
L’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC)
est un centre de recherche en sciences humaines et sociales, à
vocation régionale, dont le siège est à Tunis. Créé en 1992, il est l’un
des 27 Instituts français de recherche à l’étranger (IFRE) placés sous
la tutelle du ministère des Affaires étrangères et européennes et,
depuis 2000, du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, et du Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
dont il constitue une Unité mixte (USR 3077). Un conseil
scientifique participe à l’orientation et à l’évaluation de ses activités.
Un Comité mixte de suivi franco-tunisien des activités de l’IRMC se
réunit chaque année.
L’IRMC contribue, en partenariat avec la communauté scientifique
notamment maghrébine et européenne, au développement de la
recherche sur le Maghreb. Ses champs disciplinaires sont :
anthropologie, démographie, droit, économie, études urbaines,
géographie, histoire, sciences politiques, sciences sociales appliquées
aux lettres, à la philosophie et à la psychologie, sociologie. 
Ses programmes participent aux débats des sciences humaines et
sociales dans une perspective comparée, à l’échelle régionale et
internationale. Il organise des formations doctorales, des colloques,
des séminaires internationaux et des conférences. Il accueille des
chercheurs, des boursiers et des stagiaires maghrébins et français,
en coopération avec les institutions des pays concernés. 
Sa Bibliothèque est ouverte à un large public d’universitaires,
doctorants, étudiants, boursiers et stagiaires étrangers. Elle permet la
consultation sur place de livres et de revues spécialisées (plus de
29000 ouvrages et 2 300 titres de revues).

La valorisation de ses travaux de recherche représente aujourd’hui un
catalogue de plus d’une cinquantaine de publications collectives ou
d’auteurs, chez différents éditeurs (dont sa publication annuelle
Maghreb et sciences sociales).

Directrice : Karima Dirèche

Équipe de recherche permanente : Alia Gana (chercheur en
délégation au CNRS), Imed Melliti (chercheur détaché de
l’Université de Tunis), Jérôme Heurtaux (chercheur MAE), Enrique
Klaus (chercheur MAE).

Chercheurs associés : Myriam Achour, Saïda Benchikh, Kmar
Bendana, Sarah Ben Nefissa, Katia Boissevain, Hassan Boubakri,
Jean-Pierre Cassarino, Sylvie Daviet, Sonia El Amdouni, Mohamed
Chérif Ferjani, Aïda Fitouri, Abdelhamid Henia, Monia Lachheb,
Houda Laroussi, Aïssa Merah, Sihem Najar, Stéphanie Pouessel,
Jeanne Riaux.

Doctorants associés : Maha Abdelhamid, Ophélie Arrouès, Chirine
Ben Abdallah, Hend Ben Othman, Irène Carpentier, Rym Halouès,
Djaouida Lassel, Pierre Tainturier

Chercheurs, doctorants ou boursiers en accueil en 2013 : Aymen
Belhadj (contrat de mobilité internationale-CNRS), Anne Bouhali,
Saïda Benchikh-Boulanouar, Mine Demirtas, Mathilde Fautras,
Mohamed Hachemaoui, Abdelmalek Hattab, Djaouida Lassel,
Mourad Mahmoudi, Souhire Medini, Aurore Mottet, Déborah Perez,
Abdelkader Salhi.

La nouvelle direction portée par Karima
Dirèche a pris ses fonctions le 2 septembre
2013. Elle s’inscrit, bien entendu dans la
continuité des travaux impulsés par la
direction précédente mais elle arrive aussi
avec un projet de centre porté par les effets
de la Révolution tunisienne. 

Par l’effet (heureux) conjugué du
hasard et certainement d’une volonté du
Conseil scientifique, les trois nouveaux
chercheurs affectés à l’IRMC en
septembre 2013, en même temps que la
nouvelle directrice, sont tous porteurs d’un
programme de recherche qui s’inscrit dans
des problématiques sociétales et politiques
posées par les changements politiques

(Changements politiques et trans-
formations médiatiques au Maghreb;
Recompositions et conversions des élites
tunisiennes. Sociologie d’un changement
de régime ; Economies morales et
légitimités politiques au Maghreb.
Perspectives comparées sur les sentiments
d’injustice et le bien commun).

Ces nouveaux projets impulsent par
eux-mêmes une cohérence scientifique
défendue par la nouvelle direction. Ils
permettent aussi une véritable concertation
collective du projet scientifique de
l’institution qui porte un projet de
connaissances et de production de savoirs
sur la Tunisie actuelle. Bien entendu, les
autres projets de recherche qui ne
s’inscrivent pas dans cet affichage
« prioritaire » bénéficient de toute
l’attention et l’intérêt de l’institution. Les
chercheurs associés et les doctorants dont
les terrains de recherche (anthropologie de
la santé, études urbaines, sociologie des
minorités, socio-linguistique, sociologie
des entreprises, espaces économiques
émergents, histoire moderne et
contemporaine…) apportent une
contribution considérable aux activités du
centre, participent pleinement à la

programmation des manifestations et sont
inscrits dans la politique de budgétisation
de l’IRMC.

Le contenu de la Lettre est à la l’image
de ces nouvelles dynamiques. Il présente à
la fois les problématiques des nouveaux
programmes ambitieux qui viennent
booster le champ réflexif et analytique de
l’IRMC et de sa communauté scientifique
dans une perspective socio-juridique et de
sciences politiques consacrée à différentes
dimensions des transformations socio-
économiques, politiques, médiatiques,
linguistiques de la Tunisie et des autres
pays du Maghreb. Et il exprime les
premiers résultats de travaux prometteurs
menés par des jeunes chercheurs et
doctorants boursiers italiens, algériens et
français. En cela, l’IRMC est bien cette
plate-forme collaborative productrice de
connaissances, à l’écoute compréhensive
de l’actualité sociale et politique et
accompagnant les jeunes doctorants et
boursiers dans leurs premiers pas de la
recherche académique.    
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