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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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Les étudiants européens sont de plus
en plus nombreux à se rendre en Tunisie
pour y réaliser des séjours d'étude et pour
s'exercer à des terrains d'enquête dans le
cadre de leur master et de leur doctorat. La
transition tunisienne n'en finit pas
d'interroger et d'intriguer les jeunes
chercheurs venus de l'autre côté de la
Méditerranée. Dans ce cadre, l'IRMC
représente un espace institutionnel qui leur
assure, le temps de leur séjour, un accueil
scientifique et un accompagnement à la
recherche et à la documentation. Cette

Lettre de l’IRMC témoigne de quelques
uns des travaux effectués et de leurs
retours d’enquête qui s'inscrivent dans la
sociologie politique de la Tunisie post-
révolutionnaire. Les problématiques sont
innovantes et mobilisent les approches
comparées, les différentes échelles et des
monographies stimulantes.  

les activités de l'IRMC s'adossent
également à de nouveaux programmes de
recherche et à de nouvelles perspectives
de travail. Le programme d'Isabelle
Grangaud, chercheure affectée en
septembre 2015, ouvre une réflexion sur
les citoyennetés locales au Maghreb dans
des perspectives de la longue durée et
invite au dialogue interdisciplinaire.
Tandis que l’observatoire des migrations
libyennes en Tunisie interroge des
migrations politiques  Sud/Sud  dans un
contexte géo-politique de faillite de l’État
et de guerre civile. 

La formation doctorale demeure une
des activités les plus dynamiques de
l'IRMC surtout quand elle s'adosse
directement à un des programmes de

recherche de l'institut. Le compte-rendu du
séminaire doctoral consacré à l’enquête
sociologique qualitative a montré toutes
les qualités pédagogiques liées aux
"ficelles du métiers" du sociologue. 

L'activité éditoriale de l'IRMC a été
mise à l'honneur au Salon International du
Livre d'Alger, Au Maghreb des Livres et au
Salon international du livre de Tunis. Les
ouvrages publiés par l'institut ont gagné en
visibilité et offrent une photographie de la
recherche au Maghreb telle qu'elle est
réalisée ces dernières années.

Enfin, l'IRMC assure depuis près de
deux ans une veille scientifique en
rassemblant les appels d'offre concernant
les bourses, allocations, recrutements,
soutiens, postes à pourvoir par différentes
institutions de recherche et ministères
français et européens. Une veille précieuse
dont les résultats sont offerts aux
chercheurs et aux apprentis chercheurs.
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