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Quel rôle occupiez-vous au sein de l’IRMC ?

Dès le début, en octobre 1992, j’ai été recrutée comme 
secrétaire de direction, dans la continuité du poste de 
secrétariat que j’occupais déjà au CDTM, le Centre de 
Documentation Tunisie-Maghreb, ancêtre de l’IRMC.

Durant une décennie environ mon poste recouvrait 
déjà plusieurs fonctions, il relevait à la fois du secrétariat 
de direction classique mais comme il n’y avait pas de 
secrétariat général je m’occupais aussi de la gestion des 
congés des personnels en contrat local, des contacts avec 
les fournisseurs, des commandes et des factures, de la régie 
des dépenses et des recettes, de la gestion des missions 
des chercheurs et de l’organisation des manifestations 
scientifiques. Tout ceci sous la supervision d’Anne-Marie 
Planel et avec l’aide de Hayet Naccache.

L’Institut avait été créé dès le départ avec une dimension 
maghrébine et « l’antenne » de Rabat (devenue l’actuel 
Centre Jacques-Berque) était gérée depuis Tunis. Le 
premier directeur, Michel Camau, dirigeait les deux 
structures et se déplaçait régulièrement entre la Tunisie 

et le Maroc et j’ai eu l’occasion de m’y rendre en mission 
en 1994 pour y organiser le secrétariat.

Petit détail « pré-historique » : c’était avant Internet et 
il n’y avait donc pas de transmissions par mail. La poste 
jouait encore un grand rôle et nous faisions aussi office 
de bureau d’ordre. Nous avions une machine à affranchir 
dont la gestion était quasi quotidienne pour transmettre le 
courrier postal et celle-ci « tournait » beaucoup, surtout au 
moment de la sortie du bulletin Correspondances, ancêtre 
de la Lettre de l’IRMC. Je rappelle que cette époque était 
celle de Ben Ali et que la censure était « XXL ».  Nous 
avions aussi beaucoup de transmissions par la valise 
diplomatique, pour la France surtout, mais aussi vers 
d’autres pays. Nous avions d’ailleurs, pour les urgences 
confidentielles, un télex (le fax est arrivé bien après) pour 
communiquer avec l’Algérie, le Maroc ou le ministère 
des Affaires étrangères. 

Je me souviens aussi avoir passé pas mal de temps, 
chaque année, sur les rapports d’activité destinés au 
Conseil scientifique et au Comité de suivi, puis au CNRS : 
coordination en amont de tous les secteurs (direction, 
recherche, bibliothèque, publications, finances), 
harmonisation et mise en forme en aval (pas de PAO à 
cette époque), puis organisation de la duplication et de 
la diffusion via la valise diplomatique pour les membres 
du Conseil scientifique, de l’Ambassade, du ministère des 
Affaires étrangères, et par chauffeur pour les membres 
du Comité de suivi en Tunisie. 

Avec l’arrivée d’Internet, toutes les transmissions 
« postales » ont réduit progressivement… puis ont 
quasiment disparu, les machines et le télex aussi. L’usage 
des mails a facilité grandement le travail mais l’a décuplé 
aussi, on pouvait faire plus, et plus vite, et moins 
cher. La Lettre de l’IRMC, les différents rapports, tout 
s’envoyait dorénavant par mail.

Christiane Saddem au CDTM. © IRMC
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C’est à partir de ce moment aussi qu’une gestionnaire 
a été recrutée (ouf ! merci Raja !) et, comme les 
manifestations scientifiques liées aux programmes 
de recherche s’accroissaient, outre le secrétariat 
de direction, je me suis davantage spécialisée dans 
l’organisation de la coordination scientifique.

Comment s’organisait la coordination scientifique 
aux premiers temps d’Internet ?

L’organisation des manifestations scientifiques liées 
directement aux programmes de l’IRMC ou avec la 
participation de l’IRMC (colloque, séminaire, rencontre 
de jeunes chercheurs, etc.), que ce soit à l’IRMC, 
en Tunisie, en France ou ailleurs (Alger, Rabat, etc.) 
nécessitait d’abord une budgétisation de chaque 
opération, puis le déroulé classique suivant : contacts 
avec les agences de voyages pour mettre en place les 
billets d’avion, échanges avec les hôtels pour bloquer les 
dates et organiser la manifestation, et parfois contact 
avec des sociétés de transport, sociétés d’enregistrement 
et/ou de traduction ; enfin, et surtout, contact avec 
les participants, individuellement, pour les prises en 
charge de leurs voyage et séjour, les transmissions 
de consignes. Tous ces contacts qui s’effectuaient 
auparavant par téléphone et courrier ou fax se sont 
donc effectués progressivement puis essentiellement 
par mail. La distribution des textes des contributeurs 
aux participants par mail pouvait donc se faire avant 
leur arrivée en Tunisie donc avant la manifestation, 
alors qu’avant internet, c’était photocopie et 
distribution au moment de leur arrivée. 

Si la manifestation se déroulait à Tunis, il fallait 
organiser les accueils et départs des participants et leurs 
différents transferts (aéroport, restaurant, hôtel, etc.) 
Heureusement, toute la partie comptabilité et bilan 
comptable étaient dorénavant entre les mains de notre 
gestionnaire. Avec internet, on a nettement diminué la 
photocopie et le téléphone !

Je me souviens aussi que pendant la première décennie, 
je participais à l’accueil des participants à l’aéroport et 
à leur retour à l’aéroport. Nous nous répartissions les 
intervenants en fonction de leurs horaires d’arrivée et de 
départ, entre le chauffeur, les chercheurs, la directrice 
adjointe et moi-même. Ensuite, grâce à des moyens plus 
importants, nous avons fait appel à des taxis et à des 
sociétés de transport.
Quand la manifestation se déroulait dans un hôtel, 
pendant les premières années, je me rendais sur place 

pour gérer l’organisation pratique du déroulé de la 
journée, puis Hayet venait avec moi. Les dernières 
années, je restais à l’institut et Hayet se chargeait de la 
gestion à l’hôtel.

Pour vous, l’IRMC a-t-il trouvé son équilibre entre 
son volet politique et diplomatique et sa mission 
première, celle de la recherche sur le Maghreb ?

Il me semble que oui, à la longue. Ce fut délicat au début 
car il s’agissait d’une structure française dépendant 
de l’Ambassade, donc occidentalo-centrée et pouvant 
susciter de la méfiance. Il fallait aussi gérer la censure, 
choisir ses mots, ses actions, ses ouvrages... À l’image 
du pays, nous pratiquions beaucoup l’auto-censure. 
Sous Ben Ali, l’IRMC a pu être un refuge discret pour 
chercheurs et journalistes, même si nous étions sous 
surveillance : il y avait des indics qui se relayaient 
à la bibliothèque et, parfois, des policiers suivaient 
le chauffeur lorsqu’il accueillait des chercheurs ou 
universitaires étrangers. La « Révolution » a marqué 
un tournant. L’IRMC s’est engagé immédiatement 
dans ce grand mouvement populaire, mais pas de 
façon ostentatoire, nous étions tenus à une certaine 
« réserve » de par notre statut. Grâce au travail de ses 
chercheurs, l’Institut était plus armé que l’Ambassade, 
pour la compréhension en profondeur du phénomène 
et surtout de la période politique de « transition 
démocratique » qui a suivi. Ses chercheurs étaient très 
mobilisés. Il y avait beaucoup d’enthousiasme. Il fut 
l’un des nombreux lieux de réflexion et d’expression qui 
ont surgi à ce moment-là. La censure ayant disparu et 
l’Institut ayant plus de moyens, un large accès s’est offert 
à toute une littérature et documentation, à l’invitation 
d’universitaires et chercheurs internationalement 
reconnus, à l’organisation de nombreux débats. Ses 
publications se sont multipliées. Tout ceci a fortement 
contribué à allier recherche, politique et diplomatie.

En trente ans, diriez-vous que l’Institut est mieux 
implanté au sein du pays ou, plus simplement, s’est-
il « tunisifié » au fil des ans ?

Il est certes de plus en plus connu dans le monde de 
la recherche en sciences humaines et sociales, surtout 
grâce à ses chercheurs tunisiens, à ses programmes de 
recherche, à ses publications, aux rencontres de jeunes 
chercheurs pour lesquelles beaucoup de Tunisiens et 
de Maghrébins se sont investis. C’est devenu un point 
de repère et un passage obligé des chercheurs qui 
travaillent sur la Tunisie et le Maghreb. Je ne dirai pas 
qu’il s’est « tunisifié », mais il n’est pas non plus franco-
français « pur beurre ». Il a mis de l’huile d’olive dans ses 
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rouages… Il est devenu mixte et même international. Il y 
a eu une période où beaucoup d’Algériens y sont venus 
étudier. De jeunes Européens aussi. Surtout depuis la 
« Révolution », comme je l’ai expliqué. Des cours d’arabe 
ont notamment été organisés.

J’ai quitté l’IRMC fin 2014, il m’est donc difficile de juger 
la période qui a suivi, et il y a eu la grande parenthèse 
Covid-19, qui a beaucoup « gelé » les personnes et une 
partie des activités.

Dans La Lettre de l’IRMC n° 11, vous disiez, non sans 
mystère, que vous avez « bien connu » le CDTM. 
Que pouvez-vous nous dire de cet ancêtre ?

Le CDTM faisait partie de la Bibliothèque Charles De 
Gaulle, où se trouve l’actuelle médiathèque du même 
nom à l’Institut Français de Coopération. Il était 
fréquenté par de nombreux chercheurs, professeurs, 
étudiants tunisiens et étrangers de passage, qui 
pouvaient y trouver beaucoup de ressources, parfois 
rares, et… beaucoup de tranquillité ! L’ambiance y était 
très conviviale. Comme la bibliothèque était ouverte 
tous les jours et avait peu de personnels au début, je 
prenais ma part de permanence, j’ai ainsi eu l’occasion 

de rencontrer beaucoup de chercheurs et c’était un 
plaisir pour moi de faciliter leurs recherches. De par 
sa notoriété naissante dans le monde universitaire 

et aussi pour « décharger » le Service de Coopération 
scientifique et culturel de l’Ambassade (ex-IFC), le CDTM 
a été très vite amené à gérer la coopération en Sciences 
humaines et sociales avec les institutions tunisiennes 
(universités, centres de recherche, bibliothèques et 
centres de documentation). Concrètement : gérer les 
dons et échanges de documentation, organiser des 
séjours scientifiques de chercheurs tunisiens en France, 
inviter des conférenciers, etc. La structure a commencé 
à grandir, du personnel a été recruté : documentalistes, 
secrétaire supplémentaire, un, puis deux puis trois 
CSN (Coopérants du service national), et des jeunes 
doctorantes tunisiennes boursières. Le bulletin 
Correspondances a été créé. L’ambiance était à la fois 
studieuse et joyeuse. Tous participaient. On ne sentait 
pas la hiérarchie.

Le CDTM fut l’embryon de l’IRMC et le tarmac sur lequel 
il a pris son essor. Un directeur fut nommé dès 1991 
pour organiser sa mise en place et le diriger. Le nouvel 
institut se détacha de la Bibliothèque Charles De Gaulle 
pour se localiser à Mutuelleville. Il devint autonome et 
acquit des moyens financiers plus conséquents, des 
moyens en matériels et en personnels, une belle salle 
de bibliothèque, et ce fut une autre histoire… 

Entretien et questions élaborés par Selma HENTATI

"Djerba la Douce". © Skander Khlif
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