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Pierre-Noël Denieuil et Mohamed
Madoui (Ed.), 2011, Entrepreneurs
maghrébins. Terrains en développement,
coll. Hommes et sociétés, IRMC-
Karthala, Paris. 446 p. ISBN :
9782811104641.

Ridha Ben Amor, 2011, Les formes
élémentaires du lien social en Tunisie. De
l’entraide à la reconnaissance, coll.
Sociologie-anthropologie des mondes

méditerranéens, IRMC-L’Harmattan,
Paris, 244 p. ISBN : 978-2-296-14010-3.

Lamia Zaki (dir.), 2011, L’action urbaine
au Maghreb. Enjeux professionnels et
politiques, coll. Hommes et sociétés,
Karthala, Paris, 287 p. ISBN : 978-2-
8111-0477-1.

2011. Marges, normes et éthique.
Thème 1 sous la responsabilité de Céline
Aufauvre, Karine Bennafla et Montserrat

Emperador-Badimon, Marges et
marginalités au Maroc, CJB Rabat.
Thème 2 sous la responsabilité de Sihem
Najar, L’anthropologie face aux nouveaux
enjeux éthiques, (Études et Document),
IRMC-L’Harmattan, Paris, 308 p. 

Myriam Bacha (dir.), 2011, Architectures
au Maghreb (XIXe-XXe siècles), IRMC-
Presses universitaires François-Rabelais,
306 p. ISBN 978-2-86906-260-3.

�18-20 avril 2011 (Tunis)
2e réunion du séminaire international co-organisé
à Tunis par l’IRMC et le CEDEJ dans le cadre du
programme AUF-MeRSI « Ville durable
méditerranéenne : un bilan des premières
expérimentations sur la rive Sud (Maroc,
Tunisie, Egypte, Liban) », coordonné par Pierre-
Arnaud BARTHEL (CEDEJ).

�21-23 avril 2011 (Sidi Bouzid) 
Sociologie des révolutions arabes
Colloque organisé par l’Association arabe de
sociologie en collaboration avec l’Association
tunisienne de sociologie, avec le soutien de l’IRMC.

�22  avril 2011 (Diraset-Tunis)
Changement politique et recompositions du
religieux en Afrique. Nouveaux acteurs,
nouveaux modes de faire
Conférence de René OTAYEK, politologue,
Directeur de l’UMR Les Afriques dans le Monde
(ex-CEAN) de sciences-po Bordeaux, dans le
cadre du cycle de conférences  Reconfigurations
religieuses. Significations et problèmes
d’approche, organisé en partenariat avec le
laboratoire Diraset et l’Institut supérieur des
sciences humaines et sociales de Tunis.

�29 avril 2011 (IRMC-Tunis)
Qu’est ce qu’un Tunisien, qu’est ce qu’un
Français ? Les transformations récentes du lien
de nationalité

Conférence de Patrick WEIL, Directeur de
recherche au CNRS, professeur d’histoire à
l’université de Paris 1.

�30 avril 2011 (IRMC-Tunis)
Empires, nationalités et autochtonie au prisme
de la question de la souveraineté
Journée d’étude organisée à l’IRMC, sous la
responsabilité de Noureddine AMARA, doctorant
en histoire, université Paris 1 et boursier à l’IRMC.
Interventions de Fatma BEN SLIMANE (Diraset),
Burleigh HENDRICKSON (Northeastern
University), Jan JANSEN (Konstanz-IRMC),
Grégory MANN (Columbia University), Gianluca
PAROLIN (AUC), Yerri URBAN (CREDESPO)
et Patrick WEIL (CNRS-Paris 1).

�4 mai 2011 (9 avril-Tunis)
La pensée de Georges Balandier : héritages et
empreintes maghrébines
Journée d’étude et visioconférence avec Georges
Balandier, organisée par l’IRMC, en
collaboration avec l’ATASC, le laboratoire
DIRASET et l’université virtuelle de Tunis, sous
la responsabilité de Stéphanie POUESSEL.
Interventions de Noureddine AMARA (IRMC),
Jean-Loup AMSELLE (Centre d’étude
Africaine-EHESS), Georges BALANDIER
(Paris 5), Kmar BENDANA (La Manouba) et
Lilia BEN SALEM (Université de Tunis).

�6-7 mai 2011 (Diraset-IRMC-Tunis)
Repenser l’assimilation et l’intégration en
Méditerranée. Des enjeux historiques aux
débats contemporains
2e séminaire co-organisé avec le PRI
Transméditerranée de l’EHESS-Paris et le
laboratoire Diraset, coordonné par Jocelyne
DAKHLIA (historienne, directeur d’études à
l’EHESS-Paris).

�18 mai 2011 (IRMC-Tunis)
Télécommunications, espace public et civilité
Conférence de Francis JAUREGUIBERRY,
Directeur du SET, Institut de recherche sur les
sociétés et l’aménagement, université de Pau,
coordonnée par Sihem NAJAR (IRMC).

�20 mai 2011 (IRMC-Tunis)
Transition démocratique et mutations
institutionnelles

Table ronde organisée à l’IRMC avec Sana
BEN ACHOUR (Tunis), Anna KRASTEVA
(Bulgarie) et Imed MELLITI (Tunis).

�10-11 juin 2011 (Tunis)
2e réunion du programme « Vers un
entrepreneuriat transméditerranéen ?
Les stratégies d’inter-nationalisation des
entreprises maghrébines et de réinvestissement
des Maghrébins d’Europe », sous la
responsabilité de Sylvie DAVIET (géographe,
CNRS-IRMC).

�15-17 juin 2011 (EHESS-Paris)
L’orientalisme et après ? Médiations,
appropriations et contestations
Colloque organisé à l’EHESS-Paris, sous la
coordination de Jean-Claude VATIN, Directeur
de recherche CNRS (GSRL), EPHE-Paris et
François POUILLON, Directeur d’étude à
l’EHESS-Paris, avec le partenariat de l’IRMC.

�17 juin  2011 (IRMC-Tunis)
Conférence de Patrick MICHEL, professeur de
sciences politiques à l’ENS-Cachan, dans le
cadre du cycle de conférences Reconfigurations
religieuses. Significations et problèmes
d’approche organisé en partenariat avec le
laboratoire Diraset et l’Institut supérieur des
sciences humaines et sociales de Tunis.

�24-26 juin 2011 (IRMC-Tunis)
2e réunion du programme de recherche
IRMC : « La communication virtuelle par
Internet, la complexité des identités et les
transformations des liens sociaux en
Méditerranée », sous la responsabilité de Sihem
NAJAR (sociologue, IRMC).
Organisée en partenariat avec l’Agence
universitaire de la francophonie (AUF),
à l’occasion de son cinquantenaire.
Table ronde bloggeurs/chercheurs sur le
cyberactivisme avec des partenaires maghrébins
et la Fondation Hans Seidel.

�8 juillet 2011 (IRMC-Tunis)
Les avocats tunisien : sociologie politique
d’une profession
Conférence d’Éric GOBE, chargé de recherche
à l’IREMAM-CNRS

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 au vendredi :

8h30 à 14h30

Fermeture annuelle : tout le mois d’août

H oraires de la bibliothèque 

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

im
p.

 S
im

pa
ct

Parution en avril 2011 de l’ouvrage
Entreprises et environnement : quels
enjeux pour le développement
durable ? sous la direction de François
Bost et Sylvie Daviet, géographe et
chercheure en délégation CNRS à
l’IRMC, aux Presses de Paris Ouest.
ISBN :  978-2-84016-073-1 


