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aa13-14 avril 2001
Mondialisation et idéologies. 4e séance du séminaire

annuel Identités et territoires : les catégorisations du social
Intervenants : Zaki LAIDI, Centre d’Etudes et de

Recherches Internationales (CERI) ; Olivier ROY, Fondation
Nationale des Sciences Politiques (FNSP/CERI)

aa17 avril 2001 
La question de l’espace public. Conférence de Philippe

PANERAI organisée à l’IRMC dans le cadre du séminaire de
l’ENAU Projet urbain en méditerranée Tunis 16-19 avril
2001.

aa24 avril 2001 
De la nation à la colonie, la communauté française de

Tunisie au XIX e siècle
Anne-Marie PLANEL, présentation de thèse

aa28 avril 2001
L'approvisionnement céréalier des villes : ponts,

stockages et redistributions en Méditerranée de l'antiquité
à l'époque moderne

Coordination : Brigitte MARIN (EFR) et Catherine
VIRLOUVET (MMSH). Rencontre du programme du
laboratoire TELEMME - MMSH Aix-en-Provence L'appro-
visionnement en céréales dans les villes du bassin
méditerranéen de l'antiquité à l'époque moderne, organisée en
collaboration avec l'IRMC et l’École Française de Rome.

aa4 mai 2001 
Le défi urbain dans les pays du sud
Conférence de Michel ROCHEFORT dans le cadre de la

4ème séance du séminaire URBASCOPIE organisé par l'Ecole
Nationale d'Architecture et d'Urbanisme et l'IRMC. 

aa17 Mai 2001 
Courants intellectuels, idéologies et proto-nationalisme

en Libye au début du 20e siècle
Présentation de thèse de Simone BERNINI dans le cadre

du programme de recherche de l’IRMC La réforme de l’État
dans le monde islamo-méditerranéen aux 19e et 20e siècles, à
partir de l’exemple du Maghreb

aa28 mai 2001 
Diplômés maghrébins d’ici et d’ailleurs
Présentation de deux ouvrages issus des programmes de

l’IRMC

- Diplômés maghrébins d’ici et d’ailleurs, Paris, éd. du
CNRS, décembre 2000 de Vincent GEISSER

- Le retour des diplômés. Rapport final de l’enquête sur les
étudiants tunisiens à l’étranger dans les années 1990 de
Vincent GEISSER et Saïd BEN SEDRINE, Tunis, Centre des
Publications Universitaires, février 2001.

aa16-17 juin 2001
Enquête historique sur les usages et les métissage

linguistiques au Maghreb
Séminaire organisé par l’IRMC et l’EHESS
Coordination générale : Jocelyne DAKHLIA ;
Coordination pour la Tunisie : Kmar BENDANA ; 
Coordination pour l’Algérie : Hadj MILIANI ; 
Coordination pour le Maroc : Houcine AL MOUJAHID.

P u b l i c a t i o n  d e  l ’ I R M C

CORPUS, SOURCES ET ARCHIVES
Textes de Jean BOUTIER, Jean - Louis FABIANI, 

Jean - Pierre OLIVIER de SARDAN,

Directeurs d’études à l’EHESS, 

membres du Laboratoire SHADYC

Par delà les objets, le métier de chercheur se fonde toujours
sur l’enquête. L’enquête peut être historique ou, dans le style
des anthropologues, fondée sur l’observation minutieuse et
prolongée des comportements et des discours. De ce fait, les
chercheurs sont constamment confrontés à des problèmes liés
à la collecte de données, au mode de leur questionnement, aux
procédures d’approche et aux choix des échelles qu’elles
présupposent, des espaces qu’elles ouvrent et qu’elles
clôturent.

Disponible en intégralité au format .pdf 
sur le site internet de l’IRMC :

http://www.irmcmaghreb.org/publicat/index.htm



h t t p : / / w w w . i r h t . c n r s . f r

5 2 ,  r u e  d u  C a r d i n a l  L e m o i n e .  7 5 0 0 5  P A R I S .  

La section arabe de l’Institut de Recherche et
d’Histoire des Textes est une Unité Propre de Recherche
du CNRS (UPR n° 841). 

Cette section s’occupe de la recherche des
manuscrits arabes produits dans le monde arabo-
islamique du VII e au XVIIe siècles, appartenant aux
divers genres du savoir, en s’intéressant à leurs supports
matériels, à leur transmission et à leurs contenus.

Outre la bibliothèque qui comprend environ 3000
ouvrages et revues en langues européennes et arabe, le
fonds de la section est riche de 2700 reproductions de
manuscrits disséminés à travers le monde et appartenant
aux différentes bibliothèques nationales et/ou privées
(Th. Bianquis, Cl. Cahen, M. Molé...), sous forme de
microfilms, microfiches ou photographies, parmi
lesquels de précieux documents d’archives publiques et
privées, dont l’« inexistence » est souvent déplorée par
les chercheurs : papyrus remontant au début du VIII e ;
waqfiyya-s de la Mosquée al-Aqsâ à Jérusalem…

Soucieuse de constituer la mémoire de la tradition
scripturaire arabe, et de centraliser plusieurs tentatives
de collecte systématique de données depuis la fin du
XIXe siècle, la section arabe a obtenu des copies de
fichiers relatifs aux manuscrits, aux copistes, aux
auteurs, aux généalogies…, dont l’Onomasticon
Arabicum, lancé en Italie par Caetani et Gabrieli, à la fin
du XIXe siècle.

L’activité de recherche de la section est bien illustrée
par la reprise et le développement de l’Onomasticon
Arabicum, en vue de constituer une base de données
d’une centaine de milliers de notices repérées dans les
dictionnaires biographiques réalisés par les auteurs
musulmans durant le Moyen Age.

La configuration similaire des notices biographiques
et leur succession en font le matériau sériel par
excellence, se prêtant au traitement par l’informatique et
permettant le repérage de la fiche d’identité complète
d’un personnage à partir de l’un ou de plusieurs éléments
de son nom, en un temps record.

Pour ce faire, l’IRHT anime une collaboration
internationale de plusieurs équipes de chercheurs,
chargés de la transformation des données brutes de la
littérature biographique, en informations automatisées,
grâce à un bordereau uniformisé, qui permet de recueillir
les informations essentielles sur la vie d’un individu. 

Ce travail sera couronné par l’édition d’une
collection intitulée : Identités et itinéraires en Islam
médiéval et d’un CD ROM.
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aa8 mai 2001
Mobilités et gestions de la nationalité
Journée d’étude du Réseau Mobilités euro-

méditerranéennes
Coordination : Zoubir CHATTOU, Ecole Nationale

d’Agriculture Meknès, Catherine GAUTHIER, CJB
Participants : Gérard NOIRIEL, EHESS - Paris.
à la fondation Hassan II pour les RME

aa9 mai 2001
Les images, sources pour l’historien ?
Conférence de M. Benjamin STORA, professeur des

universités, chercheur au CJB, dans le cadre du
séminaire Le Maghreb en circulation transversale à
18h30

aa18 mai 2001
L’institutionnalisation de la recherche scientifique

marocaine : bilan et perspectives.
Conférence de Mme Mina KLEICHE, chercheur au

CJB et Roland WAAST, directeur de recherche à l’IRD
dans le cadre du séminaire Sociétés en réforme à 18h30 

aa24 mai 2001 
Les politiques de logement en Asie du sud - Est 
Conférence de Charles GOLDBLUM, professeur à

l’Institut Français d’Urbanisme dans le cadre du
séminaire Villes et sciences sociales

Organisation : Institut National d’Aménagement et
d’Urbanisme, Ecole Nationale d’Architecture, Atelier
Villes Marocaines du Centre Jacques Berque 

à 18h à l’INAU

aa24-25 mai 2001
Jacques BERQUE : Profils d’une œuvre (autour

d’une édition des « Opera Minora »)
Coordination : François POUILLON, EHESS, Alain

ROUSSILLON, CJB.
Détail des sessions : 
Droit et pratiques sociales
Anthropologie historique du Maghreb
Sciences sociales et décolonisation
Débats sur une traduction du Coran
Rapporteurs : Alain MAHE, Gianni ALBERGONI,

François POUILLON, Mahmoud AZAB (sous réserve)


