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La vocation contemporaine des sciences humaines et
sociales est de mettre leurs capacités d’interrogations et

d’analyses au service de la compréhension de nos
sociétés. A ce titre, les évènements qui touchent le monde arabe sont de
nature à modifier nos représentations de sociétés civiles que nombre d’entre
nous avait sous-estimées. L’IRMC dés janvier 2011, tout en maintenant ses
actions doctorales ou ses recherches ici présentées sur la production
foncière, les violences scolaires ou l’orientalisme, a souhaité adapter ses
programmes et manifestations à cette nouvelle situation d’une Tunisie
devenue un vaste laboratoire d’observation et d’expérimentation sociale au
quotidien. A cet effet, les précédentes rencontres organisées sur la question
autoritaire et le débat constitutionnel, seront relayées dans les jours et
semaines à venir par d’autres sur les « nationalités », la transition
institutionnelle, les recompositions religieuses et les mouvements sociaux
en ligne.

Nous avions, dans la précédente lettre, consacré un dossier aux
premiers temps de la révolution tunisienne. Nous y avions réuni des
témoignages de chercheurs et universitaires. La révolution n’étant pas un
« moment » mais un long processus semé de discontinuités, nous avons
souhaité poursuivre la première initiative et solliciter d’autres voix. Dans le
dossier ici proposé sur La révolution tunisienne au prisme des sciences
sociales, les témoignages de psychiatres, psychanalystes et gens de lettres
côtoient ceux d’historiens, géographes, urbanistes, sociologues et
politologues, qu’ils soient chercheur(e)s confirmé(e)s ou plus jeunes,
doctorants et étudiants. La consigne donnée aux auteurs était de livrer
leur réaction sur la situation, en utilisant leur façon de regarder, leur manière
d’interpréter, voire leurs concepts les plus familiers sous l’angle de leur
discipline et de leur « culture » professionnelle. En filigrane de ce dossier
et de la richesse des informations produites, se profilent autant de
questionnements utiles et propices à la mission d’éveil et de vigilance
scientifiques qui incombe, et tout particulièrement dans la présente période,
à notre communauté de recherche en sciences humaines et sociales. 
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Directeur de l’IRMC
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