
LA LETTRE DE L’IRMC 

Institut de recherche sur le Maghreb contemporain

p. 1 Editorial
p. 2 Axes de recherches

- Contribution par l’archive au renouveau

de “l’histoire coloniale”. Evolution des villes

maghrébines sous domination française,

par Charlotte JELIDI

- Stratégies identitaires, mobilités spatiales

et nouvelles formes de liens sociaux sur

l’aire méditerranéenne, par  Sihem NAJAR

p. 6 Actualités de l’IRMC
- Doctoriales 2009, par Sihem NAJAR

- Cycles de conférences de l’IRMC 

- Les ateliers Lire et écrire les sciences
sociales

p. 9 Publications de l’IRMC

p. 10 Bibliothèque de l’IRMC   
p. 11 Informations de la communauté

scientifique     

S o m m a i r e

IFRE-USR 3077 du  CNRS

E d i t o r i a l

E D I T O R I A L

La Lettre de l’IRMC paraîtra désormais trois fois
par an. Si le premier numéro dressait un bilan des
activités antérieures puis renseignait sur l’agenda

et sur les actualités de la recherche, cette seconde livraison
s’affirme comme bulletin de liaison entre l’Institut et ses lecteurs.
Elle se fait l’écho de ses priorités, pour susciter un dialogue. Ces
priorités s’énoncent ainsi : renforcer les programmes thématiques
de recherche et maintenir la continuité pluriannuelle ; privilégier
le rayonnement régional maghrébin notamment avec l’Algérie et
la Libye ; pérenniser le soutien à la jeune recherche et à la
formation doctorale ; intensifier les cycles de séminaires et de
conférences en partenariat avec les institutions tunisiennes.

La substance de cette Lettre illustre ces propos. Nous y donnons
d’abord la parole à deux chercheurs venant d’intégrer l’Institut et
exposant leur recherche : l’une, historique, sur l’évolution des
villes coloniales au Maghreb et l’autre, socio-anthropologique, sur
les circulations et identités en Méditerranée. Puis nous rendons
compte des Doctoriales de décembre 2009 dont ont bénéficié les
étudiants des universités de l’Est algérien, outre de nombreux
doctorants tunisiens. Enfin, place est faite à la présentation des
ateliers d’écriture ainsi que des prochains cycles de conférences
sur des thèmes de société.

Concernant le contenu de la présente Lettre ainsi que les
collaborations souhaitables, toutes propositions des lecteurs seront
bienvenues. A ce titre, l’IRMC aborde l’année 2010 dans une
volonté, réitérée, moins axée sur le faire pour, informatif et
unilatéral, que sur le faire avec, dans un souci de communiquer et
d’agir ensemble, de coproduire la recherche en sciences humaines
et sociales et construire ensemble notre communauté scientifique.
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