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L ’immense mouvement populaire
tunisien, à la fois inattendu et en

gestation depuis longtemps, a engagé le pays
dans un vaste débat démocratique. Les
chercheurs de l’IRMC tiennent à exprimer
leur soutien à cette vague salvatrice et
innovante.

Dans leurs traditions d’interrogation et
d’interprétation des faits sociaux, les sciences
sociales sont particulièrement interpellées par
ces évènements. Entre l’analyse scientifique
qui nécessite un recul et l’urgence de
l’implication au présent, tout les invite à
apporter leur contribution professionnelle à
cette révolution de la rue et des esprits. 

Que nous soyons historiens, géographes,
économistes, sociologues ou anthropologues,
juristes ou politologues, psychologues,
philosophes ou littéraires, chacun sera
désormais conduit à repenser ses concepts de
jeunesse, de solidarité et lien social,
d’identité, puis de gouvernance, de
citoyenneté, d’information et communica-
tion, mais aussi de développement régional,
de mouvement social, de révolution, de
transition… 

Cette onde de choc devrait avoir un
impact fort sur l’autonomie professionnelle
de la recherche, sur la transmission et la
diffusion des savoirs, ainsi que sur les

dynamiques d’évolution des institutions
d’enseignement universitaire et de recherche
scientifique. 

L’IRMC a souhaité placer ces
évènements au cœur de ses prochaines
actions scientifiques au Maghreb, et initier
des débats et actions (séminaires, écriture
d’articles, publication d’ouvrage), sur les
thématiques du changement social et
politique, de la communication numérique,
de la contribution des sciences sociales à
l’analyse des crises, et de l’écriture de
l’histoire. A ce titre, il en appelle à la
communauté nationale et internationale des
chercheurs pour être force de proposition.  

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 2011

COMMUNIQUÉ DE L’ÉQUIPE DES CHERCHEURS DE L’ IRMC

NDLR: Les manifestations
programmées au mois de janvier ont été
annulées ou reportées à une date ultérieure
compte tenu des « évènements » de Tunisie.
De même les dates annoncées ci-dessous
sont susceptibles d’être modifiées. Merci de
demander confirmation par téléphone.

�4 février 2011 (IRMC-Tunis)
La question autoritaire au prisme des
sciences sociales
Table ronde organisée par l’IRMC, avec
Michel CAMAU (professeur des universités
émérite), Vincent GEISSER (chargé de
recherche à l’IREMAM, Aix-en-Provence),
Mouldi LAHMAR (professeur de sociologie,
université de Tunis), Hamadi REDISSI
(professeur de sciences politiques, université
de Tunis-El Manar).

�24 février 2011 (IRMC-Tunis)
L’archéologie en Tunisie (XIXe-XXe

siècles) : jeux généalogiques sur l’Antiquité.
Présentation d’ouvrage par l’auteur :
Clémentine Gutron (Historienne).

�25 février 2011 (IRMC-Tunis)
L’orientalisme, et après ?
Séminaire animé par François POUILLON

(directeur d’études à l’EHESS-CHSIM,
Paris) de 9h à 13h.
Orientalisme architectural et islamophobie
à l’épreuve des “fous du Caire”.
Conférence de Mercedes VOLAIT,
(historienne, architecte chargée de recherche
à l’EMAM, Tours), à 17h30.

�2 Mars 2011 (IRMC-Tunis)
Conférence de Mohamed MAHJOUB
(professeur de philosophie, directeur du
Centre national de traduction), dans le cadre
du cycle de conférences Crise des sociétés,
crise des identités ? questions aux
philosophes organisé en partenariat avec la
faculté des sciences humaines et sociales de
Tunis, sous la responsabilité de Zeineb BEN
SAÏD-CHARNI.

�4 mars 2011 (IRMC-Tunis)
Mondialisation et changement urbain
Présentation de l’ouvrage de Habib
DLLALA (professeur de géographie,
responsable de l'unité de recherche
ECONURBA). Coordination de Sylvie
DAVIET (Chercheure en délégation CNRS à
l’IRMC).

�4-5 Mars 2011 (Tunis)
Réunion de lancement du programme de
recherche de l’IRMC « le Maghreb et ses «
africanités » : l’identité nationale au regard
de ses « altérités » sous la responsabilité de
Stéphanie POUESSEL, anthropologue et
chercheure post doctorante à l’IRMC.

�8-9 mars 2011 (IRMC-Tunis)
Jeunesse et violence scolaire au Maghreb
Journées d’étude organisées par l’IRMC et
l’Université d’Alger (Laboratoire de
changement social), sous la responsabilité de
Pierre-Noël DENIEUIL, Dorra
MAHFOUDH et Sihem NAJAR

�16 mars 2011 (Tunis)
Le texte à l’œuvre, en contexte colonial

Journée organisée en partenariat avec
l’Ecole normale supérieure (ENS) Tunis,
sous la responsabilité de Kaoutar HARCHI,
doctorante en sociologie à l’Université
Paris 3 et ancienne boursière à l’IRMC.

�18 mars 2011 (IRMC-Tunis)
Identité de la femme algérienne ?
Conférence de Hallouma CHERIF
(professeur de psychologie sociale,
Université d’Oran).

�25 mars 2011 (IRMC-Tunis)
La contribution dans l’univers du Web
social Communication virtuelle en
Méditerranée
Conférence de Serge PROULX (professeur à
l’Ecole des médias, Faculté de
communication, Université du Québec), dans
le cadre du cycle de conférence IRMC
Communication virtuelle en Méditerranée,
organisé en partenariat avec le CAWTAR et
l’IPSI.

�28-29 janvier 2011 (Istanbul)
Médiation publique dans les Métropoles du
Maghreb et du Moyen Orient :
Concurrences foncières et accès au
logement. Amman, Beyrouth, Casablanca,
Damas, Istanbul, Le Caire, Téhéran, Tunis
2ème séminaire du programme AUF-MERSI
organisé par l’Institut Français du Proche-
Orient (IFPO) Damas en partenariat avec
l’IRMC et coordonné par Valérie CLERC
(responsable de l’observatoire urbain du
Proche-Orient, IFPO) 

�5-6 février 2011 (Paris)
Maghreb des Livres 2011
Représentation de l’IRMC à la 17ème édition
du Maghreb des Livres

MANIFESTATIONS SOUTENUES PAR L’IRMC


