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Circulations et complexité

en Méditerranée

À une époque marquée par un processus
de mondialisation et de globalisation de
l’économie, la question de la circulation des
populations et des mobilités spatiales entre
les rives de la Méditerranée (du nord au sud,
de l’est à l’ouest) se pose de manière accrue
et nécessite un renouvellement du regard
scientifique (par rapport aux grandes
problématiques actuelles liées aux flux
migratoires, au développement économique
et social, aux échanges interculturels, aux
réseaux multiformes, etc.). Il n’est plus
possible de faire l’économie d’une réflexion
sur les différentes formes de lien, qu’elles
soient localisées ou a-topiques, de l’échange,
mais aussi du conflit culturel au sein du
pourtour méditerranéen. Une telle situation
est d’autant plus importante qu’elle est
profondément influencée, voire déterminée,
par le développement galopant des
technologies de l’information et de la
communication et l’extension (qu’elle soit
contrôlée ou non maîtrisée) des mouvements
migratoires et la circulation matérielle ou
« virtuelle » des populations.

Loin de constituer une unité culturelle
homogène, le bassin méditerranéen a
toujours été un espace d’intense brassage
culturel. Malgré les entraves formelles à la
circulation des personnes, des comporte-
ments et des pratiques sociales se font jour
qui démontrent la fragilité et la vulnérabilité
des frontières matérielles. Si une telle
fragilité est la plupart du temps génératrice
de métissage et de brassage culturel, elle
pourrait toutefois constituer une source de
conflits. Dans un tel contexte, les pays
riverains de la Méditerranée sont plus que
jamais appelés à intérioriser et à opération-
naliser les valeurs de la tolérance et du
respect de la différence de tout ordre.

Ce programme de recherche s’intéresse à
la « complexité dialogique » (E. Morin) qui
caractérise le monde méditerranéen, et
souhaite poser un nouveau regard épistémo-
logique sensible sur les transformations

sociales profondes qui traversent les deux
rives de la Méditerranée à l’aune de la
globalisation et de la mondialisation et aux
prismes des technologies de l’information et
de la communication. Plus concrètement, il
s’agit d’impulser un débat pluridisciplinaire
autour de questions prioritaires aussi diverses
que les négociations et les stratégies
identitaires, la dignité de la personne
humaine, la citoyenneté, la tolérance, le
rapport à l’autre (l’altérité), la culture de
l’accueil, la métamorphose des liens sociaux,
la socialité et « le mensonge social », le
ludique en tant que composante essentielle
du lien social, les réseaux sociaux, etc. De
manière à essayer d’apporter un éclairage
scientifique et interdisciplinaire aux
problématiques actuelles posées à l’échelle
méditerranéenne, nous avons conçu deux
axes thématiques principaux, à partir
desquels nous tentons de couvrir les
différentes pistes de recherche suggérées : Le
premier concerne les Réseaux sociaux et
revendications identitaires méditerranéens.
Le second, mené en 2010, concerne la
Communication virtuelle par l’Internet. 

La communication virtuelle
par l’Internet, la complexité

des identités et les
transformations des liens
sociaux en Méditerranée

(réunion de Tunis, 4-6 mars
2010)

Les usages sociaux des TIC (et
notamment de l’Internet) qui se généralisent
aujourd’hui dans les sociétés méditer-
ranéennes, comme partout dans le monde, et
qui concernent la plus grande partie des

catégories sociales et socioprofessionnelles,
initient de nouvelles manières de
communiquer, d’être en société. Si l’on
définit le lien social comme une manière
« d’être ensemble », on distinguera à la base
de la recherche, plusieurs types de liens
sociaux qui peuvent être repérés parmi la
multiplicité des configurations de sociabilité
observée sur la nouvelle trame relationnelle : 

- Les liens d’amitié (remarqués au
niveau des deux sexes, des différents
groupes d’âges et des diverses catégories
socioprofessionnelles...) ;

- Les liens d’affinité et d’alliance (les
offres de mariage, les relations amoureuses
hétéro ou homosexuelles...) ;

- Les liens d’échange d’informations, de
savoir et de services (groupes d’universi-
taires, de chercheurs, d’étudiants, de
touristes, d’entrepreneurs, d’artistes...).

Les supports consultés de la construction
de ces relations sociales, relèvent des liens
tissés sur la toile d’Internet : les mails ou
courriels, les blogs, les homes pages, les
forums et les salons de discussion, les sites,
les facebooks, le « chat », etc. Mais comment
et dans quelle mesure ces nouveaux médias
de la communication virtuelle remplacent-
ils l’ancienne « correspondance » épistolaire,
voire la visite qui suppose un déplacement
physique ? 

Il ne sera pas question d’étudier de façon
exhaustive la manière dont les acteurs
sociaux construisent du lien social « virtuel »
au travers de l’outil Internet. Il s’agira plutôt
de considérer comment les diverses sociétés
méditerranéennes construisent, différemment
ou semblablement leur relation à l’Autre via
Internet, et quelle est la nature du lien social
qui en découle. Ce lien social virtuel
débouche-t-il sur des relations tangibles et de
véritables rencontres, ou fonctionne-t-il
comme un palliatif régulateur ? Contribue-t-
il à engendrer ou à renforcer des identités
nouvelles, de substitution, venant se rajouter
aux différents vécus nationaux et
internationaux ?

Peut-on entrevoir, dans ces relations de
communication, le tissage d’un lien qui
viendrait s’additionner à celui produit par les
migrations et les mobilités, par le
développement économique, par les
échanges médiatiques et culturels ? En
d’autres termes, dans quelle mesure la
réappropriation, au quotidien, de l’outil
Internet contribue-t-elle à construire, par
delà l’actuel dispositif géopolitique, des
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formes « d’union » entre les peuples, à partir
de communautés d’appartenance
complexifiées, elles-mêmes édifiées à partir
d’une mixité de valeurs (identités assignées)
et de groupes de références (identités visées
ou rêvées) ? Cette question nous semble
donner matière à de nouvelles réflexions
conceptuelles sur les approches de l’identité
en sciences sociales.

Est-il pertinent de parler de trames
relationnelles et communicationnelles
typiquement méditerranéennes ? A une
époque profondément marquée par un
développement spectaculaire des moyens et

des techniques de l’information et de la
communication, il importe de s’interroger
sur les nouvelles formes de sociabilité et de
liens dans un espace régional singulier. Il est
certain qu’on est en train d’assister à de
« nouvelles logiques communicationnelles »
extrêmement emportées par des effets de
mode. En transgressant les frontières, ces
nouvelles formes de liens façonnées par la
« haute technologie » viennent bouleverser
la « trame relationnelle » traditionnelle dans
son ensemble. Une telle situation a donné
lieu à une communication sans frontière et
« a-topique », souvent qualifiée de

« virtuelle », et par conséquent nous invite à
prendre en compte les diverses modulations
des échanges et des liens qui fondent des
agrégations sociales avec toutes leurs
charges symboliques et imaginaires.
La réflexion sera déclinée sur trois axes :
1. Communications virtuelles et trans-
formation des liens sociaux ;
2. « Modulations identitaires », présentation
de soi et nouvelles formes d’altérité ;
3. Normes, éthique et transformations
axiologiques à l’ère des TIC.

Sihem NAJAR 

� 9 janvier 2010 (IRMC - Tunis)
Réunion de l’Atelier des doctorants à l’IRMC :
Lire et écrire les sciences sociales aujourd’hui,
sous la responsabilité de Sihem NAJAR et Kmar
BENDANA. Cet atelier se réunit un samedi sur
deux.

�10 - 17 janvier 2010 (IRMC - Tunis)
Accueil du stage collectif de terrain en Tunisie
d’étudiants en master 2 Développement Local
de l’IEDES - Université Paris I sous la
responsabilité de Gaëlle GILLOT et Olivier
d’HONT. Accueil à la bibliothèque pour des
conférences et des réunions.

� 20 janvier 2010 (IRMC - Tunis)
Réunion à l’IRMC d’un groupe de philosophes
sur le thème Identités collectives et crises de
l’Etat-nation. Sous la responsabilité de Zeineb
CHARNI et Ridha CHENNOUFI, professeurs
de philosophie, Faculté des sciences humaines
et sociales de Tunis.

�24 - 29 janvier 2010 (IRMC - Tunis)
Accueil du voyage d’étude en Tunisie
d’étudiants en master 2 Les territoires de
l’urbain : aménagement et conduite de projet
des Universités Paul Valéry - Montpellier III et
Toulouse - Le Mirail, sous la responsabilité
d’Isabelle BERRY-CHIKHAOUI et Sinda
HAOUES-JOUVE. Accueil à la bibliothèque
pour des conférences et des réunions. 26 janvier
2010, interventions de Moncef BEN SLIMANE
(ENAU) et Lamia ZAKI (IRMC).

�29 - 30 janvier 2010 (Hammamet)
Journées d’étude organisées par l’IRMC avec le
partenariat scientifique  du CEDEJ et le soutien
de la Caisse des dépôts et consignations (Institut
CDC pour la recherche et CDC Europe et
International), de l’Agence Française de
Développement (Tunis), et de l’Agence
Universitaire de la Francophonie, sur le thème
Les villes durables au Maghreb et en
Méditerranée : enjeux scientifiques et enjeux
opérationnels.

� 2 février 2010 (IRMC - Tunis)
Tolérance, laïcité et multiculturalité
Séminaire Crise des sociétés, crise des
identités? Questions aux philosophes organisé
en partenariat avec la Faculté des sciences
humaines et sociales. 
Conférence à l’IRMC de Jean-Fabien SPITZ,
professeur de philosophie politique,  Université
de Paris-I, Panthéon-Sorbonne.

� 5 février 2010 (IRMC - Tunis)
La décolonisation des identités et Identité
coloniale
Conférences à l’IRMC d’Alain RENAUT,
professeur de philosophie à l’Université Paris
IV et Ludivine THIAW-PO-UNE, professeur de
philosophie politique à l’Université Paris IV,
dans le cadre du séminaire philosophie Identité
collectives.

� 10 février 2010 (IRMC - Tunis)
Les manuels d’histoire et de géographie : quel
patrimoine national ? Quelle ouverture sur le
monde contemporain ?  
Table ronde 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.
Intervention de Kmar BENDANA.

� 19 février 2010 (IRMC - Tunis)
Conférence d’Omar CARLIER, (professeur
d’histoire à l’Université Paris 7) en
collaboration avec le séminaire le leadership au
Maghreb, organisé par le laboratoire Diraset
(Faculté des sciences humaines et sociales de
Tunis), sous la responsabilité de Mouldi
LAHMAR. 

� 22 - 24 février 2010 (Tunis)
Les archives, la société et les sciences humaines
Colloque organisé par les Archives nationales
de Tunisie et le CERES-Tunis et avec le soutien
de l’IRMC.

� 23 - 24 février 2010 (IRMC - Tunis)
Deuxième réunion du groupe de travail Crise du
travail et de l’employabilité, Algérie, Tunisie,
France en partenariat CRASC (Oran) / IRMC.

� 23 - 25 février 2010 (Tunis)
L’enseignement des sciences religieuses dans
les institutions universitaires
Colloque international organisé par l’Université
Ez-zitouna, en collaboration avec l’Organisation
islamique pour l’éducation, les sciences et la
culture et avec le soutien de l’IRMC.

� 4 - 6 mars 2010 (IRMC - Tunis)
Réunion de lancement du programme de
recherche de l’IRMC : Stratégies identitaires,
mobilités spatiales et nouvelles formes de liens
sociaux sur l’aire méditerranéenne.
Communication virtuelle par l’internet,
complexité des identités, et transformations des

liens sociaux en Méditerranée, sous la
responsabilité de Sihem NAJAR.

� 13 mars 2010 (Hammamet)
Les communautés imaginées et les récits
narratifs des identités nationales 
Conférence de Jean-François GOSSIAUX
(ethnologue, EHESS, Paris). En collaboration
avec le séminaire organisé par l’URESC sous la
responsabilité de Hamadi REDISSI au Centre
Culturel international de Hammamet.

� 15 - 17 mars 2010 (Tunis)
Penser le compromis dans les sociétés
musulmanes 
Séminaire organisé par le laboratoire Diraset, la
Fondation Seidel et en collaboration avec
l’IRMC. Sous la responsabilité de Mohamed
NACHI, professeur de sociologie à l’Université
de Liège. 

� 24 mars 2010 (IRMC - Tunis)
L’arabe et les méthodes de l’enseignement des
langues : Algérie, Tunis 1830-1930 
Table ronde 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.
Intervention d’Alain MESSAOUDI, professeur
d’histoire, CHSIM, Paris.

� 25 mars 2010 (IRMC - Tunis)
Le dictionnaire des orientalistes de langue
française
Conférence de présentation de l’ouvrage par
François POUILLON (directeur d’études au
CHSIM, Paris), et Alain MESSAOUDI
(EHESS, Paris).

�16 - 17 avril (IRMC-Tunis)
Réunion de lancement du programme de
recherche de l’IRMC : Contribution par
l’archive au renouveau de « l’histoire
coloniale ». Evolution des villes sous
domination française. Urbanisme,
architecture, patrimoine, sous la responsabilité
de Charlotte JELIDI.

�23 avril (IRMC-Tunis)
Conférence de Michel CAMAU, (professeur des
Universités émerite d’Aix-en-Provence). En
collaboration avec le séminaire le leadership au
Maghreb, organisé par le laboratoire Diraset
(Faculté des sciences humaines et sociales de
Tunis), sous la responsabilité de Mouldi
LAHMAR.

AGENDA DES MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR OU EN PARTENARIAT AVEC L’IRMC 2010


