
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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Les présentations de recherche qui
figurent dans cette Lettre attestent de
l’intérêt continu et croissant de la
configuration tunisienne auprès de jeunes
chercheurs européens. Car la révolution
tunisienne continue à intriguer, à fasciner
et à questionner. Mouvements sociaux,
politique de genre ou rôle des
organisations internationales sont autant
d’objets d’étude qui fouillent, investiguent
et interrogent le processus de transition

politique. D’autres approches inédites
pour interroger les sociétés maghrébines
sont également à l’œuvre telles que la
question de l’alcoolisation à la période
coloniale ou alors la littérature et le
cinéma à l’épreuve du genre et des
frontières. Les jeunes recherches
doctorales qui s’expriment ainsi sont un
signe de qualité et de vitalité d’une
institution qui accueille, forme et
accompagne les doctorants. 

L’IRMC accueille également des
conférences ou des présentations de
programmes sur des questions théoriques
qui alimentent la recherche fondamentale
comme la question des réseaux en
sociologie des migrations ou l’état des
lieux historiographique pour l’histoire du
commerce.

Enfin l’IRMC est un espace de
formation qu’il en soit l’organisateur ou
un partenaire. Les comptes-rendus de
L’Ecole thématique CNRS Approches et

méthodes de l’analyse électorale en
contexte post-autoritaire adossé au
programme de recherche Procelec (avec
l’Université Libre de Bruxelles) ou celui
de l’Ecole d’été Défis et opportunités de
la migration dans le contexte tunisien
(organisé avec l’INTES et l’OIM) montre
toute la richesse académique et
l’inventivité des méthodes pédagogiques
sur des sujets aussi cruciaux.

En cela, L’IRMC représente, plus que
jamais, un espace de production de savoir,
d’échanges, de mobilité et d’observation,
très attentif aux changements et aux

dynamiques de la Tunisie et de son
environnement géo-politique et soucieux
de la qualité scientifique de ses débats et
de sa production de savoir. 
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