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�29-30 avril 2012 (Univ. El Manar-IRMC)

Developpement durable, citoyenneté et
société civile
Quatrième séminaire euroméditerranéen du
programme AAP CPU-IRD 2011-2012,
organisé par l’Université El Manar,
l’Université de Haute Alsace et l’Association
tunisienne pour le droit de la santé (ATDS), en
partenariat avec l’IRMC. Le 29 avril à
l’Université El Manar et le 30 avril à la
bibliothèque de l’IRMC. Coordination : Amel
Aouij-Mrad et Josiane STOESSEL.

�4 mai 2012 (IRMC-Tunis)

Les nouveaux enjeux de la laïcité 
Conférence de Henri PEÑA RUIZ Docteur en
philosophie, Maître de conférences à l’IEP
(Paris), ancien membre de la commission
Stasi sur l’application du principe de laïcité
dans la République. Organisée dans le cadre
du programme de recherche Religion et
processus de démocratisation dans le
pourtour méditerranéen, sous la
responsabilité de Mohamed-Cherif FERJANI.

�11-12 mai 2012 (Sidi Bou Saïd)
Réunion de synthèse du programme de
recherche IRMC : Religion et processus de
démocratisation dans le pourtour méditer-
ranéen, sous la responsabilité de Mohamed
Cherif FERJANI, professeur en sciences
politiques en délégation CNRS à l’IRMC.

�23 mai 2012 (Aix-en-Provence)
Mobilités entrepreneuriales & espace
méditerranéen XVIIe-XXIe siècles
Journée d’étude organisée par l’IRMC, l’UMR
Telemme et le programme MIMED.
Coordination : Sylvie DAVIET, géographe en
délégation CNRS à l’IRMC.

�1er –2 juin 2012 (Institut Pasteur-Tunis)
Les Instituts Pasteur au Maghreb, mémoire
et devenir
Colloque organisé à l’Institut Pasteur de Tunis
en partenariat avec l’Institut Pasteur de Tunis,
l’Institut Français de Tunisie (IFT), l’IRMC,
l’Institut de recherche et de développement
(IRD), l’Association tunisienne pour le droit de
la santé (ATDS) et avec le soutien l’Université
virtuelle de Tunis (UVT).

�8 juin 2012 (IRMC-Tunis)
Représentations sociales en psychologie
Conférence de Denise JODELET,
psychosociologue, directrice d’études à l’École
des Hautes Études en Sciences sociales
(EHESS).

�18-20 juin 2012 (Hammamet)
Les Méthode d’observation en démographie
et sciences sociales
Ecole doctorale co-organisée par l’IRMC,
l’Institut National des Etudes Démographiques
(INED)-Paris et la Faculté des sciences
Sociales et humaines de Tunis, avec la
participation du CRASC d’Oran et de
l’AMERM (Maroc).

�22 juin 2012 (IRMC-Tunis)
Les représentations trans-sahariennes dans le
cinéma tunisien
Conférence de Charlie SUGNET, organisée
dans le cadre du programme Enjeux
identitaires des mobilités subsahariennes au
Maghreb. Sud-Nord : refonte des frontières du
soi, sous la responsabilité de Stéphanie
POUESSEL.
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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

H O R A I R E S

L’IRMC et la Casa de Velazquez à Madrid viennent de procéder à un échange important
d’ouvrages édités par chacune des structures. Centre de recherche et centre de création artistique,
la Casa de Velázquez fait partie des cinq Écoles françaises à l’étranger, placées sous la tutelle du
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et qui comme l’IRMC reçoit des
chercheurs, organise des manifestations scientifiques en partenariat avec d’autres établissements
et propose un important fonds dans sa bibliothèque. Un récent accord entre les deux centres
inaugure une nouvelle politique d’échange entre les deux bibliothèques. Ainsi, l’IRMC et la
Casa de Velazquez ont tous deux donné et reçu respectivement plusieurs publications. Cette
nouvelle acquisition de l‘IRMC rassemble différentes collections de la Casa : la “Collection de
la Casa de Vélazquez“, la “Bibliothèque de la Casa de Vélazquez“, et les “Mélanges“ qui sont
des éditions de thèses, des programmes collectifs de recherche ou d’actes de colloques organisés
par la Casa de Velazquez. Ces publications couvrent, de l’Antiquité à nos jours, un large éventail
d’aires géographiques (Espagne, Portugal, Amérique latine et Maghreb) et de spécialités
(histoire, archéologie, littérature, géographie, sociologie, anthropologie, linguistique…). 

Actualités de la bibliothèque de l’IRMC : Des échanges de livres entre Madrid et Tunis

AGENDA DES MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR OU EN PARTENARIAT AVEC L’ IRMC
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