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E D I T O R I A L

Les mutations qui viennent de toucher la Tunisie ne
seront pas sans impacts sur l’IRMC. Concrètement

c’est d’abord une censure (voire une autocensure)
qui va disparaître sur les sites des éditions puis dans les commandes
de la bibliothèque, ainsi que lors des surveillances exercées sur les
conférences et activités scientifiques. Cela peut ouvrir des
possibilités d’édition et d’impression des livres de l’IRMC en
Tunisie. 
Des perspectives de recherche devraient s’offrir. D’abord un accès
plus direct au terrain avec de meilleures conditions d’enquêtes en
matière de demandes d’autorisations. Puis un renouvellement de la
demande des chercheurs français et maghrébins désirant travailler
sur la Tunisie ou sur le Maghreb depuis Tunis. Enfin, cette onde de
choc devrait avoir un impact fort sur les dynamiques de structuration
des institutions tunisiennes d’enseignement universitaire et de
recherche scientifique partenaires de l’IRMC. 
L’IRMC a souhaité placer ces évènements au cœur de ses prochaines
actions scientifiques au Maghreb, et initier des débats et actions
(séminaires, écriture d’articles, publication d’ouvrage), sur les
thématiques du changement social et politique, de la communication
numérique, de la contribution des sciences sociales à l’analyse des
crises, et de l’écriture de l’histoire. Un groupe de réflexion est en
cours de constitution sur « La révolution numérique en Tunisie ».
Un séminaire-table ronde bimestriel s’organise sur « La révolution
tunisienne : dénonciation, célébration, reconstruction. Témoignages
et questions aux sciences sociales ». 
Dans l’immédiat, nous avons tenu à rassembler dans cette première
livraison 2011 de La lettre, quelques témoignages « à chaud » sur les
évènements. Leur variété et leur éclectisme témoignent avec bonheur
de la richesse et de la densité de cette belle libération de la parole,
que vit actuellement la société tunisienne.

Pierre-Noël DENIEUIL
Directeur de l’IRMC
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