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R ENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

BIBLIO SHS
De façon générale, le portail « BiblioSHS »
donne accès à un ensemble de ressources
documentaires (académiques ou
commerciales) en Sciences humaines,
sociales et économiques, à travers une offre
en accès libre (à partir de
www.biblioshs.inist.fr) ou réservé à un
laboratoire scientifique (en l’occurrence
l’USR 3 077 du CNRS). Ses ressources sont
diverses puisqu’il s’agit aussi bien de revues
électroniques, de bases de données,
d’annuaires, de sites SHS que de
monographies et de publications
électroniques, etc. 
Ce portail permet, en particulier, d’accéder à
plus de 3 500 monographies en texte intégral
(actes de congrès, rapports et papiers de
recherche, thèses, ouvrages). En outre, il
propose plus de 8 000 titres de périodiques,
également en texte intégral – dont plus de
900 revues en accès libre, ainsi que les
archives de plus de 1 200 revues (JSTOR,
Periodicals Archive Online ...). Il offre enfin
l’accès à plus de 50 bases de données
internationales (Web of Knowledge : Arts &
Humanities Citation Index, Journal Citation
Reports, Social Sciences Citation Index ...).
Il vous est possible de télécharger un article
sur l’ordinateur de l’IRMC, afin de l’envoyer
par courriel à votre adresse, ou de l’imprimer
en en faisant la demande au documentaliste
responsable de la salle de lecture.

B I B L I O T H E Q U E D E L ’ I R M C

Cette rubrique vient remplacer la
Lettre de la bibliothèque de l’IRMC
distribuée aux lecteurs.  Elle est un
complément au catalogue des acquisitions
2004-2008 disponible en téléchargement sur
le site de l’Institut.

Elle présentera à partir du prochain
numéro, outre les renseignements d’usage, la
richesse et  la diversité des fonds de la
bibliothèque de l’IRMC à travers des
recensions bibliographiques en rapport avec
la rubrique Axes de Recherches confiée
chaque trimestre à un chercheur.

Le fonds de la Bibliothèque rassemble
aujourd’hui près de 27 000 livres et
brochures (hors revues en collection). Il offre
à la consultation 204 titres de revues
courantes dont 97 titres en abonnement, 997
titres d’anciennes revues conservées en
collection, et de nombreux spécimens
(1 354). Si la Bibliothèque est d’abord
spécialisée sur le Maghreb et le Monde
arabe, sa politique d’acquisition de travaux
généralistes en sciences sociales introduit
une réflexion interdisciplinaire et
comparatiste entre aires culturelles. Cette
politique tient compte également des travaux
sur la pratique du métier des chercheurs en
SHS.  Le Catalogue de la Bibliothèque ou
base de données documentaires comprend
actuellement près de 51 000 notices.
L’information qu’il fournit concerne ainsi
plusieurs types de documents reçus en dons
ou acquis par achat et conservés par la
Bibliothèque : études académiques, essais,
thèses ou mémoires, actes de colloques,
rapports d’enquête. Il permet également de
vérifier l’état des collections de périodiques.
Le Catalogue est surtout régulièrement
enrichi par le travail des documentalistes qui
effectuent le dépouillement d’ouvrages
collectifs, et des thèmes des revues :
directeurs scientifiques, titre général de
l’ouvrage ou du thème. Ce travail de
référence est systématique lorsqu’une
contribution ou un article concerne un pays

du Maghreb et du monde arabe.   Pour
faciliter vos recherches, nous vous rappelons
que le Catalogue informatisé de la
Bibliothèque est accessible à partir des sites
Intranet et Internet de l’Institut
(www.irmcmaghreb.org) par auteurs, titres
de périodiques, mot-clef, mots du titre d’un
ouvrage ou d’un dossier thématique de
revue, en recherche simple ou en recherche
avancée. Des documentalistes peuvent vous
aider dans les procédures de recherche
documentaire. La salle de lecture rénovée en
2007 et 2008 permet d’accueillir aujourd’hui
26 chercheurs, une deuxième salle étant
réservée à la recherche bibliographique :
celle-ci est dotée de deux postes de
consultation dont l’un est dédié, depuis juin
2008, au portail « BiblioSHS ». 

Inscription
Pour obtenir gratuitement une carte de laBibliothèque de l’IRMC, il convient deprésenter une pièce d’identité officielle et,pour les étudiants, l’attestationd’inscription universitaire en cours devalidité (ou la carte d’étudiant annuelle). La carte de lecteur qui vous est délivréeest valable pour un an (renouvelable). Elle doit être déposée sur le bureau dudocumentaliste responsable de la salle delecture, à chaque visite.Autres pièces à produire pour unepremière inscription :- Étudiants LMD : une photo d’identité ;une photocopie de la carte d’étudiant ;une photocopie de la carte d’identiténationale ;- Chercheurs et universitaires : une photod’identité ; une photocopie de la carted’identité nationale (ou une attestation defonction si la mention du statutd’universitaire n’est pas indiquée sur lacarte d’identité nationale).
Renseignements assurés par desdocumentalistes
- Accès sur place aux basesbibliographiques en Intranet (2 postes detravail réservés aux recherches deslecteurs)- Accès aux bases de donnéesnumériques via le portail « BiblioSHS »(30 mn réservée à chaque consultation).
Conditions d’accès aux documents
Consultation exclusivement sur place :des fiches de demande de consultationsont à votre disposition. Entre 13h et14h, la bibliothèque reste ouverte, maisles demandes de consultation sontdifférées.Prêt extérieur : nonPrêt inter-bibliothèques : non
Thèses
Consultation et reproduction partiellesoumises à autorisation des auteurs.
Autres services
- Reproduction d’extraits d’ouvrages oud’articles sur demande : 0, 070 DT lapage, payables à l’avance en cas dereproduction différée ; certainsdocuments fragiles sont exclus de laphotocopie. - Impression à partir des bases dedonnées numériques : 0, 100 DT la page.
Renseignements pratiques :bibliotheque@irmcmaghreb.org
Public
Universitaires, chercheurs et étudiantsLMD.

Horaires d’ouverture de la salle de lecture
Janvier-juin/septembre-décembre : les jours ouvrables, du lundi au vendredi :9h-17h  
Juillet : les jours ouvrables, du lundi auvendredi : 8h 30 à 14h30
Il a été convenu d’élargir les horairesd’ouverture, anciennement : 10h00-17h30 etdepuis le 2 mars 2009 : 9h00-17h.
Fermeture annuelle : le mois d’août

H O R A I R E S  
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AUX FONDEMENTS DE L’ORTHODOXIE SUNNITE
Yadh BEN ACHOUR

L’objet de ce livre est l’analyse de la théorie
politique sunnite, point de convergence entre
penseurs et croyants. Pôle constitutif de
l’orthodoxie dont la permanence résulte de la
conjonction du pouvoir, du savoir et de la masse en

vue d’éliminer tout groupe porteur d’une vision rivale. Un ouvrage
magistral sur les fondements religieux, juridiques, politiques et
sociologiques de la pratique majoritaire de l’Islam dans le monde.
CERES / Tunis / 2009

CAPACITÉS D’AUTONOMIE, CROISSANCE ET
RÉGULATIONS DANS L’ESPACE EURO-MÉDITERRANÉEN
À L’HEURE DE LA MONDIALISATION (ACMACO)
La quinzième session de l’université d’été de

l’ACMACO a été l’occasion d’aborder les
thématiques du mouvement des personnes et des

capitaux du côté des deux rives, principalement avec les entreprises
multinationales, et de la responsabilité sociale de ces mêmes
multinationales présentes au Maghreb.
ACMACO / Tunis / 2008

DROIT DES ENTREPRISES PUBLIQUES
Amel AOUIJ MRAD

A partir d’une approche pédagogique de la
discipline, incluant notamment des extraits de textes
officiels, des documents officiels et des
bibliographies thématiques, cet ouvrage fait le point

autour de la notion d’entreprise publique, mais également de son
régime juridique et des rapports qu’elle entretient avec l’Etat. II est
complété par des corrigés d’examen et des textes officiels en version
intégrale et consolidée.
Centre de Publication Universitaire / Tunis / 2009

DROIT MALIKITE ET HABITAT A TUNIS AU XIVE SIECLE
Conflits de voisinage et normes juridiques d’après le
texte du maître-maçon Ibn al-Rami
Jean Pierre VAN STAËVEL

L’ouvrage permet d’approcher les représentations
que se font cadis et muftis de l’espace urbain et de l’habitat, ainsi que
des pratiques de régulation des conflits. Cette étude met également
en lumière les façons d’habiter et de construire, les rapports entre
vie sociale et statut juridique des espaces urbains, les attitudes et les
stratégies des particuliers, posant ainsi les jalons d’une histoire des
formes du bâti dans les villes de l’Occident musulman médiéval.
IFAO / Le Caire / 2008

ELOGE DU COMPROMIS
Mohamed NACHI / 
Matthieu de NANTEUIL

La France a plus que d’autres incarné la hantise
d’une politique coupée de ses idéaux. Là plus
qu’ailleurs, le compromis y a été identifié à la
compromission, soit le renoncement aux valeurs sur

l’autel de l’arrangement. Le compromis serait-il le mal-aimé de la
démocratie ? Ou son révélateur le plus puissant ?
Academia Bruylant / Louvain-La-Neuve / 2006

FAMILLES ET CHANGEMENTS
SOCIAUX EN TUNISIE
Lilia BEN SALEM
Tout en nous référant aux travaux, nombreux ces
dernières années, susceptibles de nous informer sur
le vécu des familles tunisiennes, ce livre se veut

moins un effort de synthèse des recherches entreprises sur la famille
qu’une tentative pour comprendre le présent, ce qui implique
s’interroger à la fois sur le passé et émettre des hypothèses sur les
tendances essentielles, sans toutefois présager de l’avenir.
Centre de Publication Universitaire / Tunis / 2009

IBN KHALDÛN ET LA FONDATION
DES SCIENCES SOCIALES
Zeïneb BEN SAÏD CHERNI (dir.) / Georges LABICA (dir.)

Les cérémonies et commémorations qui ont marqué
le 600e anniversaire de sa mort (2006), dans le
monde entier, ont à nouveau attesté de son actualité.
Ce livre représente la contribution de chercheurs
des deux rives de la Méditerranée, réunis à Paris à

cette occasion
PUBLISUD / Paris / 2009

ITINÉRAIRE D’UN HISTORIEN ET D’UNE
HISTORIOGRAPHIE
Mélanges de DIRASET offerts à Mohamed-Hédi
CHERIF/Abdelhamid HENIA (dir.)
Guide et modèle pour plusieurs générations
d’étudiants, les enseignements et contributions en
matière de recherche de Mohamed-Hédi Chérif ont

exercé une influence étendue sur les orientations de l’historiographie
tunisienne pour les époques moderne et contemporaine, comme en
témoigne cet ouvrage par la diversité des contributeurs et la pluralité
des sujets traités.
Centre de Publication Universitaire / Tunis / 2008

B I B L I O T H E Q U E D E L ’ I R M C
SÉLECTION D’OUVRAGES REÇUS PAR LA BIBLIOTHÈQUE DE L’IRMC

O u v r a g e s
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KAIROUAN : PHARE ÉTERNEL DE L’ISLAM
Mohamed KERROU
Mohamed Kerrou nous présente sa vision intimiste,
presque familière de la ville de Kairouan, car, pour
reprendre ses mots  « il est des moments où seule la
sensibilité du cœur pourrait rendre compte du génie
du lieu. Il est des espaces urbains qui captent ce

génie et le livrent à ceux qui le cherchent et sont prêts à l’accueillir
de l’intérieur ».
Apollonia / Tunis / 2009

L’ALGÉRIE 50 ANS APRÈS ETAT DES SAVOIRS EN
SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES 1954-2004
Nouria BENGHABRIT-REMAOUN (dir.) / 
Mustapha HADDAB (dir.)

Cet ouvrage réunit les textes de communications
proposées au symposium, organisé à Oran les 20, 21
et 22 septembre 2004. Les différentes

communications présentées permettent de dresser un état des lieux
des sciences sociales et humaines algériennes (en sociologie,
anthropologie, histoire, architecture, urbanisme, archéologie,
géographie) au cours des cinquante dernières années.
CRASC / Alger / 2008

LE PHÉNOMÈNE ASSOCIATIF EN ALGÉRIE
Omar DERRAS

L’enquête à l’origine de cette publication s’inscrit
dans un programme de coopération avec la société
civile en Algérie. Elle présente une synthèse
d’informations recueillies auprès de 446

associations algériennes en activité, et a pour objectif de dresser un
état des lieux quant à la participation et la vitalité du phénomène
associatif en Algérie.
Fondation Friedrich Ebert / Alger / 2007

LES MOSQUEES : ESPACES, INSTITUTIONS ET
PRATIQUES
Fariba Adelkhah (dir.) / 
Abderrahmane Moussaoui (dir.)

Bousculant les essentialismes, les contributeurs
tentent d’interroger la mosquée et les pratiques qui

s’y déroulent aujourd’hui en privilégiant la problématique de la
rupture avec les représentations ancrées et les schèmes admis. Au-
delà de la motivation et/ou la justification religieuse, l’appel à la
prière et le rituel de son déroulement, la construction d’une mosquée
et son financement, sont autant d’actes également inscrits dans les
enjeux du présent et les déterminants de l’histoire. 
PUP / Aix-en-Provence / 2009

L’ISLAM AU QUOTIDIEN
Mohamed El AYADI / Hassan RACHIK / Mohamed TOZY

En se basant sur des faits et des données de terrain, ce
livre montre que, même si elle semble gagner en
ferveur et en intensité, notamment dans son expression
politique, corrélativement à l’élévation des niveaux de
vie et de scolarisation, la religiosité n’occupe plus

qu’une place limitée dans la vie quotidienne des Marocains et ne se
déploie que dans un espace et un temps bien délimités.
Prologues / Casablanca / 2007

VILLE ET MARGINALITÉ CHEZ LES JEUNES

L’industrialisation accentue le phénomène de la
croissance des villes, espaces géographique,
sociétal, économique et politique. Cette
recomposition spatiale entraine nécessairement une
recomposition sociale. Cet ouvrage propose

d’analyser plus particulièrement la socialisation de la jeunesse de
ces périurbanisations.
Université de Skikda - Bahaeddine édition diffusion / Constantine/ 2007

AL-MISKÂT
Revue scientifique de l’université. Ezzitouna n° 6

L’université Ezzitouna vient de publier le sixième
numéro de son périodique « Al-Miskat » sur le
thème de la traduction interculturelle

Université Ezzitouna / Tunis / 2008

AL-MUQADDIMA
Association Tunisienne de Sociologie
Premier numéro (série n° 1) de cette revue
semestrielle scientifique publiée par l’Association
Tunisienne de Sociologie et ayant pour contenu quatre
articles abordant les problématiques de la modernité,
du développement durable local et de l’écologie.

Association Tunisienne de Sociologie / Tunis / 2008

REVUE RECHERCHES ET ETUDES
EN SCIENCES HUMAINES
Juin 2008, n° 03, Université 20 août 1955 - Skikda

Troisième numéro de la revue de l’université 20
août 1955 de Skikda, abordant des thèmes aussi
différents que l’économie bancaire, le patrimoine

oral, l’aménagement local urbain ou les conséquences de la
mondialisation sur l’industrie sidérurgique.
Université 20 août 1955 / Skikda / 2008 

B I B L I O T H E Q U E D E L ’ I R M C
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