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La Lettre de l’IRMC entre dans sa troisième année.
Écho de la vie scientifique de l’Institut, elle en a exprimé
les orientations successives. D’abord en matière de soutien
à la jeune recherche et à la formation doctorale. Puis dans
le cadre de la densification de son partenariat régional

avec les universités et chercheurs algériens. Mais aussi sur le plan de
l’animation scientifique lors des séminaires et conférences organisés à la
bibliothèque en présence d’un public assidu. Plus récemment, en rendant
compte des points de vue de ses collègues tunisiens sur les mutations
sociales et politiques de la révolution tunisienne. La Lettre n° 7 maintient
cette tradition, tout en l’élargissant à la vision des universitaires français,
ainsi qu’à des prémices d’analyse de la société libyenne.

La Lettre se veut aujourd’hui l’écho d’un IRMC sur lequel se
manifestent les impacts des bouleversements de l’année 2011. L’étayant
ainsi dans sa vocation, depuis Tunis, de lieu d’échanges et de relais dans
la construction du savoir en sciences sociales.

En témoignent : une équipe renforcée tant en chercheurs confirmés
qu’en doctorants boursiers ; des thématiques plus spécifiquement
recentrées sur une approche compréhensive de l’actualité sociale, que le
chercheur se doit de questionner et de réinterpréter. Les thèmes en sont
entre autres religion et démocratie, transition démocratique et mutations
politiques, développement durable, recompositions et équité territoriales,
mouvements sociaux en ligne et nouvelles formes d’expression.

Enfin, le contenu de cette Lettre, à l’image de la dynamique de
l’Institut, rend compte de perspectives de débat autour d’une parole
retrouvée et d’une communauté scientifique internationale à l’écoute,
d’enquêtes prometteuses désormais plus faciles à conduire et auprès de
populations mieux sensibilisées, avec de plus amples possibilités
nationales de publications et d’édition. 

Pierre-Noël DENIEUIL

Directeur de l’IRMC
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p. 1. Editorial
p. 2.  Axes de recherches

- « Religion, démocratie et mondialisation, une approche
comparative », par Mohamed-Chérif FERJANI
- « L’énergie solaire au Maghreb : acteurs, territoires et
perspectives d’un modèle de développement plus
durable ? », par  Nadia BENALOUACHE
- « Le développement territorial durable, analyse
comparée sur les oasis du sud tunisien »,
par Irène CARPENTIER
- « Représentations de la violence scolaire chez les
élèves et les professeurs de lycées et collèges en milieu
urbain sensible : une étude franco-algérienne »,
par Said GHEDIR
- « Les centralités périphériques et les recompositions
territoriales en Algérie », par Nadia KERDOUD
- « Action des associations féminines : Étude comparée
sur l’évolution du statut   de  la  femme  en Algérie  et au
Maghreb (Maroc et Tunisie), par Djaouida LASSEL
- « Bilan des politiques sectorielles environnementales
en Tunisie depuis la décennie 90 »,
par Nadia SAHTOUT
- « Culture réformiste à Tunis à la fin du XIXe siècle »,
par Anne-Laure DUPONT

p. 9. Compte-rendus d’activités
- « Le Maghreb et ses « africanités » : l’identité
nationale au regard de ses altérités »,
par Stéphanie POUESSEL
- « Transition démocratique et mutations
institutionnelles », par Pierre-Noël DENIEUIL
- « Mouvements sociaux en ligne, cyber activisme et
nouvelles formes d’expression en Méditerranée »,
par Sihem NAJAR
- « La pensée de Georges Balandier : héritages et
empreintes maghrébines », par Stéphanie POUESSEL
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