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La Lettre de l’IRMC a pour vocation de rendre
compte de ses activités : réunions de programmes,
séminaires, conférences, sessions doctorales, mais aussi
accueil permanent de boursiers et de chercheurs
internationaux.

Sur le plan des thématiques abordées, on y retrouvera une dominante
sur les dynamiques des sociétés contemporaines et sur les questions
d’actualité : mouvements sociaux numériques dans un contexte de
transition politique, religions et démocratie en Méditerranée, projets de
retour des migrants, problématique de la laïcité…La question de la
Tunisie y  est abordée en tout premier plan : processus électoraux et
territoires, impact des chaînes satellitaires, associations féminines après
le 14 janvier, politiques sociales, cultures politiques et identité
tunisienne, ainsi qu’une recherche menée au sein de l’IRD sur les
dynamiques socio-hydrologiques du Kairouanais. L’approche
comparative reste cependant très présente, particulièrement sur l’étude
des élections en Tunisie et en Égypte, l’histoire orale des Instituts Pasteur
au Maghreb, la mondialisation et les politiques publiques en
Méditerranée rurale. Notons aussi un dossier sur les nouvelles
perspectives de recherche en Algérie (sur les archives, le développement
local, l’identité culturelle).

Enfin, nous avons voulu rendre un dernier hommage à notre collègue
Nabiha Jerad, chercheure associée à l’Institut, décédée le 20 octobre
2012. Elle était particulièrement appréciée de tous tant pour ses
compétences et son acuité intellectuelle que pour ses qualités humaines.
Outre deux témoignages, nous publions avec émotion l’argumentaire du
séminaire Genre et postcolonialisme, qu’elle devait animer à l’IRMC
dés ce trimestre. 

Pierre-Noël DENIEUIL
Directeur de l’IRMC
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P. 1. Éditorial

P. 2. Programmes de recherche
- Sihem Najar, Mouvement sociaux en ligne
- Chérif Ferjani, Religions et démocratisations
- Alia Gana, Processus électoraux et territoires
- Jean-Pierre Cassarino, La migration de retour

P. 10. Hommage à Nabiha Jerad

P. 12. Recherche en accueil à l’IRMC
- Hela Belhaj M’Barek, La chaîne Al Jazeera en Tunisie
- Michela Romagnoli, Associations féminines en Tunisie
- Saïda Ounissi, Des politiques sociales Tunisienne  
- Déborah Perez, Evolution des cultures politiques
tunisiennes
- Saïda Bencheikh, Archives et historiographie en Algérie
- Abdelkader Salhi, Développement l’oasis de Ouargla 
- Arab Hammi, Le proverbe marqueur de Tamurt ?
- Irène Carpentier, Crises et paradigmes politiques en
méditerranée rurale

P. 20. Comptes-rendus d’activités
- Pierre-Noël Denieuil, Processus électoraux en Égypte
et en Tunisie  
- Hassen Kassar, Sawsen Fray et wafa Baba,
Méthodes d’observation en démographie et sciences
sociales
- Pierre-Noël Denieuil, Histoire orale des Instituts Pasteur
- Pierre-Noël Denieuil, Les nouveaux enjeux de la laïcité

P. 25. Lieux de recherches
- Jeanne Riaux (IRD), Dynamiques socio-hydrologiques
des territoires de l’eau en Méditerranée
- Laboratoire : Élites, Savoirs et Institutions Culturelles
en Méditerranée (ESICMED)

P. 27. Chroniques Tunisiennes
- Jeanne Riaux, Et eux là-bas, que pensent-ils de la
Révolution ? Pêle-mêle de propos recueillis dans le
kairouannais (2011-2012)
- Arbi Dridi, Image et sacrilège

P. 31. Bibliothèque
- Sawsen Fray, Synthèse d’enquête auprés des usagers


