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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).
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L'IRMC est une institution de
recherche vivante et dynamique inscrite
dans le paysage universitaire et intellectuel
de la Tunisie. Ce dynamisme est nourri par
une solide expérience du travail d'analyse
mené en son sein par des collègues
tunisiens et français et par une jeune
recherche ambitieuse, soucieuse de rendre
compte des mutations en cours dans la
société tunisienne. L'IRMC réussit le pari
d’être à la fois un espace de travail, de

réflexion et de production de
connaissances et une plate-forme
collaborative qui réunit des compétences
multiples et fructueuses. La configuration
politique post-révolution joue
certainement un rôle déterminant dans
l'attractivité que suscite notre institution à
travers les nombreuses demandes
d’hebergement scientifiques, d’accueils et
de partenariats multiples. Cette Lettre
restitue très justement la configuration des
activités multiples de l’Institut de ces
derniers mois. Présentation des
programmes ambitieux des nouveaux
chercheurs (Eric Gobe, Sonia Hasnia
Missaoui) ; restitution de la quatrième
manifestation du débat d'idées « Penser la
transition » (autour de la question de du
contrôle constitutionnel et du processus
électoral) ; retours analytiques d'enquêtes
passionantes de doctorants (tunisien,
français, camerounais, américain) sur des
thématiques de sociologie politique au
coeur du débat public (indépendance de la
justice, jeunesse et contestation, réseaux

sociaux et censure, modalités d'élaboration
de la constitution tunisienne...) ; réflexions
inédites sur les besoins d’histoire exprimés
par la société tunisienne (archives, passé
revisité, lectures maghrébines du
centenaire de la Première Guerre...). Les
analyses proposées montrent une distance
réflexive et problématisée avec les
urgences et les contraintes d’un présent
politique et social en effevescence.

Plus que jamais, la Tunisie polarise
l’intérêt des chercheurs sur le Maghreb et
le monde arabe. Seul pays à avoir échappé,
pour l’instant, à la fatalité désespérante des
pays arabes qui ont cru en finir avec les
autoritarismes despotiques, il invente
presque en direct un modèle de transition
qui produit une curiosité fascinée et
nourrit de nombreuses interrogations dans
le monde académique.
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