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P U B L I C A T I O N S D E L ’ I R M C

O u v r a g e s

P u b l i c a t i o n s  e n  c o u r s ( s o u s  p r e s s e )

Lamia ZAKI (dir.), 2009, Terrains de campagne au Maroc. Les élections législatives de 2007, coll.
Hommes et sociétés, IRMC - Karthala, Paris, 330 p. ISBN : 978-2-8111-0257-9.

Pour ceux qui, depuis le début des années 1990, annoncent la démocratisation du régime marocain, les
législatives de septembre 2007 ont constitué une nouvelle étape dans la libéralisation politique du pays. En
privilégiant une lecture ethnographique des mobilisations et en explorant les terrains de la campagne
électorale, cet ouvrage s’intéresse aux acteurs de l’évolution de l’élection « vus d’en bas » : depuis les
meetings, dans les campagnes de porte-à-porte, au sein des équipes de soutien des partis, voire des
associations qui s’engagent dans le scrutin. Quelles stratégies électorales mettent-ils en oeuvre ? A qui
s’adressent-ils ? Comment s’organisent les réseaux électoraux pour convaincre et remporter les votes ?

Odile Moreau (dir.), 2009, Réforme de l’État et réformismes au Maghreb (XIXe - XXe siècles), coll.
Socio-anthropologie des mondes méditerranéens, L’Harmattan, Paris, 368 p. ISBN : 978-2-296-11087-8.

Deux approches caractérisent cet ouvrage qui revisite les notions plurielles de «réforme» et de
«réformisme» dans l’espace méditerranéen des XIXe et XXe siècles : d’une part, le croisement des
historiographies, entre ottomanisme et formation des États-nations dans le monde arabe; d’autre part, une
réflexion sur les mécanismes d’emboîtement des aires culturelles et des représentations qui les animent au
Maghreb, par comparaison avec la Turquie et le Moyen-Orient. Cette recherche à plusieurs voix s’articule
autour d’interrogations communes relatives aux temporalités des mutations institutionnelles et de
l’élaboration de cadres nouveaux, aux instruments et aux médiateurs des réformes selon les pays concernés,
ainsi qu’aux enjeux de l’« intériorisation » de nouvelles normes et valeurs culturelles. 

Sylvie Mazzella (dir.), 2009, La mondialisation étudiante. Le Maghreb entre Nord et Sud, coll.
Hommes et sociétés,  IRMC - Karthala, Paris, 404 p. ISBN : 978-2-8111-0307-1.

Fruit d’une  recherche collective – menée dans trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) et en
France, ce livre pose un autre regard sur le sens des transformations en cours de l’enseignement supérieur
et des mobilités étudiantes Sud-Nord et Sud-Sud. Comment les universités maghrébines s’adaptent-elles
au processus de Bologne dit LMD ? De quelles manières les Etats du Maghreb autorisent-ils l’ouverture
d’universités privées nationales et étrangères ?  Depuis 2005, quelle politique d’immigration des étudiants
la France met-elle en place dans les pays d’origine ? A un moment de restriction de l’accès aux universités
publiques européennes et américaines, les auteurs analysent également un autre volet rarement exploré
jusqu’ici : la venue au Maghreb d’étudiants étrangers issus du reste du continent africain. Des changements
sociaux significatifs sont analysés tels que l’implication de nouveaux entrepreneurs du savoir brouillant

la frontière public/privé, le profil du « bon » étudiant du Sud dans la mondialisation, et la constitution d’une nouvelle élite
subsaharienne formée au Maghreb issue des classes moyennes et supérieures, et dont la demande sociale produit déjà ses effets
en termes de politiques publiques d’enseignement et d’immigration. 

Maghreb et sciences sociales 2009-2010. Thème 1. Nouveaux usages touristiques de la culture religieuse au Maghreb.
Thème 2. Audiovisuel et création cinématographique au Maghreb. Socio-anthropologie de l’image. L’Harmattan, Paris, janvier-
février 2010.

Clémentine Gutron, Jeux généalogiques sur l’Antiquité : l’archéologie en Tunisie (XIXe-XXe siècles). IRMC - Karthala, Paris,
mars 2010.


