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Plusieurs points forts structurent les activités de
l’IRMC et trouvent un écho dans la présente Lettre. 

Le premier renvoie à la multiplicité des thématiques abordées ainsi
que des angles d’approches disciplinaires en sciences sociales tels : la
psycho-anthropologie des métissages linguistiques ou l’anthropologie
juridique de la paternité, la géo-économie de l’entrepreneuriat
transméditerranéen, l’histoire de la presse au Maghreb, la science politique
des institutions de la Tunisie post révolutionnaire. 

Le second concerne l’international sous un angle comparatif : les
relations franco algériennes, le Maghreb et ses africanités subsahariennes,
les perspectives internationales de la gouvernance en Afrique, l’évolution
des relations entre sports, cultures et sociétés au Maghreb, la prédation
armée aux frontières libyennes de l’Égypte à la Tunisie. 

Le troisième montre la diversité des opérateurs scientifiques qui s’y
croisent et s’y confrontent : qu’ils soient français, italiens, algériens,
tunisiens, personnalités ou éminents spécialistes de la société civile,
chercheurs confirmés en délégation CNRS à l’Institut, post doctorants en
apprentissage du métier de chercheur, étudiants en masters ou jeunes
doctorants boursiers de courte et moyenne durée. 

Il en ressort que notre Institut est bien plus qu’un partenaire bilatéral
franco-tunisien et, par delà les frontières et en réseaux, il constitue un trait
d’union entre chercheurs du Nord et du Sud, mais aussi entre chercheurs
du Sud. Souvent qualifié de « hub » ou d’interconnecteur, voire
d’intermédiateur, il défend des formes de multilatéralisme scientifique. 

Pierre-Noël DENIEUIL
Directeur de l’IRMC
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