
Les départs en 2009
Deux boursiers d’aide à la recherche (BAR, MAEE) et

une chercheur post  doc ont quitté l’IRMC à  l’été 2009,
après trois années d’accueil à l’IRMC. 

- Morgan CORRIOU, doctorante en histoire sur Radio et cinéma
dans la Tunisie du protectorat, sous la direction de Omar
Carlier (Université Paris Diderot - Paris 7) ;

- Amin ALLAL, doctorant en science politique sur Action
publique et réseaux transnationaux de développement : une
comparaison Maroc-Tunisie sous la direction de Michel
Camau (Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence) et
Mohamed Tozy (Université Aïn Chock Casablanca).

- Myriam BACHA, historienne de l’art, post doctorante,
coordonnatrice du programme « Architecture et patrimoine au
Maghreb ».

Les arrivées à la rentrée 2009
Deux boursiers d’aide à la recherche (BAR, MAEE), et deux
chercheurs responsables de programmes, sont arrivés en
septembre 2009 : 

- Nordine Amara, doctorant en histoire, sur l’Histoire de la
nationalité algérienne, la constitution d’une nationalité

post-coloniale dans les pays du Maghreb, sous la direction
de Patrick Weil (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne) ;

- Emilie GOUDAL, doctorante en histoire sur La France face à son
histoire : les artistes contemporains et la guerre d’Algérie de
1954 à nos jours, sous la direction de Thierry Dufrêne
(Université Paris X-Nanterre)

Sara Simonetta MIGLIARO, doctorante en droit sur
« Les dynamiques de légitimation du pouvoir à travers le
droit : Islam, nationalisme et socialisme en Algérie et en
Tunisie » a rejoint l’IRMC de septembre à décembre 2009 sur
une BMD (Bourse Moyenne Durée).

Charlotte MUS JELIDI, historienne de l’art, chercheure post-doc
conduira un programme sur Contribution par l’archive, au
renouveau de « l’histoire coloniale ». Evolution des villes
maghrébines sous domination française. Urbanisme,
architecture, patrimoine.

Sihem NAJAR, sociologue, chercheure détachée de l’université
tunisienne, conduira un programme sur Stratégies identitaires,
mobilités spatiales et nouvelles formes de liens sociaux sur
l’aire méditerranéenne, et notamment sur le thème :
Communication virtuelle par l’Internet, complexité des
identités, et transformation des liens sociaux entre le Maghreb
et l’Europe.
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A C T U A L I T É S D E L ’ I R M C
Agenda des manifestations organisées par ou en partenariat avec l’IRMC

� 15 octobre 2009 (IRMC - Tunis)
De quelques apports de la pensée complexe
d’Edgar Morin aux sciences sociales
contemporaines
Conférence de Pascal ROGGERO,
professeur de sociologie à l’université
Toulouse 1 - Capitole, Directeur du Centre
interdisciplinaire d’étude et de recherche sur
les sytèmes sociaux (CIRESS) - Laboratoire
d’études et de recherches sur l’économie, les
politiques et les systèmes sociaux (LEREPS)
�23 octobre 2009 (IRMC - Tunis)
Famille et changement sociaux en Tunisie
Présentation à l’IRMC de l’ouvrage de Lilia
BEN SALEM, sociologue, Faculté des
sciences humaines et Sociales de Tunis.
�29 octobre 2009  (IRMC - Tunis)
Compassion et politique 
Cycle Politique : La notion de crise à
l’épreuve des sciences sociales
Conférence à l’IRMC de Myriam REVAULT-
D’ALLONNES, spécialiste de philosophie
morale et politique, professeur des universités
(Ecole Pratique des Hautes Etudes).
�30-31 octobre 2009
La Muséographie et les publics des musées
au Maghreb
Musée du Bardo - IRMC
Groupe de réflexion rassemblant
conservateurs et universitaires.
�13 novembre 2009 (IRMC - Tunis)
Une approche institutionnaliste de la notion
de crise
Cycle Economie : La notion de crise à
l’épreuve des sciences sociales

Conférence à l’IRMC de Michel
LALLEMENT, directeur du laboratoire
interdisciplinaire pour la sociologie
économique (LISE) UMR CNRS 6209.
�19-22 novembre 2009 Tozeur
(TUNISIE)
L’idée d’autonomie : ses enjeux
ontologiques, critiques et politiques
Colloque international organisé par l’unité
de recherche Lumières et modernités,
Université de Tunis El Manar, soutenu par
l’IRMC, avec la collaboration de Philab
(Université de Tunis), l’ENS Lyon 
Contacts : Abdelaziz Labib ; Zeineb Ben
Saïd Cherni : bensaid_zeineb@yahoo.fr
�20 novembre 2009 (IRMC - Tunis)
Penser le Coran à la lumière de la Sîra
Conférence suivie d’une table ronde par
Mahmoud HUSSEIN  pseudonyme commun
de deux auteurs : Baghgat Elnadi et Adel
Rifaat. 
�24 novembre 2009 (IRMC - Tunis)
La crise comme révélation. Sur quelques
enseignements d’une analyse comparée de
la variété des crises monétaires dans
l’histoire et dans l’espace
Cycle Economie : La notion de crise à
l’épreuve des sciences sociales
Conférence à l’IRMC de Bruno THERET,
directeur de recherche au CNRS, professeur
à l’université Paris- Dauphine.
�25 novembre 2009
Les manuels d’arabe : reconnaissance et
affirmation d’une identité culturelle
Table ronde au Musée de l’éducation

organisée dans le cadre du séminaire conjoint
2009-2010 IRMC-Musée de l’éducation : Les
manuels scolaires de l’enseignement primaire
dans la Tunisie contemporaine : conception,
contenus et usages.
� 7-12 décembre 2009
Formation à la méthodologie et aux
techniques de recherche en sciences
humaines et sociales
Doctoriales à Hammamet organisées par
l’IRMC en partenariat avec le consortium
des universités de l’Est-algérien, le SCAC
d’Alger, le CERES et l’ENS de Tunis.
�10, 11 et 12 décembre 2009
Vie spirituelle et pratiques sociales
Colloque organisé dans le cadre de la
manifestation Kairouan capitale de la
culture musulmane par l’Association Arabe
de Sociologie
Contact : Mohsen Bouazizi, secrétaire
général : mohsen_bouazizi@yahoo.fr
�11 et 12 décembre 2009 Tunis
Risque et précaution
Colloque  international organisé par
l’association tunisienne de droit de la santé 
Contact Amel Aouij-Mrad :
aouij.al@gnet.tn
�19-20 décembre 2009
Le Fezzan sous l’administration militaire
française de 1945 à 1956
Réunion du groupe de travail IRMC / Centre
National des Archives et des Études
Historiques (ex Markez el Jihad).
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