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� Riadh BEN KHALIFA, 2017, Étrangers au Maghreb. Maghrébins à l’étranger  (XVIIe-XXIe

siècles). Encadrement, identités et représentations, coll. Hommes et sociétés, IRMC-Karthala, Paris,
266 p. ISBN : 978-2-8111-1893-8.
Les textes de cet ouvrage interrogent la problématique de la migration au Maghreb et dans certains
pays européens en mettant en exergue les expériences de vie et les rapports dialectiques entre les
pouvoirs et les sociétés des pays de départ, de transit et d’arrivée. Les auteurs ont développé des
réflexions conceptuelles et exploité des corpus variés, présentant ainsi des exercices méthodologiques
diversifiés, résultat d’une approche pluridisciplinaire.

� Jérome HEURTAUX, 2017, La Démocratie par le droit. Pologne 1989-2016, Paris, Presses de
sciences Po, Coll. Monde et sociétés,  285 p. ISBN : 978-2-7246-2100-6.

En quelques années à partir de 1989, la Pologne est passée sans violence d'un régime sclérosé de parti-
État à une démocratie de partis. Cela fait-il de ce pays un modèle de transition démocratique ?

À contrepied des récits mythiques, l’ouvrage montre comment, dans le pays du puissant syndicat
Solidarnosc, un petit nombre de partis a conquis un nouveau monopole politique, instaurant une
démocratie somme toute limitée, une « partitocratie », sur les ruines de l’autoritarisme.

� 11-18 septembre 2017 Saint
Louis, Sénégal
2ème saison de l’Ecole doctorale
itinérante en sciences sociales organisée
par l’UGB en partenariat avec l’ IRMC,
Paris-Sciences-Lettres (PSL), l’Institut
de recherche interdisciplinaire en
Sciences Sociales (IRISSO, Paris-
Dauphine, PSL), avec le soutien du
Centre Jacques Berque (CJB) ainsi que
de la Faculté de Lettres et Sciences
Sociales de Nouakchott. : Circulation et
confrontation des modèles
Coordination : Jérôme
HEURTAUX et Louise FAVEL,
chargée de projet (IRMC)

� 28-29 septembre 2017 Rabat
Conférence internationale De la
transition démocratique à
l’apprentissage de la
démocratie, organisée par le Centre
d’études et de recherche en sciences

sociales (CERSS) en collaboration avec
IEMed et EuroMeSCo.et le Centre
Jacques Berque

Participation de Jérôme HEURTAUX

� 12 au 14 octobre 2017 hôtel 
Sidi Bou Saïd
Séminaire international organisé par le
Labex DynamiTe, le CIST et
l’IRMC (ERC TARICA)
Crises des modèles ? Agricultures,
recompositions territoriales et nouvelles
relations villes-campagnes
Coordination : Alia GANA

� 13-14 octobre 2017 hôtel Laico,
Hammamet
Colloque: Patrimoines en péril : Action
publique et politiques de préservation
au Maghreb
Organisé conjointement par l’IRMC, le
Gremamo du Laboratoire Cessma de

l’Université Paris Diderot et l’Université
Ferhat Abbas de Sétif (Laboratoires
PUVIT et LAM), en partenariat avec le
Centre Jacques Berque et l’Université de
la Manouba (LAAM)

Coordination : Hend BEN OTHMAN et
Chantal CHANSON-JABEUR

� 18 octobre 2017 IRMC-Tunis
Conférence Un parcours en géographie
sociale et de l’environnement dans les
pays des Suds
Intervention Mathilde FAUTRAS,

Université Paris Nanterre – Laboratoire
Mosaïques-LAVUE (UMR 7218 CNRS)

� 28 octobre 2017 à l’IRMC
Séminaire général “études du politique”:
Le journalisme politique en débat :
approches et méthodes.

Intervention : Daniel Céfaï (EHESS).
Coordination : Amin Allal.
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