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Cette Lettre est l’occasion de dresser un
premier bilan des activités poursuivies par
l’Institut au cours de l’année 2008-2009, et
de présenter ses orientations prioritaires pour
les années à venir.

Orientation n° 1. Echanger etproduire des savoirs par la mise enplace d’actions de recherche et demanifestat ions scient i f iques 
Trois programmes se sont inscrits en

2008-2009 dans leur dernière année et se
sont clôturés au 31 juillet 2009. 
� L’architecture au Maghreb entre

patrimoine et création (XIXe-XXe siècles),
coordonné par Myriam Bacha. 
�Le Maghreb espace économique

émergent. Développement et recomposition
industrielle, coordonné par Yamina Mathlouthi.  
� (En)jeux professionnels et politiques

de la fabrication des villes : l’action urbaine
au Maghreb, coordonné par Lamia Zaki. 

Notons les deux thématiques retenues
cette année par l’IRMC en vue de sa
programmation de séminaires et conférences
2009 et 2010 :
�D’une part, la notion de « crise »

revisitée par les sciences sociales : crise de
l’éthique, du travail, de l’économie, du
politique, des institutions (famille, système
éducatif, religieux). Les disciplines des
sciences sociales et leurs concepts y sont
questionnés dans une approche comparée
des mondes méditerranéens, maghrébins, et
proches ou moyens orientaux. 
�D’autre part, la thématique de

l’interculturalité. Les actions présentées sur
cet axe seront orientées, dans un contexte de
mondialisation, sur la question des
dynamiques de contacts historiques et
contemporains, issus de la circulation des
populations, des mobilités migratoires et
économiques, et des échanges sociétaux et

culturels, de la construction des identités
entre pays méditerranéens Maghreb/Europe,
puis intra maghrébins et Maghreb/Afrique
subsaharienne. Les thèmes en seront
l’entrepreneuriat transnational, les tourismes
(de santé, écodéveloppement…), les
technologies de la communication etc.

Orientation n° 2. Développer un rôled’interface tant auprès des universitéset partenaires scientifiques tunisiens,que dans l’intervention régionaleentre la Tunisie, l’Algérie et la Libye 
�Une présence accrue dans le

partenariat avec les institutions
tunisiennes. Outre les partenariats
traditionnels avec les universités tunisiennes,
notons quelques événements marquants. 

Des conventions ont été signées avec le
laboratoire d’histoire contemporaine de
l’université de Tunis, le DIRASET, puis avec
le laboratoire SYFACTE de l’université de
Sfax. Un séminaire Philosophie et sciences
sociales est en cours d’organisation avec des
universitaires de la faculté des sciences
humaines et sociales.

Une collaboration avec le
CAWTAR (Arab Center for
Women Training and
Research), s’est concrétisée
avec la publication par
l’IRMC d’une synthèse de sa
recherche sur Femmes et
médias. Deux autres
institutions ont formalisé des

collaborations avec l’Institut : le musée
national du Bardo dans le cadre de
l’organisation d’une rencontre sur
La muséographie et la « réception » des
publics (octobre 2009), puis le musée de
l’éducation dans le cadre d’un séminaire sur
Les manuels scolaires de l’enseignement
primaire de la Tunisie contemporaine
inauguré fin novembre 2009.

Enfin, l’IRMC souhaite tisser des liens
avec les associations de recherches et
d’actions scientifiques. Notons les
partenariats établis avec l’ATASC
(Association tunisienne pour l’anthropologie
sociale et culturelle), puis avec l’ATDS
(Association tunisienne de droit de la santé),
dans le cadre du séminaire Risque et
précaution prévu à Tunis en décembre 2009,
et prochainement avec l’ATS (Association
tunisienne de sociologie).
�Une présence régionale renforcée en

Algérie et en Libye. L’IRMC a une vocation
régionale par sa mission de partenariat avec
les centres de recherches en Algérie et en
Libye. 

En ce qui concerne l’Algérie, une
réflexion a été menée avec le CRASC
d’Oran, sur « La crise de travail et de
l’employabilité, approches comparées entre
l’Algérie, la Tunisie et la France ». Une
première réunion s’est tenue à Oran en
présence d’une importante équipe tunisienne
de l’université de Sfax, de l’INTES et de
l’ISSHT.

Sous l’égide du Service de coopération
et d’action culturelle de l’ambassade de
France à Alger, une coopération, en
partenariat avec le CERES et l’ENS de
Tunis, s’est mise en place avec le consortium
des universités de l’Est algérien, en vue de
l’organisation en décembre 2009 de
Doctoriales algéro-franco-tunisiennes sur la
méthodologie et l’écriture de la thèse pour
des doctorants en fin de thèse et exerçant des
fonctions d’enseignement. 

En ce qui concerne la Libye, l’IRMC a
suscité la constitution d’un groupe de travail
coordonné par un universitaire tunisien et
réunissant des chercheurs français, tunisiens
et libyens. Une première réunion s’est tenue
à Tunis (mars 2009) suivie d’une rencontre
IRMC tuniso-libyenne à Tripoli et à
Benghazi (mai 2009). Il en est ressorti
l’organisation, en cours, de deux rencontres
avec le Centre National des Archives et des
Études Historiques (ex Markez el Jihad) :
l’une pour un état des lieux des recherches
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Deux p r é s en t a t i o n s
d’ouvrage ont eu lieu : Lingua franca,
histoire d’une langue métisse en
Méditerranée, par Jocelyne Dakhlia, et
Le temps des entrepreneurs, par
Myriam Catusse. 
Une conférence méthodologique

s’est tenue fin 2008 : « La méthode des
échelles d’observation en sciences
sociales », par Dominique Desjeux.
Une table ronde sur « Penser et

gouverner le ‘développement’ :
débats sur un état des lieux », a été
organisée dans le cadre du
programme Tanmia conduit par
l’IFPO (Institut français du Proche-
Orient) : « le ‘développement’,
fabrique de l’action publique dans le
monde arabe ? » (mai 2009). 
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sur l’administration française du Fezzan de
1945 à 1956 (décembre 2009) ; l’autre
portant sur les aspects méthodologiques de
l’histoire orale. 

Des jalons ont été posés avec
l’Ambassade de France à Tripoli ainsi
qu’avec l’Académie des Hautes études et
l’université de Benghazi, en vue de l’accueil
à l’IRMC de doctorants libyens franco-
phones.  

Une telle implication de l’Institut auprès
de ces deux pays frontaliers de la Tunisie,
que sont l’Algérie et la Libye, conforte
l’IRMC dans le rôle de « synapse »
permettant de renforcer les relations intra-
maghrébines, par le biais de la présence des
structures de recherche française en SHS. 

Orientation n° 3. Renforcer lavocation de l’Institut pour la formationau métier de chercheur, en soutenantla jeune recherche et en animant laveille méthodologique 
Les écoles doctorales s’adressent le plus

souvent à de jeunes chercheurs sélectionnés
et d’un niveau avancé. De manière plus
pragmatique et en vue d’atteindre des
chercheurs débutants, l’IRMC a initié en
collaboration avec l’ATASC, des « ateliers
d’écriture et de lecture » pour 15 étudiants en
phase terminale de Master, sous la direction
de trois enseignants et universitaires
tunisiens. Cette expérience sera renouvelée
en 2009-2010 auprès d’un public d’étudiants
de master et de jeunes doctorants, et cela dans
un triple objectif : renforcer les liens avec le
milieu universitaire ; assurer un encadrement
méthodologique aux étudiants autour des
programmes de l’Institut ; dynamiser à partir
des potentialités tunisiennes, l’équipe de
chercheurs de l’Institut. 

Enfin, et en ce qui concerne les
chercheurs français, l’IRMC a attribué en
2009 une bourse de moyenne durée (BMD,
3 mois) sur le thème : Développement local

et techniques d’encadrement rural en
Tunisie. Participation, pertinence et
pérennisation des groupements de
développement agricole ; puis une bourse de
courte durée (BCD, un mois) à une étudiante
en histoire, afin de venir définir la
problématique et les thématiques de son
sujet de thèse sur une approche historique de
la gestion sociale de l’eau au Maghreb ;
enfin a été attribuée, en coopération avec
l’IFC, une bourse de perfectionnement du
français, au Centre de linguistique appliquée
de Besançon pour une étudiante tunisienne
de master en sociologie.

Orientation n° 4. Valoriser et capitaliserles actions de recherche en défendantune politique de publication, d’éditionet de diffusion des savoirs
Nous avons visé l’intensification de la

visibilité de l’IRMC tant en France qu’au
Maghreb par une stratégie de publication
ainsi que de diffusion des anciennes
publications notamment dans les
bibliothèques universitaires.  Les manuscrits
en attente ont été traités en priorité, tel
Réforme et réformismes au Maghreb, XIXe-
XXe siècles. Deux ouvrages collectifs issus
de manifestations scientifiques de l’IRMC
sont sortis en janvier et mars 2009, sous les
titres Chantiers et défis de la recherche sur
le Maghreb contemporain (Ed. Karthala), et
La ville et l’urbain (Ed. Maisonneuve et
Larose). En avril 2009 deux nouveaux
ouvrages ont été publiés : Les localisations
industrielles au Maghreb (Ed. Karthala),
sous la direction de Mihoub Mezouaghi
dans le cadre du programme FSP qu’il a
conduit à l’IRMC ; puis Micro-crédit et lien
social en Tunisie (Ed. Karthala), de

Houda Laroussi, ancienne doctorante
boursière (BCD) à l’IRMC. Vient de sortir
aux éditions Karthala Terrains de
campagne. Les législatives marocaines de
2007, sous la direction de Lamia Zaki. Est
sous presse : La mondialisation étudiante.
Le Maghreb entre Nord et Sud, sous la
direction de Sylvie Mazzella. Jamais, en
2009, l’IRMC n’aura connu pareille
augmentation de ses éditions.  

La publication annuelle de l’IRMC est
devenue en janvier 2009 Maghreb et
sciences sociales, sous le thème 2008 des
Economies émergentes, coordonnée par
Yamina Mathlouthi. Elle sera désormais
largement ouverte, traitant de thématiques
non systématiquement issues des
programmes en cours de l’IRMC et pouvant
être confiées à des chercheurs associés à
l’Institut. Le prochain numéro est en cours
d’édition sur L’audiovisuel et la création
cinématographique au Maghreb. Signalons
aussi le lancement prochain aux éditions
L’Harmattan d’une nouvelle collection de
l’IRMC (Socio-anthropologies des mondes
méditerranéens), consacrée notamment aux
soutiens de l’IRMC aux  publications de ses
chercheurs associés, collaborateurs directs et
partenaires. L’IRMC étudie actuellement les
meilleures conditions de diffusion de ses
ouvrages en Tunisie et au Maghreb, ainsi que
les possibilités de coédition avec des éditeurs
tunisiens, ainsi qu’avec le CJB à Rabat. 

Il convient, pour terminer, d’insister sur
le capital et les ressources documentaires de
l’Institut, qui permettent d’y fidéliser
étudiants et chercheurs. La fréquentation de
la salle de bibliothèque est en augmentation
de 500 entrées sur 2007-2008, la salle étant
désormais ouverte à de nombreux étudiants
de master, voire de deuxième et troisième
année ; d’autre part il a été convenu d’élargir
les horaires d’ouverture, désormais 9h00-
17h30. 

Ces activités et nouvelles orientations
n’auraient pu être développées sans la
mobilisation de chacun des maillons de la
chaîne de l’Institut associant à la fois les
chercheurs, l’équipe éditoriale, l’équipe
administrative et de gestion, bibliothécaire
et documentalistes, personnels techniques et
de service. Qu’ils soient ici tout
particulièrement remerciés. 

Pierre-Noël DENIEUIL
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Visite en février 2009 de
notre centre de documentation par
les étudiants pensionnaires de l’ENS,
suivie d’une réunion avec les
chercheurs de l’IRMC. 

Coopération avec le CERES :
tenue d’un séminaire sur Les
migrations et la crise mondiale. 

Co-organisation en décembre
2008 du séminaire « Les
anthropologues face aux nouveaux
enjeux éthiques », avec l’ATASC.

L’IRMC a exposé sespublications, pour  la première fois,sur un stand commun IFC-IRMC,  enavril 2009 au Pavillon européen de laFoire Internationale du livre de Tunis. 

Organisation conjointe
IRMC, CJB de Rabat (Centre Jacques
Berque) et le LISE/CNAM/CNRS,
l’école doctorale d’Oran lors de la
clôture des programmes FSP sur
l’entrepre-neuriat maghrébin.
Organisation IRMC, CEDEJ et les

laboratoires LADYSS (Universités
Paris 1 et Paris 10) et ESO (Rennes),
de la session doctorale du Caire, sur
le « développement durable » : mythe
et/ou réalités ? Approche comparative
dans les recherches sur le Maghreb,
les Proche et Moyen-Orients. 
Organisation IRMC, laboratoire

DIRASET de l’université de Tunis et
l’IISMM/EHESS de Paris, l’école
d o c t o r a l e i n t e r d i s c i p l i n a i r e
d’Hammamet sur le thème : « la
preuve en sciences sociales ». 


