
Contemporaine (CMCU).

8 décembre 2000 au CJB - Rabat : Réunion de présentation du
programmes de l’IRMC « Le Maghreb et les nouvelles configurations
migratoires internationales : mobilités et réseaux» avec le Réseau
« Mobilités euro-marocaines » : CJB ; TEIM - Université Autonome
de Madrid ; Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Université
Mohamed V de Rabat ; Migrinter - Université de Poitiers.

Coordination : Hassan BOUBAKRI (IRMC) et Catherine
GAUTHIER (CJB)

12-13 janvier 2001 : 1ères journées du séminaire annuel Identités
et territoires : les catégorisations du social : Construction et usages des
catégories professionnelles

Responsables de la séance : Eric GOBE et Farid ABACHI
Intervenants : Annick KIEFFER (IRESCO - Paris) ; Paul

BOUFFARTIGUES (LEST - Aix en Provence) ; Guy TAPIE (Ecole
d’Architecture de Bordeaux)

17-20 janvier 2001 Hammamet : « Espaces, temps et
recherches »

4ème Rencontre tuniso-française de Jeunes Chercheurs organisée
par l’Université de Tunis, l’IRMC, et  l’UNESCO avec le soutien du
SERST (Tunisie) et du Ministère de la Recherche (France), en
coopération avec l’Université François Rabelais de Tours.

2-3 février 2001 au CJB - Rabat : Les ingénieurs maghrébins
dans les systèmes éducatifs

Réunion intermédiaire du programme de recherche de l’IRMC
« ingénieurs et société au Maghreb », coordonné par Eric GOBE. 

16-17 février 2001 :  2e séance du séminaire annuel Identités et
territoires : les catégorisations du social : L’étranger 

Intervenants : François JULIEN-LAFFERRIERE (Université
Paris 10) ; Lamia MISSAOUI (Université de Versailles) ; Henriette
ASSEO (EHESS-Paris) 

16-17 mars 2001 : 3e séance du séminaire annuel Identités et
territoires : les catégorisations du social : L’éloignement du regard :
anthropologie de la modernité 

Intervenants : Gérard LENCLUD (CNRS-Paris) ; Marie-
Christine POUCHELLE (Centre d’Ethnologie Française -Paris) ;
Kurumi SUGITA ( Institut d’Asie Orientale - Lyon) 

13-14 avril 2001 : 4e séance du séminaire annuel Identités et
territoires : les catégorisations du social : « Mondialisation » et idéologies 

Intervenants : Zaki LAIDI (CERI) ; Olivier ROY, (FNSP/CERI). 
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1er décembre 2000 : Séminaire « Sociétés en réforme »
Ghislaine ALLEAUME, Directrice du CEDEJ : « Le mamelouk et

la concubine : essai sur la maison privée des princes d’Égypte (fin
XVIIIe-XIXe siècles) ».

6 décembre 2000 : Séminaire « Le Maghreb en circulation
transversale ».

René GALLISSOT, Institut Maghreb-Europe : « Sortie des
nationalismes de leur clôture ethno-communautaire et solutions
fédérales au Maghreb ».

8 décembre 2000 : Le Maghreb et les nouvelles configurations
migratoires internationales : mobilités et réseaux (réunion de
lancement à Rabat).

Coordination : Hassan BOUBAKRI (géographe, IRMC) et
Catherine GAUTHIER (sociologue, CJB).

10 Janvier 2001 : Le hammam au Maghreb, espace menacé en
reconstruction. 

Conférence de Omar CARLIER, historien, Maître de Conférences
à la Sorbonne Paris I.

12 Janvier 2001 : Comment rester nomade ?
Présentation de l’ouvrage par son auteur M. Hassan RACHIK,

politologue, professeur à la Faculté de Droit de Casablanca.

25 janvier 2001 à l’INAU : Séminaire « Villes et sciences
sociales », coorganisé par l’Atelier Villes Marocaines, l’INAU et l’ENA. 

L’espace public urbain : enjeu politique et défi ethnographique
par M. Isaac JOSEPH - Professeur à l’Université de Paris X

Nanterre.

15 février 2001 à l’ENA : Séminaire « Villes et sciences
sociales »

La ville : site stratégique, nouvelles frontières
par Mme Saskia SASSEN - Professeur à l’Université de Chicago.

9 mars 2001 : Présentation de l’ouvrage : « Le Maroc, mémoire en
devenir » par son auteur Abdallah BENMLIH, Professeur à l’université
Paris VIII. 

Discutants : Mohammed ENNAJI, Professeur à l’université
Mohammed V, Rabat, et Benjamin STORA, Professeur des
universités, Chercheur au CJB.

15 mars 2001 à l’INAU: Séminaire « Villes et sciences sociales »
La ville. Une théorie impossible. Incommensurabilité des regards,

unité des pratiques.
par M. Bernard HAUMONT-Directeur scientifique du

CRESSAC et du CRH - Professeur à l’Ecole d’Architecture de Paris
La Défense.

19 avril 2001 à l’ENA : Séminaire « Villes et sciences sociales » 
Politiques urbaines et gouvernance.
par M. Jean-Pierre GAUDIN - Directeur du CEPEL, CNRS,

Université de Montpellier I.

24 mai 2001 à l’INAU : Séminaire « Villes et sciences sociales »
Les politiques du logement en Asie du Sud-Est
par M. Charles GOLDBLUM - Professeur à l’Institut Français

d’Urbanisme, Université de Paris VIII.

13-14 avril 2001 : « Devenir(s) indigène(s). Modes de
gouvernement et formes de recomposition sociale en situation
coloniale ».

Journées d’études organisées par le Centre Jacques Berque.


