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L’activité de recherche et d’animation
de la recherche de l’IRMC est toujours
aussi intense et productive. Elle a été
rendue possible grâce à la très forte
cohésion de l’équipe de chercheurs et
d’administrateurs et à la solidité de la
politique scientifique de l’institut. C’est
également toute la force des partenariats
institutionnels et des collaborations
académiques locales (Tunisie), régionales
(Algérie, Maroc) et internationales
(France, Italie, Espagne, Afrique de
l’Ouest) qui, mobilisée, s’est exprimée
dans une synergie fructueuse et
constructive de compétences et d’actions

La Lettre présente le lancement des
journées du programme européen ERC
Advanced Grant porté par une thématique
de recherche passionnante intitulée
Political and Socio-Institutional change in
North Africa. Competition of models and
diversity of national trajectories
(Acronyme TARICA, ).

Ce programme ambitieux (qui regroupe
près d’une quarantaine de chercheurs)
placé sous la responsabilité scientifique de
notre collègue Alia Gana, directrice de
recherche au CNRS est le fruit d’un travail
collectif remarquable mais également
inédit dans le cadre d’une UMIFRE qui a
mobilisé les compétences et les qualités de
six chercheurs de l’IRMC (Alia Gana, Eric
Gobe, Imed Melliti, Enrique Klaus,
Jérôme Heurtaux et Karima Dirèche).

L’internationalisation de nos
thématiques de recherche et la
reconnaissance scientifique des chercheurs
de l’IRMC auprès de nos partenaires
européens s’expriment notamment par
l’arrivée à l’IRMC de doctorants
européens (Allessandro d’Erico de
l’Université de Milan et Lorenzo Feltrin
de l’Université de Warwick qui ont
proposé des analyses liées à leur terrain de
recherche) qui trouvent à l’Institut les
conditions de travail et de rencontres
propices à l’avancée de leurs recherches.

La Lettre donne un aperçu des
manifestations et des réalisations multiples
qui se poursuivent à un rythme aussi
soutenu. Je retiendrais une des dernières
publications « Être homosexuel au
Maghreb » (sous la direction de Monia
Lachheb) dont la thématique sensible
sinon audacieuse a pourtant été présentée
à l’université des sciences juridiques et
politiques de l’Ariana et qui constitue
aujourd’hui le premier ouvrage sur la
question des minorités sexuelles au
Maghreb.

Une mention spéciale aux deux
journées doctorales des 10 et 11 mai 2017
qui se sont déroulées dans la bibliothèque
de l’IRMC et qui ont réuni 18 doctorants
en accueil scientifique à l’Institut. Deux
journées fructueuses en débats et en
échanges autour de l’interdisciplinarité et
des nouveaux objets de recherche.

Enfin, La Lettre rend hommage à
Mohamed Talbi, figure éminente de
l’islamologie tunisienne, en publiant un
entretien inédit mené par Kmar Bendana
en 1997. C’est sans doute pour l’IRMC la
plus belle façon de rendre compte de
l’œuvre considérable du disparu.

Pour ma part, j’achève le 31 août 2017
mon mandat de direction. Cela aura été
une expérience professionnelle
exceptionnelle rythmée de belles
réalisations de recherche et de formation.
Et je ne ne cesserai de le répéter, L’IRMC,
est avant tout, une équipe locale
administrative d’un professionnalisme et
d’un dévouement exemplaires. Les
compétences et les qualités humaines de
son personnel constituent l’énergie vive et
la mémoire du lieu sans lesquelles rien
n’aurait pu être possible.
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Editorial

Nous souhaitons une bonne continuation et beaucoup de réussite à notre collègue
Claire Ménétrier qui a achevé son volontariat international en administration (VIA) à la mi-avril et la

remercions pour les deux années qu’elle a passées avec nous au sein de l’IRMC en tant que documentaliste. Nous avons en
outre eu le plaisir d’accueillir Julia Tortel en tant que chargée de projet. Celle-ci a rejoint l’IRMC en janvier dernier et travaille
à la coordination de l’ERC TARICA aux côtés d’Alia Gana. Enfin, Dans le cadre du programme H2020 intitulé “Good
intentions, mixed results – A conflict sensitive unpacking of the EU comprehensive approach to conflict and crisis mechanisms”,
nous avons accueilli Chiara Loschi en tant que post doctorante au sein de l’IRMC depuis début mai. Celle-ci intervient sur la
thématique “EU crisis-management practices and local responses in the EU neighbourhood area, i.e. EU polices regarding
the crisis situations in Libya and Ukraine”.


