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Le fait religieux comme fait politique
∎ Bruno Etienne

Bruno Étienne a initié une réflexion
fondatrice dans le champ des études
politiques en y systématisant des
analyses portant sur l’objet
« religieux ». Il figure parmi les
premiers politologues français à s’être
intéressé aux mouvements socio-

politiques se réclamant de l’islam dans le monde arabe.
Prenant appui sur la configuration originale de l’islam
minoritaire en France et face à l’essor des nouvelles formes
de religiosités il fut aussi l’un des rares universitaires français
à suggérer un dépassement de la laïcité hexagonale et un
réaménagement des rapports juridiques entre l’état et les
cultes. Il s’est aussi imposé comme un fin connaisseur de la
personnalité, de l’action et de la pensée de l’émir Abdelkader,
à la fois valeureux combattant et authentique mystique ouvert
sur les questions de son temps.

Processus et différence en
communication postcoloniale
∎ Frank Jablonka

Retrace l’histoire des relations entre
l’Algérie et la France depuis les
contacts diplomatiques entre le
royaume de France et la Régence
d’Alger, de plus en plus autonome par
rapport à l’Empire ottoman, au XVIe

siècle jusqu’à nos jours, en passant par la colonisation et la
guerre d’indépendance. Entend restituer la complexité des
aspects de ces relations : historique, politique, culturel, etc.

L'Algérie et la France : Destins et
imaginaires croisés
∎ Jean-Robert Henry 

Les médias d’expression espagnole au
Maroc s’avèrent un champ de recherche
quasiment inexploré. Avec le focus sur la
blogosphère hispanique au Maroc et dans
les enclaves de Ceuta et Melilla, l’ouvrage

présente des analyses de la communication médiatique
(dé)constructivistes basées sur une approche systémique et
d’analyse de discours d’inspiration foucaldienne, tout en
s’inscrivant ici dans la mouvance des Etudes
postcoloniales.

Science et pouvoir dans la Tunisie
contemporaine
∎ François Siino et Ahmed Mahiou
Disponible librement en version HTML sur
http://books.openedition.org

Dès l’indépendance tunisienne, la
science a été fortement mobilisée dans
les discours des pouvoirs politiques.
Elle est présentée comme la condition
du développement économique, la

voie d’une émancipation générale du peuple, la garantie de
l’indépendance et de la puissance du nouvel État. Mais les
conditions socio-historiques de la naissance d’une pratique
scientifique en Tunisie ont conféré à la mise en actes de ce
discours un caractère ambigu. Tout d’abord, l’Université,
lieu de l’éclosion de la recherche scientifique dès les années
1960, est devenue, après un court « état de grâce », le
symbole d’une contestation politique virulente, notamment
islamiste à partir des années 1980. Ensuite, les premières
générations de scientifiques tunisiens, marquées, lors de
leur formation à l’étranger, par les valeurs de
l’universalisme scientifique, ont très tôt associé pratique
scientifique et ouverture d’un espace de débat critique.
C’est cette tension entre les représentations politiques de
la science et les conditions sociales de sa pratique que tente
d’analyser cet ouvrage centré sur la période cruciale des
quarante ans qui précèdent l’adoption, en 1996, d’un cadre
législatif pour la recherche scientifique en Tunisie. Il
montre comment les politiques scientifiques mises en
œuvre révèlent un rapport équivoque des pouvoirs
politiques tunisiens à la science, et peut-être plus encore
aux « savants ». Et comment, dans la période la plus
récente, la tentative de concilier libéralisation économique
et maintien d’un ordre politique centralisé et autoritaire ne
laisse aux scientifiques d’autre alternative que d’être
marginalisés ou étroitement agrégés à l’appareil d’État sous
prétexte d’efficacité ; c’est-à-dire dans les deux cas, hors
d’état d’agir sur les orientations de leur pratique.

Bibliothèque de l’IRMC

Selection d’ouvrages reçus par la bibliothèque de l’IRMC
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Dans le cadre de notre partenariat avec
la Maison méditerranéenne des
sciences de l’homme (MMSH) à Aix-
en-Provence, nos bibliothèques
respectives ont procédé à des
échanges d’ouvrage, dont voici une
liste partielle de nos récentes
acquisitions.

∎ L’Algérie et la France : destins et
imaginaires croisés ; ouvrage réalisé à
l’occasion de l’exposition présentée au
CAOM dans le cadre de l’année de
l’Algérie en France.. - Marseille ; 
Aix-en-Provence ; [s.l.] : Images en
Manoeuvres. Ed. : Centre des Archives
d’Outre-Mer : Mémoires
méditerranéennes, 2003 impr.
Cote: G 32451

∎ PARZYMIES Anna
Anthroponymie algérienne : noms de
famille modernes d’origine turque. -
Varsovie : Ed. scientifiques de Pologne,
1985
Cote: M 32435

∎ MESSANA Gaspare
L’architettura musulmana della Libia. -
Castelfranco Veneto : Edizioni del
Grifone, 1973 impr.
Cote: G 32440

∎ Bruno Etienne : le fait religieux comme
fait politique. - La Tour d’Aigues :
Editions de l’Aube, 2009 impr.
Cote: M 32427

∎ BAGHLI Ouahida
Chaussures traditionnelles algériennes. -
Alger : SNED, 1977 cop.
Cote: M 32433

∎ ROBINSON, J. Brian D.
Coffee in Yemen : a practical guide. Rural
Development Project Al-Mahwit
Province. - [Berlin] : [Schwarz], 1993 cop.
Cote: M 32428

∎ Encyclopédie de l’Islam : nouvelle
édition établie avec le concours des

principaux orientalistes t.I A-B. - Leiden ; 
Paris : Brill : G.-P. 
Maisonneuve et Larose, 1975.
Cote: G 32449

∎ L’Islam en Israël. - Jérusalem : 
Centre de recherche français de Jérusalem,
1990 cop.
Cote: G 32441

∎ LESBET Djaffar
La casbah d’Alger : gestion urbaine et
vide social. - Alger ; Talence : 
Office des publications universitaires : 
CNRS-CEGET, [1983?]
Cote: M 32430

∎ MERCIER Marcel
La civilisation urbaine au Mzab :
Ghardaïa la mystérieuse, 
avec 33 figures et photographies. - 
Alger : P. & G. Soubiron, 1932.
Cote: M 32432

∎ DEVERDUN Gaston
II Marrakech : des origines à 1912. -
Rabat : Editions techniques nord-
africaines, 1966.
Cote: M 32426

∎ ANTICHAN P.-H.
Le pays des Khroumirs : leurs
institutions, leurs coutumes et leurs
chants populaires. - Paris : 
Librairie Ch. Delagrave, [ca. 1900].
Cote: M 32448

∎ HENEIN Nessim Henry
Poteries et proverbes d’Egypte. - 
Le Caire : Institut français d’archéologie
orientale du Caire, 1992 DL.
Cote: G 32442

∎ GOLVIN, Lucien ; THIRIOT, 
Jacques ; ZAKARYA, Mona
Les potiers actuels de Fustat. - 
Le Caire : Institut français d’archéologie
orientale du Caire, 1982.
Cote: G 32445

∎ DIB Fatiha
Les prénoms arabes. - 

Paris : l’Harmattan, 2002 DL.
Cote: M 32429

∎ RIZQALLAH Fawzeya ; 
RIZQALLAH Kamel
La préparation du pain dans un village du
delta égyptien (province de Charqia). -
Le Caire : Institut français d’archéologie
orientale du Caire, 1978 DL.
Cote: G 32447

∎ MONCHICOURT Ch.
La région du Haut Tell en Tunisie 
(Le Kef, Téboursouk, Mactar, Thala) :
essai de monographie géographique. -
Paris : Librairie Armand Colin, 1913.
Cote: M 32434

∎ BONO Salvatore
Siciliani nel Maghreb. - 
Mazara del Vallo : Liceo ginnasio 
« Gian Giacomo Adria » di
Mazara del Vallo, 1989 impr.
Cote: M 32439

Bibliothèque de l’IRMC

Les nouvelles acquisitions de la bibliothèque

Horaires d’ouverture 
de la salle de lecture

Les jours ouvrables, 
du lundi au vendredi :

9h - 17h
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