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L ’IRMC se caractérise par une activité prolifique en 
matière de publications scientifiques. Depuis 
1993, plus de soixante-dix travaux ont été 

publiés par l’Institut, qu’il s’agisse d’ouvrages collectifs, 
de monographies, ou de manuscrits issus de thèses en 
sciences humaines et sociales. 

Trente ans de publications
Un petit point historique s’impose, à l’occasion de 
la célébration de trois décennies de constance et de 
minutie éditoriales. En janvier 2022, j’hérite d’un 
service qui se distingue par une remarquable diversité 
de thématiques traitées et par une rigueur technique 
qui n’a rien à envier aux grandes maisons d’édition. Le 
premier jour, Besma Ouraïed, fidèle au poste, désigne 
avec modestie l’étagère où sont classées les publications 
de l’institut depuis 1993 – bulletins Correspondances 
compris. Une époustouflante variété de collections, en 
coédition avec l’Harmattan, Maisonneuve et Larose, 
Riveneuve, Karthala ou encore les éditeurs tunisiens 
Nirvana, MedAli et Cérès, s’y déploie : « Maghreb et 
sciences sociales » (2004-2013), « Connaissances du 
Maghreb » (2002-2009), « Socio-anthropologie des 
mondes méditerranéens » (2002-2004), « Hommes et 
sociétés » (depuis 2000), « Maghreb contemporain : 
nouvelles lectures, nouveaux savoirs » (depuis 2017), 
sans compter les ouvrages hors collection, nés d’une 
initiative ponctuelle en partenariat avec des éditeurs 
locaux, tels que Cérès ou MedAli, et étrangers (les 
Presses Universitaires, notamment). L’humilité s’impose 
au nouveau venu qui, d’un regard, peut embrasser 
tant d’années de relecture, de préparation éditoriale, 
d’interactions prolifiques et fécondes avec les chercheurs 
et les éditeurs, mais aussi d’aventures : car tous les 
ouvrages ont une histoire, en témoigne la faconde 
de ma collègue maquettiste qui, avec force détails et 
émotion, vous conte chaque publication comme si elle 
datait d’hier.

De nouveaux enjeux scientifiques : la 
science ouverte, une priorité de l’IRMC
Depuis 2014, à l’initiative de mon prédécesseur Romain 
Costa, l’IRMC est présent sur OpenEdition. L’objectif 
est clair : valoriser les travaux des chercheurs en leur 

donnant une meilleure visibilité grâce au support 
innovant de l’édition électronique. La science ouverte 
consiste en effet à déployer, autant que faire se peut 
et que les lois qui encadrent la propriété intellectuelle 
le permettent, la recherche en sciences humaines et 
sociales en Europe et au Maghreb. 

La création d’une nouvelle collection électronique, 
« Recherches contemporaines », exclusivement open 
access (intégralement consultables en ligne) ou, pour des 
cas spécifiques, « freemium » (PDF et e-book payants), 
a vocation à encourager cette science ouverte. Sous la 
direction de Katia Boissevain, la collection recueillera 
les travaux de chercheurs permanents et associés de 
l’IRMC, soucieux de contribuer à développer la visibilité 
de la recherche en SHS. 

Élargir nos horizons : convention    
IRMC-CJB

Le Centre Jacques-Berque a récemment conclu avec 
l’IRMC un accord de coopération dans le cadre de 
publications d’ouvrages scientifiques et académiques. 
Ce partenariat a pour but de valoriser les travaux du 
CJB par la mise à profit de l’expertise de l’IRMC en 
matière de préparation et de rigueur éditoriales. 

Cette collaboration permettra également de renforcer 
les échanges entre les deux instituts, dans un souci 
constant de dialogue, de diffusion de la recherche et 
de mise à disposition de manuscrits de qualité aux 
lecteurs intéressés par les thématiques traitées.

Si les inquiétudes concernant le devenir du livre se 
multiplient, la récente pandémie a prouvé qu’en 
temps de crise, le refuge qu’offre la lecture n’a pas pris 
une ride. Favorable à une recherche valorisée par une 
diffusion orale aussi bien qu’écrite à travers le monde 
méditerranéen, le service des publications de l’IRMC 
entend élargir sa politique de diffusion, et assurer aux 
travaux de recherche novateurs en sciences humaines 
et sociales la visibilité qu’ils méritent.

Longue vie à  l'IRMC !

LIVRES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
par Selma HENTATI

https://irmcmaghreb.org/ouvrages-de-lirmc/
https://books.openedition.org/irmc/?lang=fr
https://www.cjb.ma/
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