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Depuis le 4 septembre 2017, j’ai pris
mes fonctions de directrice de l’IRMC et
j’entends inscrire mon action dans la
continuité des recherches entreprises sous
les directions précédentes tout en proposant
un projet scientifique prenant davantage en
compte l’intérieur de la Tunisie.

Ce tropisme s’enracine dans les
thématiques portées par les trois nouveaux
chercheurs affectés à l’IRMC et dont la
dimension sociétale reste centrale :
« Citoyennetés sous tension : politiques
sociales et luttes économiques en Tunisie
dans une perspective comparée »
(Amin Allal) ; « Sexualités dites atypiques
au Maghreb : la différence en question »
(Monia Lachheb) ; « Mobilités régionales,
circulations médicales et développement
des services de santé en Tunisie : vers
l’émergence d’un espace de soins
transnational en Afrique du Nord ? »
(Betty Rouland).

Le Sud de la Tunisie comme
l’ensemble du Maghreb sont ainsi
sollicités rappelant, si besoin était, que
l’IRMC a aussi pour ambition de couvrir
la Libye et l’Algérie. 

Pour autant, je reste attentive à tous les
autres axes qui continueront à bénéficier
de tout mon intérêt et de mon appui, qu’ils
soient animés par les chercheurs associés
ou par les doctorants. Il en est de même
pour l’ERC, porté par Alia Gana, qui
incarne l’excellence de l’équipe
précédente.

Cette dernière édition de La Lettre de
l’IRMC offre, tout d’abord, un tableau
clair et précis des personnels
administratif et scientifique en faisant la
part belle aux arrivants comme aux
partants, et en soulignant l’importance
des liens entre les uns et les autres.
La liste des thèmes abordés est fidèle aux
centres d’intérêt de l’IRMC avec
plusieurs présentations de doctorants et
un dossier thématique sur les journées
doctorales de l’IRMC qui soulignent leur
centralité aux yeux de l’institution.
La présentation du programme Eunpack
rappelle le rôle d’intermédiaire Nord/Sud
de l’IRMC et sa vocation d’institution
européenne et maghrébine. Les
acquisitions de la bibliothèque et les
publications renvoient au cœur de nos
activités : l’accueil des chercheurs et la
diffusion du savoir.

Pour ce qui est du calendrier
scientifique, il reste encore à préciser, mais
nous pouvons d’ores et déjà annoncer la
poursuite des ateliers doctoraux, la mise en
place de deux séminaires de recherche, des
programmations de conférences, de
journées d’étude et de colloques, dont les
contenus seront communiqués dans la
prochaine livraison de la Lettre.

L’IRMC compte aujourd’hui 25 ans de
présence en Tunisie. Il reste l’incarnation
d’une greffe qui a réussi au point de ne
plus être en mesure de distinguer le
greffon de son milieu. De lieu partagé
entre Français et Tunisiens, l’Institut s’est
mué, au fil des années, en interface entre
des chercheurs de tout horizon et de tout
pays qui partagent le même souci d’une
recherche académique, rigoureuse et
indépendante.

Que nos deux tutelles, le CNRS et le
ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, tous les personnels de service
et administratif, les étudiants et collègues
de toutes les disciplines et de tous les pays,
nos partenaires institutionnels ainsi que
tous les directeurs précédents soient
remerciés pour leur contribution à ce bel
outil de connaissance et de diffusion du
savoir que constitue l’IRMC.
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Editorial

Nous souhaitons une bonne continuation à nos chercheurs Isabelle Grangaud, Eric Gobe,
Jérôme Heurtaux et Imed Melliti qui ont achevé leur mandat à l’IRMC. Enrique Klaus,

anciennement post-doctorant MAEDI occupe à présent le poste de chercheur post-doctorant CNRS dans le cadre de
l’ERC Tarica, tout comme Marouen Taleb. Betty Rouland est accueillie en tant que nouvelle chercheure post-doctorante
du MEAE. Amin Allal, quant à lui, est accueilli en tant que chercheur CNRS. Sonia Hamdi a pris ses fonctions de
gestionnaire du projet ERC Tarica. Enfin, Monia Lachheb est accueillie en tant que chercheure détachée à l’IRMC de
l’Université de La Manouba. 


