
LA LETTRE DE L’IRMC 

Institut de recherche sur le Maghreb contemporain

p. 1 Editorial
p. 2 Axes de recherches

- La France face à son Histoire : les artistes

peintres et la guerre d’Algérie, de 1954 à nos

jours, par Emilie GOUDAL

- Les pratiques de la nationalité algérienne en

situation impériale, par Nourredine AMARA

- Ecriture(s) de l’identité. Les écrivains

algériens francophones. Colonialité, post-

colonialité et pratiques littéraires,

par Kaoutar HARCHI

- Dire en langues, par Myriam ACHOUR

p. 7 Actualités de l’IRMC
- Compte-rendu des journées d’études villes
durables au Maghreb et en Méditerranée,
par Pierre-Arnaud BARTHEL et Lamia ZAKI

- Compte-rendu du stage de terrain des
étudiants de l’IEDES, par Gaëlle GILLOT

p. 11 Publications de l’IRMC

p. 13 Bibliothèque de l’IRMC   
p. 15 Informations de la communauté

scientifique

S o m m a i r e

IFRE-USR 3077 du CNRS

E D I T O R I A L

Cette troisième livraison de La Lettre de l’IRMC,
confirme sa vocation de bulletin d’information et de

liaison entre l’Institut et la communauté scientifique. 
Dans un souci de réaffirmer la dimension régionale

de l’Institut, les Axes de recherches font état des travaux de thèse en
cours sur l’Algérie : d’une part sur les artistes peintres et la guerre
d’Algérie, d’autre part sur les approches historiques de la nationalité
algérienne, puis sur les pratiques identitaires des écrivains algériens
francophones. Cette dernière thématique illustre la volonté d’introduire
une réflexion sur les rapports entre littérature et sciences sociales, tout
comme cela vient d’être amorcé sur les relations de la philosophie et de
la psychologie avec les sciences sociales. Place est aussi faite à la
présentation d’un programme de recherche sur l’anthropologie des
pratiques linguistiques en Tunisie. 
Deux compte-rendu sont proposés sur des récentes activités de l’IRMC,
consacrées à la question du développement : l’un relatant les journées
d’études organisées à Hammamet sur les villes durables au Maghreb et
en Méditerranée, fin janvier 2010, en collaboration avec le CEDEJ
(Le Caire) ; l’autre faisant état d’un stage de terrain accueilli dans nos
murs pour le Master de l’IEDES-Paris « Développement local : acteurs
et dynamiques spatiales ». 
Enfin, le lecteur trouvera l’agenda d’une vingtaine de manifestations
(conférences, séminaires, journées d’études, colloques) proposées ce
trimestre, ainsi que les traditionnelles informations sur la vie de la
bibliothèque et sur les actualités de la communauté scientifique. En
outre, et à l’occasion de la foire du livre de Tunis, nous proposons un état
récapitulatif de l’intense activité d’édition soutenue par l’IRMC en
2009/2010, soit dix ouvrages parus et disponibles en consultation à la
bibliothèque.
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