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L’Institut de recherche sur le Maghreb
contemporain de Tunis entend contribuer
au développement de la visibilité de la
recherche maghrébine et des jeunes
chercheurs travaillant sur l’aire régionale
maghrébine, par de nombreux biais dont
celui d’une présence accrue dans les foires
expositions et les salons spécialisés.

Salon internationale du livre d’Alger

L’IRMC a ainsi participé, pour la
première fois, en fin d’année 2015, au
Salon international du livre d’Alger
(SILA). Du 29 octobre au 7 novembre
2015, la 20e édition de cette manifestation
a ainsi permis d’exposer 910 éditeurs
venant de plus de 50 pays et rassemblant
près de 1,5 millions visiteurs. L’IRMC,
invité sur le stand de l’Institut français
d’Algérie, a ainsi pu présenter au public
algérien et international ses publications,
à travers une présence permanente sur
toute la durée du SILA mais aussi en
participant à la programmation du stand
français avec par exemple l’intervention
de Myriam Bacha qui a pu présenter deux
de ses ouvrages IRMC : Architectures au
Maghreb (XIXe-XXe siècles) : réinvention

du patrimoine et Patrimoine et monuments

en Tunisie.

Maghreb des livres de Paris

L’IRMC a poursuivi sa représentation
dans les salons spécialisés avec une
présence à la 22e édition du Maghreb des
livres, à l’Hôtel de ville de Paris, les 13 et
14 février 2016. Comme chaque année, un
vaste espace librairie présentait les
ouvrages édités en 2015 en France et au
Maghreb, essentiellement en langue
française mais aussi en arabe et en
tamazight. Lieu de débats et de réflexions
collectives sur la littérature mais
également sur l’histoire et/ou l’actualité du
Maghreb, 160 auteurs se sont relayés pour
des entretiens, des lectures et des tables
rondes. L’IRMC tenait une nouvelle fois
son stand dans l’espace revue de la
manifestation afin, là encore, de présenter
ses travaux et ses publications. Ce salon
est l’occasion de participer à la mise en
réseau scientifique, avec la rencontre de
chercheurs s’intéressant aux terrains
maghrébins, désireux de s’y rendre, mais
également propice aux retrouvailles avec
des anciens chercheurs passés par l’IRMC.

Foire internationale du livre
de Tunis

Dernière étape en date, la Foire
internationale du livre de Tunis (FILT) qui
s’est tenue du 27 mars au 3 avril 2016 au
Parc d’exposition du Kram et à laquelle
l’institut participe chaque année. Invité sur
le stand de l’Institut français de Tunisie,
l’IRMC a une nouvelle fois présenté ses
publications au grand public et participé à
la programmation et à l’animation des
activités du stand français. L’ensemble de
ses personnels, administratifs ou de
recherche se sont relayés toute la semaine
pour aller à la rencontre des Tunisiens.

Avec cette présence régulière, aussi
bien en Tunisie qu’à l’international,
l’IRMC a considérablement amélioré la
visibilité de son action. L’institut souhaite
poursuivre cette ouverture, car à l’heure
des réseaux sociaux et de l’information
continue, le savoir-faire ne peut être perçu
que si l’on maîtrise également le faire-
savoir.
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