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L’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC)
est un centre de recherche en sciences humaines et sociales, à
vocation régionale, dont le siège est à Tunis. Créé en 1992, il est l’un
des 27 Instituts français de recherche à l’étranger (IFRE) placés sous
la tutelle du ministère des Affaires étrangères et européennes et,
depuis 2000, du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, et du Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
dont il constitue une Unité mixte (USR 3077). Un conseil
scientifique participe à l’orientation et à l’évaluation de ses activités.
Un Comité mixte de suivi franco-tunisien des activités de l’IRMC se
réunit chaque année.
L’IRMC contribue, en partenariat avec la communauté scientifique
notamment maghrébine et européenne, au développement de la
recherche sur le Maghreb. Ses champs disciplinaires sont :
anthropologie, démographie, droit, économie, études urbaines,
géographie, histoire, sciences politiques, sciences sociales appliquées
aux lettres, à la philosophie et à la psychologie, sociologie. 
Ses programmes participent aux débats des sciences humaines et
sociales dans une perspective comparée, à l’échelle régionale et
internationale. Il organise des formations doctorales, des colloques,
des séminaires internationaux et des conférences. Il accueille des
chercheurs, des boursiers et des stagiaires maghrébins et français,
en coopération avec les institutions des pays concernés. 
Sa Bibliothèque est ouverte à un large public d’universitaires,
doctorants, étudiants, boursiers et stagiaires étrangers. Elle permet la
consultation sur place de livres et de revues spécialisées (plus de
29000 ouvrages et 2 300 titres de revues).
La valorisation de ses travaux de recherche représente aujourd’hui un
catalogue de plus d’une cinquantaine de publications collectives ou
d’auteurs, chez différents éditeurs (dont sa publication annuelle
Maghreb et sciences sociales).

Directrice : Karima Dirèche

Équipe de recherche permanente : 
Alia Gana (chercheur en délégation au CNRS), Imed Melliti
(chercheur détaché de l’Université de Tunis), Jérôme Heurtaux
(chercheur MAE), Enrique Klaus (chercheur MAE), Sarah Adjel
(Boursière AMI), Nassim Znaien (Boursier AMI), Aymen Belhaj
(Contrat de mobilité internationale - CNRS).

Chercheurs associés : 
Myriam Achour, Saïda Benchikh, Kmar Bendana, Sarah Ben
Nefissa, Katia Boissevain, Hassan Boubakri, Jean-Pierre Cassarino,
Sylvie Daviet, Sonia El Amdouni, Mohamed Chérif Ferjani,
Aïda Fitouri, Abdelhamid Henia, Olivier Koch, Monia Lachheb,
Houda Laroussi, Aïssa Merah, Sihem Najar, Stéphanie Pouessel,
Khaled Zarrouk.

Doctorants associés :
Maha Abdelhamid, Moez Ahmed, Ophélie Arrouès, Alexis Artaud
de la Ferrière, Chirine Ben Abdallah, Hend Ben Othman,
Irène Carpentier, Mathilde Fautras, Rym Halouès-Ghorbel,
Djaouida Lassel, Chiara Loschi, Pierre Tainturier.

Chercheurs, boursiers ou en accueil en 2014 :
Noureddine Amara, Mounir Amdaoud, Zohir Belarbi,
Yasmine Bouagga, Ben Youcef Boumezrag, Ismahane Charef,
Fatiha Chouiref, Anne-Laure Collard, Charlotte Courreye,
Damiano De Facci, Adrien Doron, Alexandre Fontaine,
Emna Khemiri, Djaouida Lassel, David Loher, Chiara Loschi,
Irène Maffi, Noureddine Mihoubi, Eleana Salas, Abdelkader Salhi,
Pierre Simon, Joseph Désiré Som I, Mathilde Zederman

C’est une Tunisie qui attire de nombreux
(très) jeunes chercheurs européens
(masterisants et doctorants) soucieux de
venir faire « parler » le terrain et que

l’IRMC accueille pour de courtes ou de
moyennes durées. La diversité des objets de
recherche et la richesse des terrains qu’ils
interrogent révèlent des paradigmes
d’approche originaux. Les retours
d’enquêtes et les analyses qui sont publiées
dans cette Lettre mettent un focus sur des
questions restées longtemps en sourdine et
réinterrogent des réalités économiques,
sociales et environnementales. La
révolution a, en effet, remis en question la
pertinence et la réussite du fameux
« modèle » économique tunisien : réseaux
transnationaux de commerce informel,
désengagement de l’État et privatisations,
réformes néolibérales et reformulations des
pouvoirs locaux, chômage des jeunes
diplômés, exclusions, conflits autour des

usages de l’eau, petite paysannerie
paupérisée…autant de réalités socio-
économiques qui révèlent  des structures
anciennes bousculées par les nouveau
enjeux liés à la transition politique et aux
nouveaux modes de gouvernance. Ces
recherches fondées sur des enquêtes
minutieuses et sur des terrains  complexes
proposent des analyses stimulantes et des
premiers résultats qui ouvrent des champs
d’exploration nouveaux sur une Tunisie qui
expérimente, négocie ou repense son
rapport avec l’État dans ses logiques de
désengagement, déconcentration ou
décentralisation. Ces recherches révèlent
également de jeunes chercheurs inventifs
scrutant la réalité tunisienne avec empathie
et rigueur. 
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Ma recherche doctorale porte sur la
chaîne (ou route) commerciale de lieux et
d’acteurs reliant les producteurs asiatiques
aux consommateurs tunisiens. Les
produits Chinois, ou « chnawa », sont
présents sur tous les marchés tunisiens et,
depuis 2011, sur un nombre croissant
d’étals dans les rues des principales villes
tunisiennes. L’importation massive de ces
marchandises bon marché mais souvent de
faible qualité repose sur un dispositif
marchand à la fois souple, discret et
complexe, transgressant les frontières, les
législations et les échelles pour déployer
des réseaux d’affaire jusqu’en Chine.
Cette étude me conduit à remonter le
réseau des places marchandes
d’importation depuis Tunis et la Tunisie,
jusqu’en Chine (Guangzhou, Yiwu) pour
comprendre comment la mise en relations
des acteurs marchands et non marchands
et des territoires à différentes échelles,
permet l’approvisionnement des marchés
de consommation à faibles revenus en
marchandises du quotidien « made in
China ».

Ce travail s’inscrit dans une lecture
renouvelée de la mondialisation par le bas,
attentive aux liens et aux connexions,
cherchant à saisir les indispensables
interactions entre acteurs et entre lieux
hétérogènes de l’échange qui se jouent
dans les espaces transnationaux du « made
in China ». Mise en perspective par les
socio-anthropologues (Portes, 1999 ;
Péraldi (dir.), 2001 ; Tarrius, 2002 ;
Bertoncello et al., 2009), celle-ci demeure
encore peu développée en géographie.
Cette lecture par les interactions entre les
territoires et les liens sociaux constitue une
approche stimulante pour comprendre
comment se redéfinissent ces activités
commerciales transnationales depuis une
dizaine d’années.

Cette lecture territoriale de l’activité
commerciale mondialisée s’intéresse à des
territoires commerçants. L’analyse de
l’ancrage territorial des réalités
économiques (Grossetti et al., 2006 ;
Guillaume, 2008), inspiré de la sociologie
économique de Granovetter, doit
permettre d’envisager les places
marchandes où les acteurs de micro et

petites entreprises mobilisent les
ressources relationnelles nécessaires pour
inscrire leurs activités dans la mondia-
lisation, malgré un capital financier limité
et une concurrence vive. Il s’agit donc de
questionner l’insertion des acteurs et des
lieux de l’échange dans la ville, en
interrogeant au coeur de ces noeuds sur les
routes transnationales, les interactions
entre gouvernance métropolitaine,
stratégie d’insertion dans les réseaux
commerciaux et territoires commerçants.

Cette chaîne d’approvisionnement et
ses ramifications nécessitent aussi de
mobiliser une approche par les réseaux à
différentes échelles. Les réseaux sociaux,
ceux des entrepreneurs qui leur permettent
de mobiliser les ressources nécessaires à
leur activité économique transnationale.
Les réseaux de lieux mis en relation par
les routes commerciales du « made in
China ». Les réseaux techniques de
transport et de communication qui
structurent et supportent les échanges et la
mobilité des marchandises, des entre-
preneurs et des informations. Ces réseaux
se structurent à différentes échelles, locale,

régionale et mondiale.

La méthodologie doit
être adaptée à cet objet à la
fois transnational et difficile
à territorialiser dans les
cadres topographiques
traditionnels. Le territoire
d’enquête doit être adapté à
l’objet de l’enquête. Pour
cela je m’appuie sur les
méthodes de l’ethnographie
multisituée (déterminant les
terrains en fonction des
pratiques et des liens trans-
nationaux, présupposant que
le global est encastré dans le
local, sur le terrain) et de
l’ethnographie globale (qui

Les réseaux transnationaux de commerce 

du « made in China » en Tunisie

est doctorant en
géographie à l’Uni-
versité Toulouse 2
– Le Mirail
( L I S S T -
C I E U / L a b E x
SMS), sous la
direction d’Olivier
Pliez. Sa thèse
s’intitule :

«Territoires et réseaux transnationaux de
commerce du « made in China » en
Méditerranée ». Il a rejoint l’IRMC en tant
que Boursier Moyenne Durée (BMD) en
mars 2014.

Adrien DORON

L'étal d'un vendeur ambulant, avenue de l'Espagne, 
le 11 mars 2011 à Tunis © AFP.
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cherche à voir comment les lieux se
connectent entre eux). Ces méthodes
établies principalement dans l’étude des
phénomènes migratoires, répondent à un
enjeu important de cette recherche : établir
un territoire d’enquête qui ne se limite pas
aux frontières nationales, et faire du réseau
de lieux, d’acteurs, de routes, le territoire
d’enquête.

Dans le cadre de ma thèse, Tunis est un
point d’entrée en aval dans la chaîne
d’approvisionnement des marchandises
« made in China ». À Tunis, le dispositif
commercial d’importation et de diffusion
des marchandises est polycentrique. Les
principaux marché sont ceux du Sud-Est
de la médina, à partir des rues Sidi
Boumendil et de la Commission, espace
commerçant central et en expansion vers
l’intérieur de la médina comme en
direction de la ville européenne ; le
marché de Moncef Bey, dans le quartier
des entrepôts de l’ancien port de Tunis ; le
marché de Zahrouni, à l’ouest de
l’agglomération et le souk Libya de
l’Ariana au nord. À partir des premières
enquêtes menées sur ces marchés,
notamment auprès des grossistes et
importateurs, trois routes d’approvision-
nement se dégagent, témoignant d’une
forte intégration des marchés tunisois dans
un réseau régional de places marchandes.

La voie libyenne a commencé à se
structurer à partir des années 1970 avec la
contrebande et la diffusion des produits
subventionnés en Libye. Les souks Libya,
marchés présents dans de nombreuses
villes du pays témoignent de cette
structuration ancienne. Aujourd’hui, ces
marchés libyens ne diffusent plus les
produits subventionnés en Libye mais les
marchandises importées via le port de
Tripoli et le marché frontalier de Ben

Guerdane. Cette route est l’une des plus
compétitives notamment du fait des
faibles taxes appliquées en Libye, de
l’expérience accumulée par les acteurs qui
l’animent, essentiellement à Ben
Guerdane ou encore de la disponibilité des
devises que les importateurs trouvent sur
le marché informel du change de cette

ville frontalière. À l’instar de la voie
libyenne, les routes algériennes forment
un second dispositif de contournement de
la fiscalité, des restrictions ou des
contrôles à l’importation de l’État
tunisien. Via les relais contrebandiers
présents tout le long de la frontière et
particulièrement dans le gouvernorat de
Kasserine, les marchandises qui transitent
vers la Tunisie proviennent essentiel-
lement du souk Dubaï d’El Eulma, l’une
des plus importantes place marchande
d’importation du Maghreb. La voie
maritime, via le port de Radès (Tunis) ou
ceux du Sahel semble la plus directe. C’est
aussi celle qui connaît les recompositions
les plus fortes depuis le départ de Ben Ali
en 2011. En effet, à la fin des années 1990,
pour les marchands du secteur informel à
Tunis, l’approvisionnement en Chine
devient une activité non seulement tolérée
mais encouragée et encadrée par les
membres de la famille présidentielle.
Toutes les importations sont faites par ces
petits entrepreneurs au nom des sociétés
des Ben Ali-Trabelsi. La marchandise est
retirée au port sans douane mais en
échange d’une somme fixe au conteneur
(10000 euros environ). A partir de 2011, la
révolution tunisienne et les révoltes arabes
en général changent la donne. Le système
clientéliste des importations asiatiques
disparaît, les douanes sont rétablies,

réactivant les voies de contournement
libyenne et algérienne.

Sur chacune de ces routes et dans
chaque dispositif marchand qui les
structure, il s’agit d’affiner l’enquête. En
effet, ces routes sont animées par des
réseaux bien distincts, qu’il s’agisse des
réseaux tribaux à la frontière libyenne, des
réseaux de contrebande des régions du
Centre-Est de la Tunisie dont les plus
petits acteurs sont visiblement présents sur
les étals occupant une part croissante des
espaces publics de la capitale ou bien des
anciens réseaux clientélistes qui n’ont pas
totalement disparu. Il faut aussi replacer
chaque route, chaque dispositif marchand
et chaque réseau d’acteurs dans leurs
contextes spatiaux et temporels pour en
comprendre la structuration, la pérennité,
l’efficacité et la labilité.
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En Tunisie, les femmes artistes sont de
plus en plus nombreuses sur la scène
artistique (photographes, vidéastes, peintres,
plasticiennes…) depuis les années 1980 1.
Les pratiques, les formes et les thèmes
abordés dans les œuvres de femmes ne
cessent dès lors de se multiplier. Elles
façonnent le paysage de la création, et tout
en témoignant de leur vécu, elles portent un
regard personnel et intime sur le monde qui
les entoure. Cette étude observe les
générations d’artistes femmes et leurs
créations au fil de l’histoire, rapproche les
thématiques similaires, regroupe les
médiums identiques, compare leurs
démarches, leurs profils, leurs préoccupa-
tions. La mise en série permet de constater
que ces artistes ont développé des
questionnements proches, malgré des
pratiques, des générations et des probléma-
tiques différentes. Ce travail a fait l’objet
d’une investigation de terrain qui a durée
deux ans 2. Une démarche exploratoire qui à
terme nous interroge sur les spécificités de
la création féminine tunisienne.

Au-delà de l’observation plastique des
œuvres, d’autres axes de recherche ont été
investis pour mettre en contexte les travaux
observés. L’histoire de l’art est jeune en
Tunisie. Un éclairage historique est
nécessaire pour comprendre pourquoi et
comment, les arts plastiques 3 sont introduits
en Tunisie à la fin du XIXe siècle 4 . Safia
Farhat 5 (1924-2004) est la première femme

plasticienne reconnue en tant que telle. Cette
pionnière, seule femme à appartenir à l’Ecole
de Tunis 6, ouvre la voie à d’autres artistes par
son engagement plastique, mais aussi social,
politique et par son action en faveur de
l’accès à l’art pour tous. Reconnue par ses
pairs dans les années 1950, elle marque le
début de l’expression plastique des femmes
tunisiennes. Cet avènement tardif des
femmes dans l’art en Tunisie répond à des
facteurs socioculturels, tels que
l’émancipation juridique de la femme
tunisienne 7 ou son accès à l’enseignement
artistique à l’école des Beaux arts ou dans des
ateliers privés 8. D’un point de vue
sociologique, il conviendra d’observer qui
sont ces femmes artistes, de s’intéresser à
leur milieu social, aux études qu’elles ont
suivies. Dans la société traditionnelle, les
femmes sont les gardiennes de la tradition et
de la culture, elles sont chargées au sein du
foyer de transmettre ces valeurs. Elles
occupent une place centrale dans l’artisanat.

Les plasticiennes contemporaines
s’inscrivent-elles dans une forme d’héritage ?
Il faudra dans ce sens comparer les artistes
hommes et femmes et adopter une approche
de la création artistique par le biais du genre.
L’analyse des contenus et des discours
plastiques permettra d’éclairer ce point. Mais
la création plastique ne va pas sans évoquer

l’aspect économique. Interroger le marché de
l’art en Tunisie, c’est se demander quels en
sont les acteurs ? Existe-t-il des ponts avec le
marché international ? Dans un marché de
l’art mondial où s’effacent les frontières, où
se place l’art tunisien ? Est-il reconnu à
l’étranger ? Dans quelles mesures ?

En partant de l’observation des œuvres
créées par les artistes femmes tunisiennes,
nous révélerons des lieux communs, mais
aussi des singularités. La création féminine
ouvre des champs d’exploration plus larges.
Les apports de l’histoire ou de la sociologie
donnent un nouvel éclairage aux œuvres et
permettent de les mettre en contexte.
L’approche par le genre positionne cette
recherche dans une forme de comparatisme
entre les artistes hommes et femmes, mais
permet aussi de questionner la femme et la
féminité, de se demander dans quelle mesure
le fait qu’elles soient femmes intervient dans
leurs créations. Cette étude ouvre ainsi
d’autres regards sur la création plastique
féminine en Tunisie, et éclaire l’histoire de
l’art du pays.

La création féminine en Tunisie : 

Un autre regard sur les arts plastiques

1. Rachida TRIKI, 2001, « Pratiques picturales des femmes en
Tunisie », in S. Ferchiou (dir.), Femmes, culture et créativité
en Tunisie, Tunis, CREDIF. p. 271.

2. Ce travail a bénéficié d’une bourse à la mobilité du
programme Averroès Erasmus Mundus, financé par
l’Union Européenne, deux ans de recherche sur le terrain
(novembre 2011- octobre 2013).

3. Entendre ici la notion d’arts plastiques selon des
conceptions européennes, c’est-à-dire la peinture de
chevalet.

4. Ahmed KASSAB, Ahmed OUIANES, 2006, Histoire
générale de la Tunisie, Tome IV : époque contemporaine
(1881-1956), Tunis, Sud éditions, chapitre IX,
La Peinture de chevalet (1894-1957), 285-295.

5. Aïcha FILALI, 2005, Safia Farhat, une biographie,
Tunis, MIM éditions.

6. L’école de Tunis est un courant de peinture fondé en
Tunisie en 1949 par le peintre Pierre Boucherle. Constitué
d’artistes français et tunisiens de confessions différentes
et d’expressions diverses, c’est l’attachement à la Tunisie
et à ses valeurs authentiques et populaires qui réunit ce
groupe, un courant de pensée qui prévaut sur une unité
plastique. Dora BOUZID, 1995, L’Ecole de Tunis, Tunis,
Alif, éditions de la Méditerranée.

7. Le Code du Statut Personnel (CSP) a été instauré par le
président Habib Bourguiba au lendemain de
l’Indépendance de la Tunisie le 13 août 1956.
Ce document statue sur les droits des femmes et de la
famille. Rachida TRIKI, 2001, « Pratiques picturales des
femmes en Tunisie », in S. Ferchiou (dir.), Femmes, culture
et créativité en Tunisie, Tunis, CREDIF. p. 275.

Doctorante en
histoire de l’art en
c o t u t e l l e ,
(Perpignan / Sfax).
Sa thèse s’intitule :
« Entre modèle
occidental et
modèle identitaire :
la création féminine
contemporaine en
Tunisie ». Elle a

bénéficié d’un accueil scientifique à l’IRMC
entre septembre et octobre 2013.

Laetitia DELOUSTAL
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Œuvre de Safia Farhat, pionnière des artistes
femmes tunisienne (Les enfants)
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Le concept de la protection sociale est
caractérisé par des liens complexes entre les
acteurs publics et privés, la société civile et
les individus. Dans les pays de l’OCDE
l’État a longtemps joué le rôle d’un garant
de la protection sociale. Mais dès le début
des années 1970 de nouveaux modèles de
protection remplacent de plus en plus le
concept d’un soutien étatique global. Les
processus de mondialisation et de
tertiarisation ainsi que les dettes publiques
croissantes renforcent cette évolution.
Fondés sur les principes du néolibéralisme
ces modèles s’appuient sur l’idée de la
responsabilité individuelle. Ce changement
de paradigme se révèle notamment dans le
domaine de l’emploi : de nouvelles
approches dans la politique de l’emploi se
basent sur des mesures d’activation mettant
l’individu et son « employabilité » au centre
des stratégies de lutte contre le chômage. 

Au cours des années 1980 ce
changement de paradigme atteint également
les pays du Maghreb, ceci notamment dans
le cadre des programmes d’ajustement
structurel et des accords d’association et de
libre-échange avec l’Union Européenne et
les États-Unis. Ces programmes imposent
une restructuration globale du secteur
économique avec un impact profond sur le

secteur social et le marché de travail. En tant
qu’employeur l’État garantissait jusqu’alors
le salaire et une certaine protection sociale à
des milliers de salariés dont un grand
nombre de jeunes diplômés. À la suite des
privatisations et de la réduction du secteur
public le taux de chômage augmente
rapidement faisant ainsi du problème du
chômage un des défis majeurs de la région. 

Suivant le paradigme de l’activation, les
programmes d’emploi mis en place dans les
pays du Maghreb se focalisent sur l’« offre »
du marché de travail, soit sur les demandeurs
d’emploi. De même, les institutions et
instruments de la politique de l’emploi sont
soumis à des transformations majeures. Les
nouvelles approches incluent des
programmes de formation, la restructuration
du service de placement et la promotion de
l’auto-emploi. Ces transformations impli-
quent des changements profonds du rôle de
l’État et des structures de gouvernance de
l’emploi. Au niveau des acteurs, nous voyons
apparaître de nouvelles formes de co-
opération entre les différents acteurs avec une

importance croissante du secteur privé et des
organisations de la société civile. Sur le plan
territorial nous assistons en même temps à un
transfert de compétences du niveau national
vers le niveau régional voire local.
Cependant, il serait réducteur de qualifier
cette évolution de simple « retrait » de l’État
national. Notre projet de recherche analysera
plutôt la redéfinition du rôle de l’État ainsi
que la transformation de l’idée de la
gouvernance dans le domaine de l’emploi.
L’objectif sera d’étudier en détail les effets de
ce changement de paradigme vers le principe
d’activation sur les relations entre les
différents acteurs dans le domaine de
l’emploi. Il sera notamment intéressant de
mieux connaître l’impact du changement des
structures de gouvernance sur la répartition
des pouvoirs et les capacités d’action des
différents acteurs impliqués dans la politique
de l’emploi. Le projet de recherche a pour
objectif de contribuer à une meilleure
compréhension des formes de gouvernance
dans la région ainsi que de ses évolutions
dynamiques. 
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La Révolution tunisienne, qui a ouvert
la vague des Printemps Arabes, a obligé
les chercheurs à reconsidérer les analyses
qui identifient la Tunisie comme exemple
dans la transition démocratique ; en même
temps l’enclenchement de mouvements de
contestations au niveau national a aussi
mis en discussion la tendance de l’État à
confirmer sa persistance par le biais de son
réengagement dans les reformes
institutionnelles et économiques. Sous la
pression des bailleurs des fonds à partir
des années 1980 le régime tunisien a
inauguré un cycle de reformes liées à
l’introduction des Plans d’Ajustement
Structurel et de mise à niveau économique.
Dans les années 1990 la nouvelle notion
de « bonne gouvernance » élaborée par la
Banque Mondiale et le FMI a fait son
apparition. Pour les organismes de prêts
internationaux, cette notion est devenue le
moyen de préconiser les reformes
institutionnelles nécessaires à la réussite
de nouveaux programmes économiques.
Dès lors, la « ville » est mise au cœur des
stratégies internationales du dévelop-
pement et de soutien du processus
démocratique : pour les acteurs interna-
tionaux, il s’agissait de limiter la présence
étatique et de renforcer la participation

politique dans les arènes locales. En
d’autres termes, l’État devait assurer la
présence de différentes formes
d’oppositions en permettant, par exemple,
à des acteurs privés de participer à la
gestion des services municipaux, pour
établir en théorie une pluralité des choix
où le citoyen peut choisir le service le plus
satisfaisant (aussi dites New Public
Management reformes). En pratique le
discours sur la décentralisation devenait
une des stratégies de légitimation
nationale où l’État maintenait son
intervention et incorporait la prise en
compte des spécificités de la « société
civile » : dans le système ainsi créé,
chaque mesure du développement local dit
« déconcentré-centralisé », est encadrée
dans des programmes d’ajustement et
réadaptation aux exigences des territoires,
élaborés par l’État même (Laroussi 2009).

Toutefois, la révolution a contribué à
mettre en évidence les ambiguïtés de ce
qu’on peut appeler la « gouvernance
locale », soit conçue comme mutation de
la gestion politico-administrative, soit
comme terrain des enjeux sociaux et
reformulations des relations entre acteurs

au niveau local. En effet, les revendications
de 2011 concernent aussi les territoires des
municipalités, avec des grèves enclenchées
entre employés du secteur public et ceux
du secteur privé en matière de contrat de
travail auprès, par exemple pour ce qui
nous intéresse, du service de collecte des
ordures ménagères. L’une des consé-
quences de ces réformes est la diffusion à
l’échelle des municipalités des mou-
vements de grèves, ce qui peut aussi
indiquer l’institutionnalisation du conflit
social. En effet nos recherches initiales
effectuées dans le gouvernorat de l’Ariana,
nous ont montré qu’après 2011 les
représentants des nouvelles délégations
spéciales – les conseils municipaux
temporaires – ont décidé de supporter les
protestations des salariés du secteur public
vis-à-vis du gouverneur et du
gouvernement de transition, soulignant
l’importance des effets indirects de
certaines politiques urbaines dans la
reformulation des équilibres des pouvoirs.

Dans cette perspective, notre recherche
consiste à déchiffrer les conditions et les
conséquences des reformulations du
pouvoir au niveau local qui peuvent

Dans quelles conditions les reformes de la gouvernance locale
renforcent la diffusion du conflit ? Les effets indirects des

reformes néolibérales en Tunisie
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soutenir la diffusion et l’institution-
nalisation du conflit social vis-à-vis des
régimes autoritaires.

Avec une approche axée sur les
territoires municipaux, le but de notre
travail est d’analyser les conséquences des
privatisations pré-révolutionnaires sur la
définition des rapports politiques et socio-
économiques locaux actuels. L’hypothèse
est que la fragmentation du pouvoir
étatique, due aux privatisations, à la
technicisation de l’intervention publique, et
aux anciennes contestations sociales ont
contribué à la pénétration du conflit social
à l’échelle institutionnelle. En effet sont
apparues deux formes de contestation, l’une
au niveau de la conception des responsabi-
lité des municipalités, l’autre au niveau des
interprétations des habitants, qui s’attachent
au thème de la « participation citoyenne » et
de la « démocratie participative » comme
stratégie de contestation.

Dans le cas de la Tunisie, malgré le fait
qu’on ne puisse pas parler de gouvernement
municipal, dans la mesure où les
délégations spéciales seraient temporaires
et non élues, il est néanmoins possible
d’examiner les relations et les protestations
qui ont eu lieu. En effet, ces délégations
spéciales gèrent de facto le territoire depuis
2011, en établissant des dynamiques
précises et particulières qui dépassent les
formalités de la loi et du discours officiel.

Il est d’abord fondamental de situer
l’analyse dans le cadre des deux logiques
du découpage administratif tunisien, celle
des gouvernorats et celle des communes.
La première en montrant principalement
la prédominance de la déconcentration, où

le gouverneur est délégué de chaque
ministère et représentant du
gouvernement ; la deuxième en n’étant pas
le résultat d’une vraie dévolution des
pouvoirs au niveau institutionnel, lorsque
que les municipalités sont chargées de la
gestion des affaires administratives et
quotidiennes (voiries, assainissements
etc.) dont le budget est approuvé au niveau
des gouvernorats. Il est évident, de ce
point de vue, qu’il y a un profond décalage
entre la décentralisation mise en place par
l’État et celle conçue par les bailleurs de
fonds internationaux. En outre, la non-
éligibilité des délégations spéciales et leur
mécanisme de nomination lié à l’approba-
tion des gouverneurs apparaissent encore
comme un renforcement de la logique
administrative de la déconcentration.

L’objet de thèse est de ce fait lié aux
politiques publiques urbaines. En
analysant les applications des politiques en

matière de privatisations des services
municipaux dans les différentes réalités
d’un même gouvernorat : l’Ariana.
L’analyse se concentrera en particulier
sur :

– la planification des politiques
publiques au niveau national entre phases
d’application du PAS et des reformes dites
de bonne gouvernance, pour analyser les
rôles de différents organismes de l’État
engagés dans les processus.

– la définition des logiques
d’intervention étatique entre logique de
déconcentration et logique de décentra-
lisation, dans le cadre des intégrations des
reformes de la privatisations et le cadre
institutionnel, avant et après la Révolution.

– les conséquences et les négociations
parmi les liens sociaux et politiques dans
le milieu urbain qui ont pu reformuler les
voies institutionnelles de la diffusion des
contestations vis-à-vis du régime.

Le terrain pourra de ce point de vue
remarquer les conséquences des reformes
et des négociations parmi les acteurs
étatiques et sociaux, pour approfondir la
reformulation des conflits et des
contestations au niveau institutionnel et
approfondir la compréhension du
processus de transition ayant eu lieu après
2011.

© A. Bouhali.
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La révolte populaire tunisienne a mis
fin au « pacte social » fondé sur la « logique
de l’obéissance » (Hibou 2006) articulée à
un modèle spécifique de développement
économique. La crise de ce pacte social se
matérialise à la fois dans les revendications
liées au travail et dans les données
indiquant la montée du chômage. Cette
révolte populaire a permis l’émergence de
stratégies diverses et contradictoires de
reconstruction du politique, dans une phase
dite de « transition » : les associations
entendent participer activement à cette
reconstruction, en occupant un espace
délaissé par l’État. 

Au premier abord, les associations
tunisiennes semblent prises entre le danger
de captation autoritaire, la projection d’un
projet de société alternatif et la tentative de
légitimation en tant qu’acteurs de politiques
publiques autonomes. Si, sous le régime
autoritaire, les marges de manœuvre des
associations étaient très limitées, quoique
non impossibles (Laroussi 2009), la Tunisie
post-révolutionnaire est caractérisée par un
activisme associatif dynamique, articulé et
souvent en concurrence (notamment sur la
ligne de fracture « associations laïques » /

« associations islamiques »). L’intervention
des bailleurs de fonds internationaux – à
travers les financements, l’expertise, le
plaidoyer – multiplie les acteurs sur le terrain
et introduit de nouvelles marges de
manœuvre dans la régulation sociale des
acteurs publics et privés. Cette importance
accrue des associations dans l’espace public
se révèle dans la nouvelle régulation
juridique : de la loi 1959-154 qui soumettait
l’acceptation au ministère de l’Intérieur, on
est passé à la loi 2011-88 qui permet la
constitution d’une association avec une
simple déclaration à la préfecture. Pourtant,
les activités associatives souffrent d’un
manque de coordination avec le secteur
public (UE, 2012) les associations ne sont
pas reconnues comme interlocuteurs et
acteurs légitimes des politiques publiques. 

Dans ce contexte, des stratégies
différentes de soutien à l’emploi sont mis en
place par les associations tunisiennes, avec
un ensemble d’appuis locaux, étatiques, de
coopération et d’organisations interna-
tionales. Les dispositifs mis en place sont
aussi encouragés par les gouvernements
successifs qui ne semblent pas en mesure de
proposer une politique de l’emploi capable
de faire face à la montée du chômage. 

Le fil conducteur de mon enquête est la
question des transformations des politiques
publiques par les actions associatives de
soutien à l’emploi, entraînant lignes
d’exclusion et conflits. Les associations
arrivent-elles à créer des nouvelles
institutions sociales, en promouvant des
dispositifs de soutien à l’emploi, dans un
contexte de changement des formes de
l’emploi, des formes d’aide à l’emploi et de
sécurité sociale ? À la fois portées à
l’adéquation aux normes qui régulent les
politiques publiques et soucieuses d’en créer
de nouvelles, les associations parviennent-
elles à s’imposer comme acteurs légitimes
du domaine de l’action publique ? Au cours
des transformations sociales, les associations
acquièrent-elles ce rôle « intermédiaire »
(Sainsaulieu 2001) de régulation sociale,
étudié en Europe, ou sont-elles prises dans
des enjeux de politisation ou de promotion
de modèles sociétaux spécifiques ? 

En comparant des stratégies de
plaidoyer, de formation, d’assistance, de
microcrédit et de bienfaisance, ma recherche
vise à éclairer comment les associations
tunisiennes de soutien à l’emploi essayent de
renouveler les cadres normatifs et de nouer
des relations nouvelles et différenciées avec
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leurs partenaires, pour légitimer leur rôle
dans la société. 

L’approche choisie consiste à
reconstituer la pluralité d’acteurs en jeu,
leurs interactions et les effets de co-
production normative. Cette reconstitution
du jeu d’acteurs se focalise notamment sur
les relations nouées par les associations avec
la population cible des programmes de
soutien à l’emploi et sur le réseau local,
national et international des mêmes
associations. Il s’agit de saisir à la fois les
pratiques associatives (les enquêtes, la
conception et la gestion des projets, la mise
en place des dispositifs, ainsi que les
rapports de financement et de partenariat) et
les représentations normatives

(les idéologies économiques, les discours de
légitimation, l’auto-projection dans le futur,
les représentations du territoire). 

Après avoir répertorié et cartographié les
acteurs impliqués dans les actions
associatives, ma démarche consiste à la fois
à réaliser une enquête de terrain (entretiens
et observations) auprès de ces acteurs et à
analyser les archives (documents officiels,
programmes, bilans) des associations. 

À travers ces enquêtes, mon objectif est
donner une importance particulière à deux
types de transformation sociale : le
changement des formes de gouvernance et
les nouvelles manières d’encadrement
collectif. 

En premier lieu, des changements
profonds des formes de gouvernance
semblent découler de l’élargissement du
secteur associatif, corrélé à l’avènement du

discours de la société civile, depuis le début
des années 90 jusqu’au boom associatif de
l’après-14-janvier. Les acteurs impliqués

dans le travail associatif –
des collectivités locales aux
organisations internationales
– relèvent d’instances
différentes et représentent
une multiplication des
assises de décision et des
règles d’organisation.
D’ailleurs, la présence et le
renforcement de tout un
secteur d’associations
confession-nelles opérant
dans le domaine de l’aide à
l’emploi et de la
bienfaisance est en train de
se révéler décisif pour les

équilibres politiques, ainsi que pour la
promotion d’une idée spécifique des
politiques publiques. 

En second lieu, l’entrée par les
associations permet de saisir les nouvelles
manières d’encadrement collectif :
promotion de nouvelles attentes sociales, de
nouveaux liens de dépendance, de nouvelles
dynamiques d’exclusion. Les associations
sont souvent porteuses de discours normatifs
fortement contraignants : on peut le
remarquer dans l’affirmation d’un « modèle
entrepreneurial », de valorisation de
l’initiative individuelle en tant que condition
pour sortir de la pauvreté, en tant que
promotion du succès individuel ou en tant
que réussite réelle des entreprises sur le
marché. 

La quête d’autonomie des associations
tunisiennes s’oppose au modèle
hégémonique du gouvernement sur la
société, là où des nouvelles tentatives
hégémoniques se déploient de manière plus
ou moins découverte. Pourtant, cette quête
d’autonomie ne traduit pas la prétendue
neutralité des dispositifs de soutien à
l’emploi mis en place par les associations.
C‘est dans l’analyse du fonctionnement de
ces dispositifs qu’il est possible de saisir les
relations d’aide et de dépendance tissées par
les associations avec la population cible, les
types d’encadrement accompagnant le
soutien et la « formation des capacités », les
modèles concrets et les attentes soutenus à
travers la promotion de l’« action
entrepreneuriale ». Au-delà de l’opposition
autonomie-hégémonie, quel type de
transformations entraîne le soutien à
l’emploi promu par les associations
tunisiennes ? 
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Ma recherche postdoctorale s’inscrit à
la suite des travaux de sociologues et
d’anthropologues portant sur les
dynamiques organisationnelles des
sociétés rurales autour de l’eau
d’irrigation. L’intérêt des sciences sociales
pour l’eau comme objet d’étude est récent.
L’eau est progressivement devenue un
objet à la rencontre de plusieurs
disciplines, notamment avec l’affaiblis-
sement de l’imperméabilité historique
entre Nature et Société qui cloisonnait les
objets des sciences sociales aux faits
sociaux, les objets des sciences de
l’environnement au milieu physique
(Pinton, 2007). Anthropologues et
sociologues travaillant sur les modes de
coordination au sein des périmètres
irrigués ont mis en avant le caractère
sociopolitique de la gestion de l’eau à
travers le prisme d’objet technique
(De Laet, Mol, 2000 ; Aubriot, Riaux,
2013). Ces travaux font le lien avec des
recherches plus anciennes comme celles
menées dans le Sud de la Tunisie dans les
années 1980 (Kilani, 1986 ; Bédoucha,
1987). L’intérêt des sciences humaines et
sociales pour l’eau n’est donc pas récent,
mais il manque de visibilité. 

Déséquilibres territoriaux et
petite agriculture en Tunisie

Dès les années 1970, Le
Gouvernement tunisien équipe les
campagnes d’importants transferts d’eau,
puis d’équipements de grande hydraulique
au service du développement de
l’agriculture irriguée intensive (Pérennès,
1993). De fortes inégalités territoriales
résultent de ces choix, notamment entre
les zones rurales agricoles et les zones
littorales urbaines, touristiques.
Actuellement, la Tunisie doit affronter une
situation de « raréfaction » de la ressource.
Plus qu’un phénomène naturel et
physique, cette situation, en Tunisie
comme dans l’ensemble du Maghreb, est
le produit d’un modèle de gestion où
l’accès à l’eau est inégalement réparti
entre secteurs (agriculture, industrie,
tourisme) (Treyer, 2001). Après avoir
appuyé le développement de l’agriculture
irriguée, le Gouvernement exige
aujourd’hui des efforts importants de la
part des agriculteurs pour réduire leur
consommation. Quant à la petite
agriculture, elle s’est trouvée marginalisée
par les politiques de modernisation
agricole (Gana, 2013 ; Jouili et al., 2014).
Pourtant, la question de la petite
agriculture est centrale dans l’élaboration
des modèles de développement car elle
concerne une grande partie des
exploitations. Elle est aussi au cœur du
mouvement de transformation du contexte
politique tunisien de 2011, dont l’origine
rurale, dans des petites localités
marginalisées du modèle de dévelop-
pement économique, a été soulignée
(Daoud, 2011 ; Elloumi, 2013). Enfin, les
réflexions sur le devenir de la petite
agriculture dans le monde mettent en
exergue les reconfigurations, les facultés

d’adaptation des collectifs qui la
composent (Saïdi, Streith, 2013). Ces
réflexions s’articulent avec celles sur les
modes de gouvernance de l’eau, qui
impliqueraient outre les acteurs politiques,
les usagers de l’eau (Bied-Charreton et al.,
2006 ; Trottier, 2008). 

Approche eau, technique et
société

La recherche que j’engage  en Tunisie
est en résonnance avec celle réalisée au
Brésil dans le cadre de ma thèse (Collard,
2013). Les enseignements tirés du cas
brésilien me permettent d’envisager une
étude des rapports de pouvoir et de
l’éventuelle redéfinition du lien
eau/société sur un terrain tunisien. En
Tunisie, comme au Brésil (De Castro,
1946), l’eau est objet de pouvoir
(Bédoucha, 1987). Selon Béatrice Hibou
(2005), le rapport État/sociétés locales est
historiquement marqué par des logiques
autoritaires, policières et de répression
comme pour le contrôle des pratiques
illégales et illicites. Dans mon travail, il
est supposé que ce rapport marque celui
qu’entretiennent les agriculteurs situés en
amont du basin-versant du Merguellil
(Fig. 1) avec les eaux de l’Oued. En effet,
pour pallier la baisse des eaux des nappes,
ces derniers ont récemment installé de
manière illégale, des motopompes pour
puiser directement l’eau de l’Oued.
L’hypothèse de départ de la recherche
proposée est que la mutation profonde du
contexte politique national tunisien
participe à la recomposition des rapports
sociaux (organisationnels et techniques) et
de pouvoir des sociétés rurales de l’amont
du Merguellil. 

Le cas du bassin-versant du Merguellil
illustre le phénomène de marginalisation

Eau et marginalisation des agriculteurs 

Le cas du Merguellil en Tunisie Centrale
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de la petite agriculture des politiques de
modernisation agricole. Les petits
agriculteurs situés en amont de la plaine
de Kairouan sont les « oubliés » de ces
politiques. À l’échelle du bassin versant,
la petite agriculture développée dans cette
zone à partir des eaux du Merguellil est
restreinte, mais elle pourrait être un
exemple des capacités d’adaptation
(passées et actuelles) des agriculteurs en
situation de rareté. 

Dans la zone en amont du bassin du
Merguellil, les techniques de pompages
plus ou moins anciennes ont évolué et
coexistent parfois. Le changement observé
le plus marquant est le passage d’un usage
collectif (lignager) des eaux de l’Oued via
des seguias, à l’usage de motopompes
encore méconnu mais qui semble
s’individualiser. Les techniques de
pompages sont entendues comme des
objets sociotechniques : social, politique,
historique et technique (Akrich, 1989).
L’intérêt de les définir ainsi est d’identifier
les logiques d’action qui s’organisent
autour, selon l’idée que les objets peuvent
être transformés, à l’instar de la société
dans laquelle ils s’immergent (Vinck,
1999). L’approche sociotechnique
permettra d’analyser les médiations entre
individus et structures sociales, entre
individus, techniques et milieu naturel. 

L’intérêt d’une approche en sociologie
des techniques est de dépasser des
frontières disciplinaires et de participer à
des réflexions interdisciplinaires autour de

la question de l’eau. Dans un premier
temps, ma recherche s’inscrit dans les
initiatives de rapprochement de l’IRD,
l’IRMC et l’INAT autour de l’eau dans le
cadre de l’ANR AMETHYST. À cette
occasion, un atelier a été organisé à
l’INAT en avril, il a porté sur « la gestion
de l’eau agricole en Tunisie. Approches et
méthodes des sciences sociales ». Un
séminaire a également eu lieu à l’IRMC le
2 juin dernier, traitant des « coopérations

et conflits autour de l’eau. Place des
sciences sociales dans les recherches sur
l’eau ». Ma participation à ces initiatives
se traduit également par un co-
encadrement d’une étudiante de Master de
l’INAT. Dans un second temps, je
poursuivrai ma recherche dans le cadre des
accords tripartites entre IRD / Funceme /
ISET et du projet CORRES’Eau :
« coévolution et interactions croisées des
rapports entre Eaux et Sociétés : regard
croisé sur trois hydrosystèmes semi-arides
situés en Tunisie, en Mauritanie et au
Brésil ». Ce projet a pour ambition
d’identifier les dimensions environ-
nementales et sociales (et leurs
articulations) des situations de pénurie
dans plusieurs pays. Ce projet réunit des
chercheurs expérimentés en agronomie,
hydro(géo)logie, anthropologie et
sociologie et permettra d’approfondir une
réflexion interdisciplinaire autour de la
question de l’eau. Dans ce cadre, je
proposerai une étude comparative
Tunisie/Brésil.
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L’objet du travail de recherche que je
mène actuellement porte sur l’étude de la
compétition sur les ressources agricoles (eau
et terre) dans les  oasis de Kebili en Tunisie.
Il s’agit pour moi de jeter la lumière  sur  les
tensions et les contradictions qui existent
entre, d’une part, les politiques tunisiennes
de développement agricole et, d’autre part,
les faits induits par la modernisation de ce
secteur, entraînant la marginalisation
économique et sociale des paysanneries
locales, la surconsommation des ressources
naturelles et la détérioration des écosystèmes
et de l’environnement, en général.

Comme chacun sait, le secteur agricole
n’a pas échappé aux tendances de
modernisation et de mondialisation de ces
dernières décennies, avec la libération de
l’économie tunisienne engagée depuis 1986
et l’accord de libre-échange signé avec
l’Union européenne en 1995. 

Les effets de cette politique libérale sont
particulièrement visibles dans le système
agricole oasien. Ce dernier qui avait déjà
commencé à mobiliser ses ressources
hydriques avec les premiers forages de puits
artésiens au début du XXe siècle, et qui avait
connu de ce fait une nouvelle ère de
prospérité, a été confronté, à partir des
années 1970, à de grandes difficultés, suite
au tarissement des sources d’eau naturelles
et la baisse des nappes fossiles. On entre
alors dans une période de pénurie d’eau,

d’où la Promulgation du Code des eaux
en1975 qui a visé  à soumettre l’exploitation
des eaux de surfaces et des eaux profondes à
une réglementation rigoureuse. 

Mais de nos jours, on assiste à la
multiplication de grandes exploitations
privées qui opèrent en dehors du Code des
Eaux, ce qui constitue une menace pour la
pérennité des écosystèmes oasiens. 

En effet, les politiques agricoles basées
sur une modernisation subventionnée ont,
certes, augmenté les rendements agricoles et
les revenus de certains exploitants par
l’intensification de l’activité agricole et
l’augmentation des surfaces irriguées en
mettant l’accent sur le caractère performant
de cette agriculture intensive. Néanmoins,
cette dernière, a eu des retombées négatives
tant sur les ressources naturelles qui sont
aujourd’hui l’objet d’une compétition
acharnée qui risque de les épuiser, que sur
l’environnement naturel qui s’en trouve
profondément bouleversé, favorisant
l’avancée du désert et mettant en péril la vie
de populations entières.

Les nouveaux systèmes d’irrigation
techniquement sophistiqués, ont mis à l’écart
le savoir-faire traditionnel des paysans en
matière d’irrigation, jugé inefficace et
irrationnel. Des canaux cimentés et
imperméables ont, donc, remplacé les rigoles
en terre. La gestion traditionnelle des
ressources qui s’articulait autour de
l’ensemble des pratiques productives, de
rapports sociaux et de règles consensuelles,
est remplacée par une gestion adminis-
trative qui tarifie l’eau, fixe les conditions,
les quantités, fréquences et tours d’irrigation,
ce qui crée  des conflits entre les oasiens et
l’Administration. Cette tarification de l’eau
met généralement les petits agriculteurs en
difficulté vu qu’ils ont du mal à payer une
eau de plus en plus chère, et pousse par
contre les agriculteurs bénéficiant de plus de
moyens à entreprendre des extensions hors
du périmètre public irrigué et à creuser leurs
propres forages leur permettant une totale

indépendance, en plus de l’intensification de
leur activité agricole.

Alors qu’au départ, la réalisation par
l’État des forages profonds a été menée en
vue de soutenir la production de dattes dans
les anciennes oasis, ces forages servent
actuellement à détourner une partie de l’eau
vers de nouvelles terres et l’irrigation de
nouvelles plantations ce qui a eu comme
conséquence l’allongement du temps
d’arrivée du tour d’eau et de provoquer la
disparition des cultures maraichères ou
fourragères de la strate herbacée comme
l’orge et la luzerne. L’équilibre écologique
et économique basé sur la diversification
des productions est de ce fait perturbé.

Ajoutons à cette compétition sur l’eau
dont tirent profit les grandes exploitations,
une compétition sur les terres qui lui est
corolaire. Les propriétaires qui disposent de
moyens financiers, ont réussi à entreprendre
des extensions. En effet, à la périphérie, dans
l’extension des anciens périmètres irrigués
et sur des terres collectives que les conseils
de gestion attribuent aux membres de leurs
communautés, se multiplient de nouveaux
périmètres irrigués privés accueillant des
exploitations intensives d’investissement
fortement consommatrices d’eau et de terre.
Dans ces nouveaux périmètres, qu’on
appelle « palmeraies privées ou périmètres

Compétition sur les ressources agricoles, 
disparition progressive de l’agriculture paysanne oasienne 

et conséquences sociales et environnementales 

Le cas des oasis de la région du Nefzaoua dans le Sud-Ouest tunisien

est doctorante en
Géographie à l’Uni-
versité Paris 10. Ouest
Nanterre, laboratoire
Mosaïques (UMR
LAVUE). Elle a rejoint
l’IRMC pour une
Bourse Moyenne
Durée (BMD) entre
février et avril 2014.

Emna KHEMIRI

Parcelle dans l’oasis traditionnelle de Tenchig à Béchri
(gouvernorat de Kebili), avec le système de

production à trois étages. © Emna KHEMIRI
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illicites », où les productions sont destinées
à l’export et au marché national, l’eau des
forages utilisée pour l’irrigation n’est ni
contrôlée à l’aide de compteurs, ni payée
par les usagers.

Face à ces nouvelles difficultés
économiques, les relations de compétition
sur les ressources humaines ont provoqué
une nouvelle dynamique sociale. Les petits
paysans ne pouvant plus se suffire de leurs

activités agricoles, travaillent comme
journaliers chez les nouveaux grands
exploitants et sont poussés à chercher leurs
revenus parfois loin du secteur agricole.

Les systèmes oasiens dont l’incontestable
durabilité sur plusieurs générations
successives est mise à l’épreuve depuis les
toutes dernières décennies, vont-il disparaître
par épuisement des ressources hydrauliques
et réduction de la place et des fonctions de
l’agriculture paysanne vivrière ?

Il incombe aux pouvoirs publics de faire
le choix du développement durable, seul
moyen capable de mettre fin à cette
compétition sur les ressources, de
maintenir  les paysans sur leurs terres, de
préserver des moyens d’exploitation
respectueux de l’écosystème et de
l’environnement et de protéger la
biodiversité du système oasien.  

Forage privé : au premier plan la partie visible du
forage constitué par la pompe qui est actionnée par le
moteur au second plan, El Massaid (gouvernorat de
Kebili) © Emna KHEMIRI.

Les nouveaux investisseurs ne reculent pas devant le
coût considérable des installations pour puiser l’eau
avec un débit de plus en plus important, Beni
Mhammed (gouvernorat de Kebili) © Emna
KHEMIRI

Palmeraie moderne appartenant anciennement à la
STIL. Les plantations de palmiers dattiers Deglet Nour
y sont bien alignées et espacées pour une production
maximale sans autres cultures intercalaires donnent
plutôt un aspect de paysage de palmeraie industrielle,
Jemna (gouvernorat de Kebili).© Emna KHEMIRI.
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� 16 juin 2014, 17h30, IRMC
Médias et transition en Tunisie : la
difficile entreprise de réformer les
médias
3e Séminaire thématique de Mohamed
Larbi Chouikha, Professeur en sciences
de l’information et de communication à
l’Institut de presse et des Sciences de
l’Information (IPSI) et ex membre de
l’INRIC, organisé dans le cadre du
programme de recherche IRMC,
Transitions politiques et transitions
médiatiques : vers un modèle tunisien ?
sous la coordination de Enrique Klaus et
Olivier Koch.

� 18 juin 2014, 17h, BNT
Egypte et Tunisie depuis 2011 : deux
trajectoires contraires ?
Conférence de Alain Gresh, journaliste,
directeur-adjoint du Monde diplomatique
et Mickaël Béchir Ayari, politologue,

expert, analyste principal pour 

l’International Crisis Group à Tunis,
organisée par l’IRMC, l’IFT et la BNT,
dans le cadre du cycle du programme
Fonds D’Alembert, Penser la transition.

� 20-21 juin 2014, 9h, Tunis Dauphine
Usages du droit et rôle des juristes en
période de transition politique. Une
perspective comparée
Colloque international organisé par
l’IRMC, l’IFT et l’Institut Tunis-
Dauphine en partenariat avec
l’Association tunisienne de droit
constitutionnel (ATDC), l’IRISSO (Paris-
Dauphine), le CRPS (Paris 1 Panthéon-
Sorbonne), l’IREMAM (Aix-Marseille),
le Centre Maurice Halbwachs (Ecole
normale supérieure), le Centre Emile
Durkheim (IEP Bordeaux), le Centre
universitaire rouennais d'études juridiques
et l’école doctorale de droit et de science
politique de Sousse. Coordination :
Jérôme Heurtaux.

� 23 juin 2014, 14h30, IRMC
Atelier doctoral de l’IRMC.
Coordination : Sarah Adjel.

� 23 juin 2014, 17h30, IRMC
Microcrédit et biens communs
Conférence de Jean-Michel Servet,
Professeur d’études du développement à
l’Institut des Hautes Etudes Internationales
et du Développement de Genève, organisée
en partenariat avec l’INTES.

� 26 juin 2014, 17h30, IRMC
La Tunisie dans la tourmente de la
Seconde Guerre mondiale
Présentation de l’ouvrage éponyme par
l’auteur, Fayçal Chérif, Enseignant-
chercheur Maître-assistant à l'Institut
Supérieur de l’Histoire de la Tunisie
contemporaine.

Fermeture annuelle de l’IRMC 
du 1er au 22 août 

AGENDA DES MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR OU EN PARTENARIAT AVEC L’IRMC 2014



Un atelier sur les approches sociales de
la gestion de l’eau agricole en Tunisie a été
organisé à l’INAT, le 22 avril 2014 à
l’initiative de Jeanne Riaux (IRD), en
coordination avec Alia Gana (IRMC) et
Mohamed Salah Bachta (INAT), dans le
cadre du programme ANR AMETHYST.
Partant du constat de l’importance des
travaux de recherche sur l’eau en Tunisie
mais de la faiblesse des échanges à ce propos
entre équipes et institutions en Tunisie,
l’objectif de cette rencontre a été de mettre
en réseau ces chercheurs (INAT, IRMC,
INRAT, IRD, Institut Supérieur d’Histoire
contemporaine de la Tunisie, Université de
Sfax) ainsi que les nombreux étudiants en
sciences sociales (Master, doctorants et post-
doctorants) travaillant sur les questions de
l’eau dans le pays.

Après une allocution d’ouverture par le
directeur de l’INAT, Elyes Hamza, qui a
accueilli cette journée d’étude, la matinée a
débuté avec trois interventions sur la gestion
sociale de l’eau et son approche historique
en Tunisie. Thierry Ruf (IRD, UMR
GRED) a d’abord exposé les apports de cette
démarche, en rappelant que l’histoire
hydraulique est, dès le départ, sociale et
politique, du fait des multiples formes
d’appropriation et de gestion de l’eau au sein
des sociétés. Il a également présenté les

différentes écoles de pensée, et les apports
disciplinaires proposés par les sciences
sociales dans le domaine de  l’eau, et
l’évolution des thématiques de réflexion –
des études locales de systèmes hydrauliques
à l’eau comme bien commun. Ensuite,
Habib Belaïd et Béchir Yazidi (Institut
Supérieur d’Histoire de la Tunisie
Contemporaine) ont rappelé qu’il existe peu
d’études en histoire sur la gestion des
ressources naturelles, et que l’histoire de la
gestion de l’eau a souvent été réalisée dans le
cadre d’autres disciplines, et en premier lieu
par les sciences de l’ingénieur. Néanmoins,
la discipline historique a témoigné d’un
récent intérêt pour ce thème, et a notamment
montré que la mobilisation de l’eau a
constitué l’un des piliers de la colonisation
en Tunisie, à travers la domanialisation et
l’accaparement de la ressource. Une part
importante des sources d’archives étant
toutefois produite par les autorités
coloniales, la réflexion doit être orientée sur
l’évolution des cadres juridiques et
administratifs de l’eau, les archives, ainsi
que sur les échelles d’analyse. 

Par la suite, plusieurs étudiants sont
intervenus pour exposer leurs travaux de
recherche. Jamel Ben Nasr (INAT) a ouvert
la session « Gouvernance de l’eau et
institutions » en explicitant les différentes
acceptions du concept de gouvernance et les
écoles de pensée auxquelles celles-ci se

rapportent. Il mobilise dans le cadre de sa
thèse un terrain dans la région de Zaghouan
et des modèles de matrice pour analyser les
rapports de force locaux, et voir les effets de
la gouvernance sur l’efficacité de la gestion
de l’eau. 

Sameh Rekik Bouguecha (INAT) a
expliqué comment elle analyse dans sa thèse
les blocages institutionnels et les liens entre
innovation, croissance, développement et
durabilité, à partir du cas d’étude de deux
périmètres publics irrigués dans le
gouvernorat de Sfax.

Des discussions se sont alors engagées
sur les décalages qui peuvent exister entre
volonté des institutions et réalités locales, sur
les différences d’approches méthodo-
logiques – hypothético-déductive ou
inductive –  et sur la façon d’articuler terrain
et théorie : l’eau a toujours une dimension
spatiale, c’est finalement la manière
d’aborder cette spatialité qui diffère.

On a retrouvé ensuite cette réflexion à
travers l’intervention de Wafa Ben Fraj
(INRAT/INAT), dans la  tension entre
défense du système écologique et poursuite
de l’aménagement du bassin versant de
l’Ichkeul dont une partie a été classée parc
national. Ce type de questionnement invite à
étudier la perception des changements
environnementaux selon les différentes
partie prenantes et invite à considérer
l’emboîtement des échelles.

L’eau : objet de recherche, « miroir des sociétés » ?
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Développement de la gestion de l’irrigation 
en Tunisie © Babnet.net

Golf de Gabes © apal.nat.tn



La deuxième session « Gestion de l’eau,
pratiques techniques et dynamiques socio-
territoriales » a regroupé des travaux centrés
sur la dimension sociale de l’eau. Irène
Carpentier (Paris I / IRMC) a souligné que
dans les études sur les oasis, l’eau demeure
souvent au centre des recherches et contribue
à alimenter un fantasme (l’eau au cœur des
crises) qui monopolise les débats. Elle
propose dans sa thèse de dépasser cette
vision à travers une approche typologique
des formes d’utilisation de l’eau et de
valorisation des territoires.

L’intervention de Zakia Jenhaoui (IRD)
s’est focalisée sur la multiplication des puits
de surface dans le Kairouanais et leur rôle
dans l’amélioration de l’accès à l’eau. Elle a
insisté sur leur valeur symbolique et sur les
relations d’alliances et d’oppositions qu’ils
révèlent : le puits a un moment unifié les
populations mais tend aujourd’hui à les
disperser. Une des questions posées a été
celle du changement à venir, du fait de
l’introduction des forages, qui reposent sur
une nouvelle technique d’accès à l’eau.

Par ailleurs, Anne-Laure Collard
(IRMC/IRD) a montré comment elle
mobilise l’approche de sociologie des
techniques, utilisée dans le cadre de sa thèse
au Brésil, pour analyser le renouvellement
des rapports de pouvoir liés à l’évolution des
formes d’accès à l’eau dans le Kairouanais.
Elle s’intéresse ainsi à la réinvention des
pratiques de l’eau en transposant le lien entre

eau, technique et pouvoir pour la zone des
eaux pérennes du Merguellil.

La troisième session était centrée sur les
liens entre eau et foncier, à travers l’étude de
l’accès, des usages et des concurrences pour
la ressource. Mathilde Fautras (Paris
Ouest/IRMC) a expliqué comment
l’irrigation a transformé les espaces ruraux
dans la région de Sidi Bouzid, en s’imposant
comme une nouvelle norme alors même
qu’elle concerne une minorité des espaces
cultivés.  Elle  cherche à analyser les conflits
d’accès à l’eau qui entraînent différentes
stratégies d’adaptation, en lien avec la
question de la sécurité alimentaire.

Dans son Master, Fadwa Saïdani
(Supagro/IRSTEA) s’intéresse à la diversité
des modes d’accès aux eaux souterraines et
leur influence sur l’accès au foncier. Un des
objectifs de son travail consiste à élaborer
une typologie des formes d’accès à l’eau en
lien avec les modes de faire valoir, à partir
du cas de Chebika dans le gouvernorat de
Kairouan.

Malek Ghilleb (Supagro/IRSTEA), qui
travaille en tandem avec Fadwa, a présenté
quant à elle son Master sur les liens entre
accès à l’eau et vulnérabilité, en mobilisant
les concepts de risque, sustainable
livelihoods, et adaptation.

Ces présentations, qui témoignent de la
diversité des approches de la question de
l’eau, ont suscité un débat animé entre les
participants sur la place de l’eau dans les
recherches en sciences sociales : celle-ci est-
elle un objet de la recherche, ou un miroir
des sociétés, un alibi permettant de
reproduire des conflits, tensions et relations
de pouvoir existant par ailleurs ?

La discussion s’est aussi structurée
autour de la question suivante : les études sur
l’eau répondent-elles à une demande
sociale ? Quelle est la dimension sociétale
de cette thématique, et dans quelle mesure la
recherche peut-elle – outre l’évaluation et la
critique des modèles dominants – proposer
des alternatives, de nouveaux modèles de
fonctionnement ? Il est ressorti des échanges
que l’eau n’est jamais le facteur unique des
tensions, et qu’il est nécessaire de prendre en
compte les autres aspects pour comprendre
les dynamiques internes, locales. Car l’enjeu
réside dans la transformation des systèmes,
voire dans leur survie. Aussi, les participants

ont longuement débattu de la légitimité du
chercheur à construire son sujet : faut-il
nécessairement une dynamique locale ou
une demande explicite pour justifier la
recherche ? 

Le dialogue engagé lors de cette journée
d’étude pourrait se poursuivre en pérennisant
un espace de débat autour des travaux
d’étudiants sur les thématiques de l’eau.
Plusieurs perspectives ont été évoquées, le
groupe a notamment envisagé d’organiser
des visites croisées sur les différents terrains.
De plus, l’idée serait de mettre en commun
et constituer un corpus théorique sur l’étude
de l’eau en sciences sociales spécifiquement
tourné vers la Tunisie.

Alia Gana (CNRS/IRMC) a évoqué le
projet d’organiser un séminaire de plus
grande ampleur associant deux approches
complémentaires de l’eau : celle en termes
de concurrence/conflits, et celle en termes de
négociation/concertation. Thierry Ruf nous
a informé de la volonté en cours de
construire une formation pluridisciplinaire
destinée aux acteurs de l’eau du Nord et du
Sud de la Méditerranée.

La distance au terrain, la pertinence des
comparaisons, le dialogue entre chercheurs
et décideurs : autant de réflexions partagées
par l’ensemble du champ des sciences
sociales, et par les chercheurs et étudiants
qui s’intéressent à l’eau en particulier. Ces
questionnements encouragent un travail en
réseau et un effort collectif sur le long terme,
qui dépasse les frontières disciplinaires.

Irène Carpentier et 
Mathilde Fautras
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Oued de Chebika © Philippe Denize.

Citerne Aghlabide (Kairouan) ©fr.wikipedia.org.
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Le Groupe Petites Paysanneries
(http://paysanneries.hypotheses.org/),
constitué en 2010 et coordonné par Michel
Streith et Mohamed Raouf Saïdi, est un espace
d’interaction scientifique qui rassemble des
chercheurs et étudiants rattachés à plusieurs
disciplines (sociologie, histoire, anthropologie,
géographie, agronomie, économie...) et venant
pour une grande partie du Sud et du Nord de la
Méditerranée. Le groupe puise une partie de
ses ressources empiriques et théoriques dans
la tradition pluridisciplinaire et ruraliste du
Laboratoire Dynamiques sociales et
recomposition des espaces (LADYSS, CNRS,
Universités de Paris Ouest Nanterre, Paris 1,
Paris 7 et Paris 8) dont il fait partie. Son
objectif est de (re)découvrir les petites
paysanneries méconnues ou ignorées en
saisissant ces groupes sociaux dans leur
diversité.

Dans le cadre des séminaires qu’il
anime, le groupe a organisé la troisième
édition des Journées d’études Nord/Sud1 à
Tunis, en novembre 2013. Comme les
précédentes, ces journées ont été consacrées
aux questions de méthode et d’appréhension
des petites paysanneries, autour du triptyque
« nommer, situer, contextualiser ». Il
s’agissait de poursuivre l’identification et la
définition – déjà engagée lors de rencontres
antérieures – des petites paysanneries, dans
leur configurations socio-spatiales et
environnementales, selon différents
paradigmes, outils, échelles d’observation et
perspectives temporelles et immatérielles.

Les intervenants ont présenté plusieurs
cas d’études empiriques, du Maroc à la
Tunisie et l’Algérie,  l’Inde, le Brésil, la
Roumanie et la France. Au-delà des
similitudes retrouvées d’un terrain à un

autre, dans le cadre d’une société
mondialisée, ils ont souligné les spécificités
des paysanneries, des processus de
marginalisation qui les affectent mais aussi
de leurs stratégies variées d’adaptation aux
crises économiques, sociales, politiques et
environnementales. Parmi les questions
transversales aux interventions, il y a celle
de la transformation des sociétés, des
processus par lesquels des groupes ou
individus deviennent « petits » paysans ou
au contraire s’enrichissent, sur le plan
économique et social. Plusieurs intervenants
et participants ont à ce titre mis en évidence
les lacunes des connaissances concernant les
systèmes paysans antérieurs aux périodes
coloniales dans les pays du Sud de la
Méditerranée. De même, un débat s’est
engagé sur la permanence des tribus : ce
terme très connoté en français fait écho à
toute l’histoire établie par les colons. Est-il
une construction coloniale, ou décrit-il une
réalité sociale ? Faut-il considérer que les
tribus n’existent plus au Maghreb, ou au
contraire qu’elles persistent sous des formes
renouvelées mais bien présentes dans
l’organisation sociale, au sein des sociétés
paysannes notamment et participant de leur
adaptation au changement ?

D’autre part, les journées ont permis de
questionner longuement le rôle des
politiques publiques, agricoles et foncières,
dans les évolutions que connaissent les
sociétés paysannes actuellement : dans
quelle mesure les soutiennent-elles, ou
accélèrent-elles leur marginalisation à
différents niveaux ? Contribuent-elles au
renforcement voire à la création
d’agricultures à plusieurs vitesses (comme
au Brésil ou au Maroc) ?

L’analyse de ces dynamiques engage à
un positionnement critique : vers quelles
agricultures veut-on aller ? Quelle place y a-
t-il pour les paysanneries, entre l’invisibilité
qui les touche – dans les discours des
gouvernements, l’administration et l’accès
aux ressources –, et le consensus apparent
dans les discours internationaux sur la
nécessité de les replacer au centre des
débats ? Les positionnements à échelle
mondiale sur la diminution de la pauvreté, la
sécurité/souveraineté alimentaire ou les
réformes foncières oublient souvent les
spécificités locales et les différentes façons
d’appliquer un même objectif. Favoriser une
paysannerie donnée peut ainsi en
désavantager une autre, alors même que
c’est le même objectif qui est défendu par les
deux.

Dans l’idée de nouvelles perspectives
méthodologiques, ces questions ont été
abordées, dans le cadre d’un exercice de
grilles de lectures disciplinaires, pour
clarifier les approches et apports de chaque
discipline des sciences sociales et mieux les
associer dans la compréhension des petites
paysanneries. Les intervenants ont ainsi
procédé à une lecture agro-économique,
socio-anthropologique, historique et
géographique de celles-ci, en insistant sur les
processus sociaux et leurs évolutions dans le
temps et l’espace.

Ces échanges se sont poursuivis lors
d’une visite de terrain au nord de Tunis, à
Kalaât el Andalous dans le gouvernorat de
l’Ariana. Le groupe a été accueilli par le
délégué local, qui a présenté l’histoire de la
région et son organisation actuelle autour de
l’agriculture, principale activité des
habitants. Puis le directeur du Centre
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Compte-rendu de journées d’études sur les : « Petites Paysanneries », 19 décembre 2013
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Actes des premières Journées Nord-Sud : 

Petites paysanneries au nord et au sud de la Méditerranée Questions de méthodes (I)
Coordination : Mohamed Raouf Saïdi et Michel Streith

Collection Petites paysanneries EDITIONS PUBLISUD, 2013
Commander l’ouvrage : petites.paysanneries@gmail.com

technique et de vulgarisation agricole a
souligné les principales forces de ce secteur
(proximité du marché du grand Tunis,
importante production de lait et de produits
maraîchers irrigués à partir d’eaux usées
recyclées) et les difficultés rencontrées
(absence d’infrastructures de transformation,
mitage urbain lié aux installations de tunisois
dans la région au détriment des terres
agricoles). Grâce à l’intermédiaire de la
responsable des vaccinations dans la
délégation, deux agriculteurs ont accepté de
faire visiter leur exploitation au groupe de
chercheurs. Ils ont soulevé les questions de
diversification des activités, d’accès aux
moyens de production, de mobilisation de la
main d’œuvre locale essentiellement
masculine, de commercialisation et
d’insertion sur les marchés, de
remembrement et d’immatriculation
foncière.

La rencontre d’un agriculteur-pêcheur au
port de Kalaât el Andalous a permis
également de saisir les enjeux de la
pluriactivité pour les familles et pour la
région. Le port, touché par un ensablement
depuis les années 1970, voit son activité
diminuer au rythme de la fermeture de la

baie par la flèche de sable qui s’est formée,
en lien avec une inondation en 1969 qui a
perturbé le lit du fleuve  Medjerda qui se
déverse à proximité, explique le directeur du
Centre technique et de vulgarisation. Il a été
responsable du port pendant près de 10 ans,
plusieurs tentatives de désensablement ont

eu lieu, mais aucune n’a abouti : selon lui, le
processus physique est trop important ; alors
que le pêcheur invoque la volonté politique,
très forte et engagée quand il s’agit de
projets touristiques (comme celui d’une zone
franche financée par l’Arabie Saoudite qui
prévoit l’implantation d’hôtels le long du
littoral de Kalaât el Andalous ; comme aussi
les ports de plaisance du Nord de Tunis),
mais beaucoup moins investie quand il s’agit
de pêche. On retrouve cette question de la
régulation publique et des choix politiques
qui a animé plusieurs des discussions lors de
ces journées d’études. Celles-ci ont ainsi
confirmé l’importance des petites
paysanneries, en tant que groupes sociaux et
comme objet de recherche quant aux
perspectives de comparaisons, production de
savoirs et de débats.

Les journées précédentes, intitulées
« Regards croisés sur les petites
paysanneries au nord et au sud de la
Méditerranée : questions de méthodes » ont
eu lieu à Nanterre les 9-10 novembre 2011
et 14-16 novembre 2012.

Mathilde Fautras
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L’ouvrage
À partir de regards croisés entre chercheurs du Nord et du Sud de
la Méditerranée, cet ouvrage a pour objectif de réfléchir à la
question de la petite paysannerie à partir de la problématique
suivante : comment appréhender cette catégorie sociale sans la
réduire à un conglomérat de producteurs de biens ou à un ensemble
de consommateurs de dispositifs publics, sans la qualifier à l’aide
de critères et de notions conçues pour définir ses tâches et son rôle
social (réceptacles de qualification urbaine, circuits courts,
diversification, agriculture de survie, réservoir de main-d’œuvre).
Puisant dans des témoignages et une relecture de l’héritage
scientifique, les auteurs soulignent la spécificité et l’actualité des
études paysannes dans les débats traversant nos sociétés
contemporaines, au Nord et au Sud. La question des méthodes
court tel un fil rouge dans les différents chapitres et montre tout
l’intérêt des approches pluridisciplinaires, pluridimensionnelles et
intergénérationnelles.

Les auteurs
Élisa APOSTOLO, sociologue et
paysanne ; Pierre-Marie AUBERT,
sciences sociales, AgroParisTech ;
Jean-Paul BILLAUD, sociologue,
CNRS ; Abdel-Madjid DJENANE,
économiste, Université Fehrat
Abbas, Sétif, Algérie ; Hocine
DOUFÈNE, économiste, Université
Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou,
Algérie ; Marcel JOLLIVET,
sociologue, CNRS ; Édouard
MORENA, sociologue, King’s
College London ; Jacques RÉMY,
sociologue, INRA ; Bernard ROUX,
économiste, INRA ; Mohamed
Raouf SAÏDI, sociologue, Ladyss ;
Michel STREITH, anthropologue,
CNRS.

Kalaât el Andalous, 20 novembre 2013.
Un agriculteur explique comment les courges sont
conservées – l’avantage est qu’elles ne nécessitent
pas de stockage frigorifique – jusqu’au mois de mars,
période où les prix de vente sont les plus
rémunérateurs. Ce sont souvent des Libyens qui
achètent la production, car la demande en Libye est
importante et ces acheteurs proposent des prix les
plus élevés que sur le marché tunisien. 

© paysanneries.hypotheses.org
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La Fédération des Bibliothèques
Universitaires et des Services d’Information
Spécialisées (FEBUS), L’Institut Supérieur
de Documentation (ISD), la Cité des
Sciences de Tunis (CST) en collaboration
avec l’IRMC ont organisé à la Cité des
Sciences du 23 au 25 avril 2014, le 1er forum
Maghrébin sous le thème : La coopération
entre les bibliothèques et les services
d’information et de documentation.

L’objectif du forum est de pouvoir
réaliser l’union documentaire maghrébine
par les maghrébins, passant ainsi d’une

simple utopie à une réalité concrète à travers
la réalisation des projets maghrébins déjà
accomplis, tels que le projet de « La
bibliothèque maghrébine » soutenu par les
États-Unis et dont le siège est au Maroc; le
projet de la création de réseaux de
bibliothèques spécialisées au niveau du
Maghreb « ISTeMag » soutenu quant à lui
par l’Union Européenne « TEMPUS ».

À ce titre, ont pu être réunis une
cinquantaine d’intervenants : bibliothécaires,
chercheurs, enseignants-chercheurs de
différentes nationalités (Tunisiens,
Algériens, Marocains, Libyens, Saoudiens,
Français, Belges) et ont abordé les thèmes
suivants : la coopération maghrébine,
partenariat documentation et recherche ; les
nouvelles technologies de l’information et de
la communication et la gestion des
connaissances ; la réalité et les perspectives
des bibliothèques universitaires au
Maghreb ; les bibliothèques et les

perspectives de
réseautage et de
coopération maghrébine ;
la coopération du point de
vue organisationnel
(réseaux, consortia
documentaires…) ;
coopération et alliances :
principes des
bibliothèques ; la
coopération inter biblio-
thèques universitaires :

formalités et normes ;
tendances des logiciels des
ressources numériques ;

formation aux métiers de la documentation
et des bibliothèques ; fondements du
développement de la documentation. Le
prochain forum se tiendra à Tlemcen en
2015.

L’IRMC a participé à cet évènement à
travers deux contributions : La contribution
de Madame Dirèche, Directrice de l’IRMC,
où elle a mis l’accent sur l’importance des

bibliothèques et du personnel de
l’information scientifique et technique dans
l’accompagnement des chercheurs et de la
recherche, et des interactions qui peuvent
avoir lieu entre les bibliothécaires et les
chercheurs en terme de communication et de
partenariat. La deuxième intervention de
Madame Sawssen Fray-Belkadhi,
responsable de la bibliothèque et de la
documentation de l’IRMC, a présenté
l’historique de l’IRMC et son évolution d’un
simple Centre de Documentation Tuniso-
Maghreb (CDTM) à un centre de recherche
spécialisé où sont conservés des fonds
historiques maghrébins et le réseau
d’échange de la bibliothèque de l’institut
avec d’autres institutions spécialisées en
sciences humaines et sociales.

À l’occasion, un stand d’exposition-
vente des publications de l’IRMC a permis
de donner plus de visibilité aux publications
de l’institut.

Sawssen-Fray-Belkadhi

Compte-rendu sur : Le premier forum maghrébin Cité des Sciences de Tunis - IRMC, 23 au 25 avril 2014   

La coopération entre les bibliothèques et les services
d'information et de documentation 

Stand des publications de l'IRMC
à la Cité de sciences de Tunis

Karima Dirèche directrice de l’IRMC et Sawssen Fray responsable de la
Bibliothièque au forum Maghrébin.
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Les nouvelles acquisitions de la bibliothèque

Ouvrages 
 
 

 AMRI, Nelly 
Un "manuel" ifrîqiyen d'adab soufi : 
paroles de sagesse de 'Abd al-Wahhâb 
al-Mzûghî (m. 675/1276) compagnon de 
Shâdhilî  .- Sousse : Contraste éd., 2013 
Cote: M 31867  
 

 AYADI, Mohammed El- 
Essais sur la société, l'histoire et la 
religion =       . 
- Casablanca : Fondation du Roi Abdul-
Aziz Al Saoud, 2014. –  
(Essais = ). 
Cote: M 31908  
 

 BOUR, Hamida el. Dir. 
TUNISIE. Institut de Presse et des 
Sciences de l'Information  - IPSI (Tunis) ; 
TUNISIE. Konrad Adenauer Stiftung 
(Tunis) 
Médias publics arabes et transitions 
démocratiques: actes du colloque 
international 26 et 27 avril 2012 - Tunis 
=        

  :   26  27   
 2012 –   .– Tunis :  

Institut de Presse et des Sciences de 
l'Information : Konrad Adenauer  
Stiftun  2013-  
Cote: M 31929 
 

 CHOUIKHA, Larbi. Dir;   
BOUR, Hamida el. Dir. 
TUNISIE. Institut de Presse et des 
Sciences de l'Information - IPSI (Tunis) ; 
TUNISIE. Konrad Adenauer Stiftung 
(Tunis) 
Être journaliste , aujourd'hui , à l'ère de 
la mondialisation de la communication : 
l'exemple des pays arabes et africains : 
actes du colloque international 
21 et 22 avril 2011 - Tunis =   

     :    
  :    21  22  
2011 - . - Tunis : Unité de recherche 

"Médias et société", 2014  
Cote: M 31929 
 

 DELLAGI, Moncef 
BENDANA, Kmar. Préf. 
Abdelaziz Thaalbi : naissance du 
mouvement national tunisien  .– 
Carthage : Cartaginoiseries, 2013  
Cote: M 31869  
 

 GARELLI, Glenda. Ed.; SOSSI, 
Federica. Ed.; TAZZIOLI, Martina. Ed. 

Spaces in migration : postcards of a 
revolution  .-  Londres :  
Pavement books, 2013 
Cote: M 31916  
 

 HAMZAOUI, Salah 
Pratiques syndicales et pouvoir 
politique : pour une sociologie des 
cadres syndicaux (cas de la Tunisie)  - 
Villeneuve d'Ascq : Atelier national de 
reproduction des thèses Th. État :  
Sociol. : Paris 7 : 2012  – 3 vol. 
Cote: M 31885 / 31886 / 31887  
 

 JANSEN, Jan C.; OSTERHAMMEL, 
Jürgen Dekolonisation : das ende der 
imperien  .- Munich : Beck, 2013 cop.. - 
(Beck'schen Reihe) 
Cote: M 31924  
 

 JENAYAH, Mohamed Ridha. Dir. 
Le Juge et le traité : l'application des 
traités internationaux par le juge dans les 
pays du Maghreb (Tunisie, Maroc, 
Algérie, Libye)  .– [Sousse] : Unité de 
recherche en droit administratif de 
Sousse : Unité de recherche en droit 
international de Sousse, 2009 
Cote: M 31883 
 

 MENARD, Hélène. Dir. ;  
PLANA-MALLART, Rosa. Dir. 
Contacts de cultures, constructions 
identitaires et stéréotypes dans l'espace 
méditerranéen antique  .- Montpellier : 
Maison des sciences de l'homme de 
Montpellier : Presses universitaires de la 
Méditerranée 
Cote: G 31870  
 

 REYNIER, Christine. Dir. 
THERENTY, Marie-Eve. Dir. 
Les médiateurs de la Méditerranée  .- 
Montpellier ; Paris : Maison des sciences 
de l'homme de Montpellier :  
Geuthner, 2013  
Cote: M 31871 
 

 POTVIN-SOLIS, Laurence. Dir. ; 
MEYER, Vincent 
Mobilité et valeurs européennes dans la 
Grande Région = Mobilität und 
europäische Werte in der Grossregion  .- 
Nancy : Presses universitaires de Nancy : 
Ed. Universitaires de Lorraine, 2013  
Cote :M 31931 

 
   
  .  

      :                  

La Revue Tunisienne  . -  : 
    , 2014-  

Cote: M 31877 
 

    ;   
  .  

   . -  : , 
2013-  

Cote: M 31889  
 

   
     .  

    :    
  . -  :   

 
, 2012 Trad. du titre : L'émirat de l'Adrar 

mauritanien : Harim, compétition et 
protection dans une société tribale 

saharienne-  
Cote: M 31878 

  
  .  .   

 .      
   ;  .   

  
   :   

 . -  :  2013- 
Cote: M 31888  

 
  .    ;  .

   
       :  

20 :  . -  :    
 2013-  

 Cote: G 31892 
 

   ;    
   . -  :   

   :     
[2012]-  

Cote: Br 31891  
 

     
     .  

   1900   1975. - 
 :    2014Trad. du titre 

: La Mauritanie de 1900 à 1975-  
Cote: M 31880   

  
     

      : 
     

   :   :   
    :2011 –  
Cote: G 31905  

 
    

   .  
        1931 - 

1935. -  :     



Bulletin trimestriel n° 13  janvier - mai 2014  21

 2013-  
Cote: M 31866  

  
    

     .  
      . -  

:    2014 
Trad. du titre : Tribus , ethnies et pouvoir 

en Mauritanie-  
Cote: M 31879  

 
 

 

Articles de revues 
 
 

GENERALITES 
 

 AGLIETTA, Michel 
La stigmatisation des Roms :  
une violence officielle calculée 
In : ESPRIT, 2013-11, n° 399,  
pp. 3-4. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 087(05) ESP(44) 
 

 Aller au théâtre 
In : HISTOIRE URBAINE, 2013-12, n° 
38, pp. 5-194 : ill., plans 
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
TRAVERSIER, Mélanie. Dir. ;  
LOIR, Christophe. Dir. 
Cote: 711.5(05) HUR(44) 
 

 Apprendre par soi-même 
In : SCIENCES HUMAINES, 2014-03, 
n° 257, pp. 34-57 : ill. 
Notes bibliogr.,  
notes webliogr. 
Résumé en : Français 
FOURNIER, Martine. Dir. 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 ARFAOUI, Mehdi ; LAFAY, Quentin 
Non, l'internet n'est pas un univers 
parallèle ! 
In : ESPRIT, 2014-01, n° 401,  
pp. 11-14. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 087(05) ESP(44) 
 

 Autour de l'identité malheureuse 
d'Alain Finkielkraut 
In : LE DEBAT, 2014-03/04,  
n° 179, pp. 3-25 
Notes bibliogr., 
notes webliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 087(05) DEB(44) 
 

 BAUDET, Floribert 
Quelques réflexions sur l'exploitation du 
passé dans les forces armées 
In : AIR & SPACE POWER JOURNAL 
ASPJ AFRIQUE ET FRANCOPHONIE, 
2013-10/12, vol. 4, n° 4, pp. 4-14.  
Notes bibliogr.,  
Notes webliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 355(05) ASP(73) 
 

 BAUDET, Floribert 
Some thoughts on the utilization of the 
past in the military 
In : AIR & SPACE POWER JOURNAL 
ASPJ AFRIQUE ET FRANCOPHONIE, 
2013-10/12, vol. 4, n° 4, pp. 4-14 
Notes bibliogr., notes webliogr. 
Résumé en : Anglais 
Cote: 355(05) ASP(73) 
 

 BENNANI-CHRAIBI, Mounia 
L'espace partisan marocain :  
un microcosme polarisé ? 
In : REVUE FRANCAISE DE 
SCIENCE POLITIQUE, 2013-12,  
vol. 63, n° 6, pp. 1163-1192 :  
tabl., graph. 
Notes bibilogr.,  
Notes webliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: 32(05) REV(44) 
 

 BERNHEIM, Emmanuelle 
Le pluralisme normatif appliqué : une 
étude de la mobilisation des normes par 
les acteurs sociaux dans le champ 
psychiatrique 
In : DROIT ET SOCIETE, 2013,  
n° 85, pp. 669-692 :  
graph. Bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: 349.3(05) DRS(44) 
 

 BERT, Claudie 
Théories du complot : tous paranos ? 
In : SCIENCES HUMAINES, 2014-05, 
n° 259, p. 20-25 : ill. en coul.  
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 Bertrand Meyer Himhoff : 
cheminements d'un peintre 
In : HORIZONS MAGHREBINS, 2013, 
vol. 29, n° 69, pp. 230-287 : ill. Notes 
bibliogr., notes webliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 008(61)(05) HOR(44) 
 

 BONNEVAL, Loic 
Les tiers dans le choix du logement : 
comment les agents 
immobiliers contribuent à l'élaboration 
des projets résidentiels 
In : ESPACES ET SOCIETES,  
2014-01/06, n° 156, pp. 145-159 
Bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais, Espagnol 
Cote: 911.3:711(05) ESP(44) 
 

 CHARTOIRE, Renaud 
Adhère-t-on toujours autant à des 
associations ? 
In : SCIENCES HUMAINES, 2013-12, 
n° 254, p. 16 : ill. en coul.  
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 CHARTOIRE, Renaud 
Enseignants : quel temps de travail 
In : SCIENCES HUMAINES, 2013-12, 
n° 254, p. 15 
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 CHARTOIRE, Renaud 
Lycéens : le travail paie 
In : SCIENCES HUMAINES, 2013-12, 
n° 254, p. 14 : ill. en coul.  
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 Chercher s'engager ? 
In : COMMUNICATIONS, 2014,  
n° 94, 159 p.  
Notes bibliogr., notes webliogr. 
Résumé en : Français, Anglais, Espagnol 
Cote: 087(05) COM(44) 
 

 CHEYNIS, Eric 
Les reconversions dans l'associatif de 
militants politiques marocains : ruptures, 
continuités et fidélité à soi 
In : Continuités et discontinuités  
dans le militantisme, POLITIX,  
2013, vol. 26, n° 102,  
pp. 147-173. Notes bibliogr., 
notes webliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: 3:32(05) POL(44) 
 

 COLLIER, Paul 
Immigration : mesurer les avantages et 
les coûts de la diversité 
In : LE DEBAT, 2014-01/02, n° 178,  
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pp. 85-90. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 087(05) DEB(44) 
 

 Comment faire l'histoire du monde 
In : ESPRIT, 2013-12, n° 400,  
pp. 15-69. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
PADIS, Marc-Olivier. Préf. 
Cote: 087(05) ESP(44) 
 

 Continuités et discontinuités dans le 
militantisme 
In : POLITIX, 2013, vol. 26, n° 102, pp. 
9-173 : carte.  
Notes bibliogr., notes webliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
CONTAMIN, Jean-Gabriel. Ed. ; 
DURIEZ, Bruno. Dir. ;  
SAWICKI, Frédéric. Dir. 
Cote: 3:32(05) POL(44) 
 

 Croyance et connaissance 
In : RAISON PRESENTE, 2013-10/12, 
n° 188, pp. 3-111 : ill. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
GRABER, Bernard. Préf. ; BREZIN, 
Edouard. Préf. 
Cote: 3(05) RAP(44) 
 

 Décider à la majorité : pourquoi ? 
In : RAISONS POLITIQUES, 2014-02, 
n° 53, pp. 13-169 : tabl. 
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
URFALINO, Philippe. Dir. 
Cote: 32(05) RAP(44) 
 

 Denise Desjardins : une vie de 
conquête spirituelle 
In : LE MONDE DES RELIGIONS, 
2014-01/02, n° 63, pp. 14-15 : 
ill. en coul. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 2(05) MRE(44) 
 

 Des robots et des hommes 
In : JOURNAL INTERNATIONAL DE 
BIOETHIQUE, 2013-12, vol. 24, n° 4, 
187 p. Notes bibliogr., notes webliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
BYK, Cgristian. Préf. 
Cote: 61:17(05) JIB(44) 
 

 DIEZ FISCHER, Francisco 
L'hospitalité langagière : Paul Ricœur et 
la question de la traduction 
In : ESPRIT, 2014-02, n° 402,  
pp. 87-98.  

Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 087(05) ESP(44) 
 

 DORTIER, Jean-François 
L'université de Lyon-2 s'ouvre  
à la société 
In : SCIENCES HUMAINES, 2014-05, 
n° 259, pp. 30-33 : ill. 
en coul. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
POIROT, Isabelle. Interv. ;  
POIZAT, Denis. Interv. 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 Économie et géopolitique 
In : HERODOTE, 2013-10/12,  
n° 151, 205 p. : tabl., graph., 
cartes Bibliogr., webliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: 91(05) HER(44) 
 

 Edgar Morin : l'aventure d'une pensée 
In : SCIENCES HUMAINES, 2013-
05/06, n° Hors séries. 18, 110 p. :  
ill. en coul. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 EHRENBERG, Alain 
Santé mentale : l'autonomie est-elle un 
malheur collectif ? 
In : ESPRIT, 2014-02, n° 402,  
pp. 99-108. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 087(05) ESP(44) 
 

 ELIACHEFF, Caroline 
La laïcité : contre vents et marées 
In : LE MONDE DES RELIGIONS, 
2014-01/02, n° 63, pp. 22-23 : 
ill. en coul. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 2(05) MRE(44) 
 

 Entrepreneuriat et gouvernance 
inclusive 
In : MAGHREB-MACHREK, 2013-12/ 
2014-02, n° 217, pp. 11-112 :  
tabl., graph. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: 32(61)(05) MAG(44) 
 

 Espaces notoires de trafic 
In : ESPACES ET SOCIETES,  
2013-10/12, n° 155, pp. 9-110 : 
graph., carte Bibliogr., webliogr. 
Résumé en : Français, Anglais, Espagnol 
SAUVADET, Thomas. Dir. ; MONNET, 

Jérome. Dir. 
Cote: 911.3:711(05) ESP(44) 
 

 Faire durer l'évènement : un enjeu 
contemporain pour le développement  
des villes 
In : RIVES MEDITERRANEENNES, 
2014, n° 47, pp. 5-82 : ill., tabl.,  
graph., cartes. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
FROMENT, Pascale. Ed. ; 
GRESILLON, Boris. Ed. 
Cote: 087(05) RNM(44) 
 

 Figures nouvelles,  
figures anciennes du commerce en ville 
In : LES ANNALES DE LA 
RECHERCHE URBAINE,  
2013-10, n° 108, 138 p. : ill.,  
tabl., graph., cartes, plans.  
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
MATTEI, Marie-Flore. Préf. ;  
VALLET, Bertrand. Préf. 
Cote: 711(05) ARU(44) 
 

 Fonds des Nations Unies pour la 
Population. Division de l'information 
Oui au choix, non au hasard : 
planification familiale, droits  
de la personne et développement 
In : ETAT DE LA POPULATION 
MONDIALE, 2012, n° 2012, 128 p. :  
ill en coul., tabl.,  
graph. Bibliogr., webliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: PER EPM 
 

 Fonds des Nations Unies pour la 
Population. Division de l'information,  
La mère-enfant : face aux défis de la 
grossesse chez l'adolescente 
In : ETAT DE LA POPULATION 
MONDIALE, 2013,  
n° 2013, 116 p. :  
ill. en coul., tabl., graph., cartes.  
Bibliogr., webliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: PER EPM 
 

 FOURNIER, Véronique ; 
TOURAINE, Alain 
La fin de vie : l'éthique et  
les médecins 
In : LE DEBAT, 2014-01/02,  
n° 178, pp. 114-125, 
Notes bibliogr., notes webliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 087(05) DEB(44) 
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 GAISSAD, Laurent ; AUDOUIT, 
Christelle 
Lieux de drague dans l'espace  
"naturel" : un patrimoine au-dessus de 
tout soupçon ? 
In : ESPACES ET SOCIETES, 2014-
01/06, n° 156, pp. 161-176 : 
carte Bibliogr., webliogr. 
Résumé en : Français, Anglais, Espagnol 
Cote: 911.3:711(05) ESP(44) 
 

 GARY, Arnaud 
French european defense strategy and its 
relationship with NATO 
In : AIR & SPACE POWER JOURNAL 
ASPJ AFRIQUE ET 
FRANCOPHONIE , 2014-01/03,  
vol. 5, n° 1, pp. 55-69.  
Notes bibliogr., Notes webliogr. 
Cote: 355(05) ASP(73) 
 

 GARY, Arnaud 
La stratégie française en matière de 
défense européenne et sa relation avec 
l'OTAN 
In : AIR & SPACE POWER JOURNAL 
ASPJ AFRIQUE ET FRANCOPHONIE,  
2014-01/03, vol. 5, n° 1,  
pp. 55-69. Notes bibliogr.,  
notes webliogr. 
Cote: 355(05) ASP(73) 
 

 Gouvernementalité et biopolitique : les 
historiens et Michel Foucault 
In : REVUE D'HISTOIRE MODERNE 
ET CONTEMPORAINE, 2013-10/12, 
vol. 60, n° 4 / 4 bis, pp. 7-161Notes 
bibliogr. – Table ronde annuelle de la 
Société d'Histoire Moderne et 
Contemporaine, Paris, 14 juin 2013 
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: 93(05) RHI(44) 
 

 GREGOIRE, Emmanuel 
Réseaux, urbanisation et conflits  
au sahara 
In : Le sahara et ses marges =   

, INSANIYAT 
, 2011-01/06, vol. 15, n° 51-52, 

pp. 29-42. 
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais, 
Espagnol, Arabe 
Cote: 39(05) INS(65) 
 

 Histoires afropolitaines de l'art 
In : MULTITUDES, 2013-09/11, n° 53, 
pp. 36-130 : ill. Notes 
bibliogr., notes webliogr. 

Résumé en : Français 
Cote: 32(05) MUL(44) 
 

 HOLEINDRE, Jean-Vincent Front 
national : les raisons d'une 
ascension 
In : SCIENCES HUMAINES, 2013-12, 
n° 254, pp. 20-25 : ill. 
en coul. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
CREPON, Sylvain. Interv. 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 Inattention : danger ! 
In : ESPRIT, 2014-01, n° 401,  
pp. 15-82. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
PADIS, Marc-Olivier. Préf. 
Cote: 087(05) ESP(44) 
 

 ISRAEL, Liora ; GALANTER, Marc; 
HERPIN, Nicolas 
Injustices de la justice ? : autour de Marc 
Galanter 
In : DROIT ET SOCIETE, 2013, n° 85, 
pp. 543-652. Bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
ISRAEL, Liora. Dir. 
Cote: 349.3(05) DRS(44) 
 

 JOURENT, Nicolas 
École buissonnière ou phobie scolaire ? 
In : SCIENCES HUMAINES, 2013-12, 
n° 254, p. 10. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 Journalisme et littérature 
In : REVUE DES DEUX MONDES, 
2014-02, n° 2, pp. 13-22 
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
LABRO, Philippe. Interv. 
Cote: 087(05) REV(44) 
 

 JOURNET, Nicolas ; BILAND, 
Claudine ; CHARAUDEAU, Patrick 
Pourquoi mentir ? 
In : SCIENCES HUMAINES, 2014-02, 
n° 256, pp. 22-27 : ill. 
Notes bibliogr., notes webliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 La corruption : maladie de la 
démocratie 
In : ESPRIT, 2014-02, n° 402, pp. 15-74. 
Notes bibliogr., notes webliogr. 
Résumé en : Français BEJA,  

Alice. Préf. 
Cote: 087(05) ESP(44) 
 

 La langue et la cité : mythe, tragédie , 
épopée 
In : ESPRIT, 2014-02, n° 402, pp. 75-
86Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
JUDET DE LA COMBE, Pierre. Interv. 
Cote: 087(05) ESP(44) 
 

 La science-fiction au secours de 
l'écologie 
In : SCIENCES HUMAINES, 2014-03, 
n° 257, pp. 10-11. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
RUMPALA, Yannick. Interv. 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 LAE, Jean-François ;  
MURARD, Numa 
Une vie à crédit : brève chronique de 
l'endettement permanent 
In : ESPRIT, 2013-12, n° 400,  
pp. 70-84. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 087(05) ESP(44) 
 

 LAIDI, Zaki 
Négociation internationales : la fin du 
multilatéralisme 
In : ESPRIT, 2013-11, n° 399,  
pp. 108-117Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 087(05) ESP(44) 
 

 L'amour un besoin vital 
In : SCIENCES HUMAINES, 2013-
09/11, vol. Les grands dossiers,  
n° 32, 77 p. : ill. en coul.  
Notes bibliogr., Notes webliogr. 
Résumé en : Français 
FOURNIER, Martine. Dir. 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 Le climat fait-il l'histoire ? 
In : SCIENCES HUMAINES, 2014-04, 
n° 258, pp. 30-51 : ill. en coul.  
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 Le retour du capital et la dynamique 
des inégalités 
In : ESPRIT, 2013-11, n° 399, pp. 85-95. 
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
PIKETTY, Thomas. Interv. 
Cote: 087(05) ESP(44) 
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 Le Sahara et ses marges, un objet 
d'étude identifié : vers un 
renouvellement des recherches sur les 
espaces désertiques 
In : Le sahara et ses marges =   

, INSANIYAT , 2011-
01/06, vol. 15, n° 51-52, pp. 289-299. 
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais, 
Espagnol, Arabe 
Cote: 39(05) INS(65) 
 

 Le sens de la mode 
In : REVUE DES DEUX MONDES, 
2014-02, n° 2, pp. 23-93 
Résumé en : Français 
Cote: 087(05) REV(44) 
 

 Le silence en politique 
In : MOTS, 2013-11, n° 103,  
pp. 3-55 : tabl., graph.  
Notes bibliogr.,  
notes webliogr. 
Résumé en : Français, Anglais, Espagnol 
BARBET, Denis. Dir. ;  
HONORE, Jean-Paul. Dir. 
Cote: 32(05) MOT(44) 
 

 Le tourisme responsable 
In : MAGHREB-MACHREK, 2013-
09/11, n° 216, pp. 11-107 : ill., tabl., 
graph., carte.  
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: 32(61)(05) MAG(44) 
 

 L'écriture de l'histoire dans les pays en 
développement 
In : REVUE TIERS MONDE,  
2013-10/12, n° 216, pp. 7-140. 
Notes bibliogr., notes webliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
MAUREL, Chloé. Dir. 
Cote: 338(05) TIE(44) 
 

 LEDOUX, Sébastien 
Les historiens face aux nouveaux usages 
du mot mémoire 
In : MOTS, 2013-11, n° 103,  
pp. 137-143. Bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais, Espagnol 
Cote: 32(05) MOT(44) 
 

 LEMIEUX, Cyril 
Philosophie, psychanalyse, sociologie : 
un autre regard sur les origines de la 
politique moderne 
In : Freud et la politique, ANNALES, 
2014-01/03, vol. 69, n° 1,  

pp. 169-183. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: 93(05) ANN(44) 
 

 LEROY, Christine 
Échec scolaire : la téléréalité 
responsable ? 
In : SCIENCES HUMAINES, 2014-05, 
n° 259, p. 15 : ill. en 
coul. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 LEROY, Christine 
Le vélo : une avance pour la 
scolarisation des filles en Inde 
In : SCIENCES HUMAINES, 2013-12, 
n° 254, p. 13. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 Les néolibéralismes de Michel 
Foucault 
In : RAISONS POLITIQUES,  
2013-11, n° 52, pp. 13-108 
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
GROS, Frédéric. Dir. ; LORENZINI, 
Daniele. Dir. ; REVEL, 
Ariane. Dir. ; SFORZINI, Arianna. Dir. 
Cote: 32(05) RAP(44) 
 

 Les pays d'Europe orientale et la 
Méditerranée : relations 
et regards croisées 1967 - 1989 
In : LES CAHIERS IRICE, 2013, n°10, 
180 p. Notes bibliogr. 
- Actes du colloque des 2 et 3 février 
2012 co-organisé par l'UMR Irice et le 
Réseau international de jeunes 
chercheurs en histoire de l'intégration 
européenne 
Résumé en : Français 
BADALASSI, Nicolas. Dir. ;  
BEN HAMOUDA, Houda. Dir. 
Cote: PER IRI 
 

 LIANOS, Florence 
La " grand-parentalité " aujourd'hui en 
France 
In : DROIT ET SOCIETE, 2013, n° 85, 
pp. 655-666. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: 349.3(05) DRS(44) 
 

 L'individu : secrets de fabrication 
In : SCIENCES HUMAINES, 2014-02, 
n° 256, pp. 32-51 : ill. Notes bibliogr., 
notes webliogr.  

Résumé en : Français 
DORTIER, Jean-François. Dir. 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 Loin du fondamentalisme : l'islam vrai 
In : LE MONDE DES RELIGIONS, 
2014-03/04, n° 64, pp. 24-55 : 
ill. en coul. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 2(05) MRE(44) 
 

 MAHROUR, Illili 
Contribution à l'élaboration d'une 
typologie "umranique" des ksour dans la 
Gourara 
In : Le sahara et ses marges =   

, INSANIYAT 
, 2011-01/06, vol. 15, n° 51-52, 

pp. 197-219 : ill., carte Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais, 
Espagnol, Arabe 
Cote: 39(05) INS(65) 
 

 MICHAUD, Yves 
L'université de tous les savoirs à l'heure 
de Wikipédia, de Youtube et des Moocs 
In : ESPRIT, 2013-11, n° 399,  
pp. 96-107. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 087(05) ESP(44) 
 

 Minorités, métropoles, mondialisations 
In : ESPACES ET SOCIETES, 2013-
04/06, n° 154, pp. 9-118 : 
ill., tabl., graph.Bibliogr., webliogr. 
Résumé en : Français, Anglais, Espagnol 
BLANC, Maurice. Dir. ; FAKOUHI, 
Nasser. Dir. ; RAULIN, Anne. Dir. 
Cote: 911.3:711(05) ESP(44) 
 

 Moïse, Bouddha, Jésus, Muhammad : 
révolutionnaires 
In : LE MONDE DES RELIGIONS, 
2014-01/02, n° 63, pp. 24-55 : 
ill. en coul. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 2(05) MRE(44) 
 

 MOLENAT, Xavier 
Des générations sacrifiées ? 
In : SCIENCES HUMAINES, 2014-04, 
n° 258, pp. 12-13 : ill.   
en coul. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 MOLENAT, Xavier 
Enfants : en avoir ... ou pas 
In : SCIENCES HUMAINES, 2014-03, 
n° 257, pp. 8-9 : ill. Notes bibliogr. 
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Résumé en : Français 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 MOLENAT, Xavier 
Enfants et enfance 
In : SCIENCES HUMAINES, 2014-04, 
n° 258, pp. 70-85 : ill. en coul., graph. 
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 MONCHATRE, Sylvie 
Petits arrangements avec la diversité : le 
recrutement 
entre marché et mobilisation salariale 
In : REVUE FRANCAISE DE 
SOCIOLOGIE, 2014-01/03, vol. 55, 
n° 1, pp. 41-72Bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais, 
Allemand, Espagnol 
Cote: 30(05) REV(44) 
 

 MONTEIL, Pierre-Olivier 
L' "englobant / englobé " selon Ricœur : 
une critique implicite de la raison 
néolibérale 
In : RAISONS POLITIQUES, 2013-11, 
n° 52, pp. 109-121. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: 32(05) RAP(44) 
 

 MORENA GARCIA, Juan Carlos ; 
AGUT-LABORDERE, Damien ;  
GORRE, Gilles Économie de  
l'Égypte ancienne 
In : ANNALES, 2014-01/03,  
vol. 69, n° 1, pp. 7-113 : graph. 
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: 93(05) ANN(44) 
 

 NEVEU, Catherine 
"E pur si muove !" : ou comment saisir 
empiriquement les processus de 
citoyenneté 
In : POLITIX, 2013, vol. 26, n° 103,  
pp. 205-222. Notes bibliogr.,  
notes webliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: 3:32(05) POL(44) 
 

 Notre nihilisme 
In : ESPRIT, 2014-03/04, n° 403,  
pp. 13-184. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
FOESSEL, Michael. Préf. ;  
MONGIN, Olivier. Préf. 
Cote: 087(05) ESP(44) 
 

 OLANO, Marc 
Peut-on effacer des souvenirs de la 
mémoire ? 
In : SCIENCES HUMAINES, 2013-12, 
n° 254, p. 10. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 Où est passé le peuple ? 
In : ESPACES ET SOCIETES, 2014-
01/06, n° 156, pp. 9-141 : 
ill., carte. Bibliogr., webliogr. 
Résumé en : Français, Anglais, Espagnol 
CLERVAL, Anne. Dir. ;  
GARNIER, Jean-Pierre. Dir. 
Cote: 911.3:711(05) ESP(44) 
 

 PILMIS, Olivier 
Produire en urgence : la gestion de 
l'imprévisible dans le monde  
du journalisme 
In : REVUE FRANCAISE DE 
SOCIOLOGIE, 2014-01/03,  
vol. 55, n° 1, pp. 101-126 
Bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais, 
Allemand, Espagnol 
Cote: 30(05) REV(44) 
 

 Psychologie de l'enfant :  
état des lieux 
In : SCIENCES HUMAINES,  
2014-05, n° 259, pp. 34-65 : ill. en coul. 
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
LHERETE, Héloise. Dir. 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 Qu'est-ce qui fait le talent ? 
In : SCIENCES HUMAINES, 2014-04, 
n° 258, pp. 26-29 : ill. en coul.  
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
MENGER, Pierre-Michel. Interv. 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 Raison garder : arithmétique de la 
langue de bois 
In : REVUE DES DEUX MONDES, 
2014-02, n° 2, pp. 134-138. 
Notes webliogr. 
Résumé en : Français 
LABRO, Philippe. Interv. 
Cote: 087(05) REV(44) 
 

 RAMOND, Denis 
L'ironie de la liberté d'expression 
In : RAISONS POLITIQUES, 2013-11, 
n° 52, pp. 123-141.  

Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: 32(05) RAP(44) 
 

 Repenser les inégalités entre 
générations 
In : REVUE FRANCAISE DE 
SOCIOLOGIE, 2013-10/12, vol. 54, 
n° 4, pp. 641-808. Bibliogr.,  
webliogr. 
Résumé en : Français, Anglais, 
Allemand, Espagnol 
PEUGNY, Camille. Dir. ;  
VAN DE VELDE, Cecile. Dir. 
Cote: 30(05) REV(44) 
 

 Reprendre sa vie en main 
In : SCIENCES HUMAINES, 2013-12, 
n° 254, pp. 26-49 :  
ill. en coul. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
DORTIER, Jean-François. Dir. 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 Représenter les agriculteurs 
In : POLITIX, 2013, vol. 26, n° 103,  
pp. 9-172 : ill. Notes bibliogr.,  
notes webliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
BESSIERE, Céline. Dir. ;  
BRUNEAU, Ivan. Dir. ;  
LAFERTE, Gilles. Dir. 
Cote: 3:32(05) POL(44) 
 

 ROMAN, Joël 
La reconnaissance du vote blanc :  
une fausse bonne idée 
In : ESPRIT, 2014-01, n° 401, pp. 8-10.  
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 087(05) ESP(44) 
 

 SCHNAPPER, Dominique 
La démocratie repose sur la confiance 
In : SCIENCES HUMAINES, 2014-05, 
n° 259, pp. 26-29 : ill. en coul.  
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 SELIM, Monique ; QUERRIEN,  
Anne Femen : un modèle globalisé 
d'autonomie politique 
In : MULTITUDES, 2013-09/11,  
n° 53, pp. 14-[19] : ill.  
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 32(05) MUL(44) 
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 Sociologie pragmatique : mode 
d'emploi 
In : POLITIX, 2013, vol. 26, n° 103,  
pp. 173-204Notes 
bibliogr., notes webliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: 3:32(05) POL(44) 
 

 SUSSAN, Rémi 
Demain : tous immortels ? 
In : SCIENCES HUMAINES, 2014-03, 
n° 257, pp. 28-33 : ill. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 TESTOT, Laurent 
1914 - 1918 : une famille dans la grande 
guerre 
In : SCIENCES HUMAINES, 2013-12, 
n° 254, pp. 8-9 
Résumé en : Français 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 Théorie du champ 
In : ACTES DE LA RECHERCHE EN 
SCIENCES SOCIALES, 2013-12, 
n° 200, 125 p. : ill., tabl., graph. 
Notes bibliogr., 
Notes webliogr. 
Résumé en : Français, Anglais, 
Allemand, Espagnol 
Cote: 30(05) ACT(44) 
 

 THIEL, Marie-Jo 
La circoncision : un débat impossible ? 
In : ESPRIT, 2014-01, n° 401,  
pp. 83-100. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 087(05) ESP(44) 
 

 Travail, femmes et migrations  
dans les suds 
In : REVUE TIERS MONDE, 2014-
01/03, n° 217, pp. 7-179 : ill., graph., 
cartes. Notes bibliogr., notes webliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: 338(05) TIE(44) 
 

 TRECOURT, Fabien 
Penser la ville et son avenir 
In : SCIENCES HUMAINES, 2014-04, 
n° 258, pp. 18-25 : ill. en coul.  
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 TRECOURT, Fabien 
La métaphysique des mangas 

In : SCIENCES HUMAINES, 2014-02, 
n° 256, pp. 8-9 : ill.  
Notes bibliogr., notes webliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 TRECOURT, Fabien 
L'éternel retour de la crise 
In : SCIENCES HUMAINES,  
2013-12, n° 254, pp. 8-9 
Notes webliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 Une pastorale oubliée : les conseillers 
agricoles et le progrès 
In : RAISON PRESENTE, 2013-10/12, 
n° 188, pp. 21-29. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: 3(05) RAP(44) 
 

 Variations épistémologiques 
In : SOCIETES, 2013-07/09, n° 121, pp. 
5-116 : ill., graph. Bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
DURAND, Gilbert. Préf. 
Cote: 308(05) SOC(44) 
 

 VIOLEAU, Jean-Louis 
L'architecte est-il un auteur ? 
In : ESPRIT, 2013-12, n° 400,  
pp. 85-95. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 087(05) ESP(44) 
 

 YOUSFI, Louisa 
Kierkegaard de l'angoisse d'exister 
In : SCIENCES HUMAINES,  
2014-02, n° 256, pp. 52-57 : ill. 
Résumé en : Français 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

     .  
   

     :     
    

In :   , 2012, n° 2012, 128 p. : 
ill en coul., tabl., graph. 

Trad. du titre : Oui au choix , non au 
hasard :  planification familiale , droits 

de la personne et développement 
Bibliogr., webliogr. 
Résumé en : Arabe 

Cote: PER EPM 
 

     .   
   

     :   
  

In :   , 2013, n° 2013, 116 p. : 

ill. en coul., tabl., graph., cartes 
Trad. du titre : La mère-enfant : face aux 

défis de la grossesse chez l'adolescente 
Bibliogr., webliogr. 
Résumé en : Arabe 

Cote: PER EPM 
 
 

 
MIGRATIONS –  

RACISME – IDENTITE 
 

 « Tsiganes », catégorisations et 
politiques publiques 
In : MIGRATIONS SOCIETE,  
2014-03/04, vol. 26, n° 152,  
pp. 47-162. Notes bibliogr.,  
notes webliogr. 
Résumé en : Français 
BELQASMI, Mohamed. Dir. 
Cote: 323.113(05) MIG(44) 
 

 ABDALLAH, Mogniss H. 
La marche pour l'égalité et contre le 
racisme : un évènement historique ou un 
coup médiatique ? 
In : HOMMES ET MIGRATIONS, 
2013-10/12, n° 1304, pp. 162-166 :  
ill. Notes bibliogr., notes webliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 323.113(05) HOM(44) 
 

 BOUBEKER, Ahmed 
Étudier la marche pour l'égalité et contre 
le racisme : quel intérêt pédagogique ? 
In : HOMMES ET MIGRATIONS, 
2013-10/12, n° 1304, pp. 167-170 :  
ill. Notes bibliogr., notes webliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 323.113(05) HOM(44) 
 

 BOUBEKER, Ahmed 
Les héritiers de la marche peuvent-ils 
s'exprimer ? 
In : HOMMES ET MIGRATIONS, 
2013-10/12, n° 1304, pp. 156-161 :  
ill. Notes bibliogr., notes webliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 323.113(05) HOM(44) 
 

 BOURBEAU, Philippe 
Politisation et sécurisation des migrations 
internationales : une relation à définir 
In : CRITIQUE INTERNATIONALE, 
2013-10/12, n° 61, pp. 127-145 
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: 32(05) CRI(44) 
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 De l'européanisation à la régionalisation 
des politiques d'intégration des personnes 
issues de l'immigration :  
Le cas de la Wallonie 
In : MIGRATIONS SOCIETE, 2014-
01/02, vol. 26, n° 151, pp. 13-38.  
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
TORREKENS, Corinne ; ZIBOUH, 
Fatima ; MARTINIELLO, Marco ;  
REA, Andrea 
Cote: 323.113(05) MIG(44) 
 

 Écrans et immigration maghrébine en 
France depuis les années 1960 
In : MIGRATIONS SOCIETE,  
2014-01/02, vol. 26, n° 151, pp. 38-185. 
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français GASTAUT, Yvan. 
Dir.; GAERTNER, Julien. Dir. 
Cote: 323.113(05) MIG(44) 
 

 EZEL TABUR, Canan 
Renewed inter-institutional (Im) balance 
after the Lisbon Treaty ? : the external 
dimension of the EU’s migration policy 
In : PERCEPTIONS, 2013-09/11, vol. 
18, n° 3, pp. 13-32. Notes bibliogr., 
notes webliogr. 
Résumé en : Anglais 
Cote: 327 (05) PER (560) 
 

 HAJJAT, Abdellali 
Retour sur la marche pour l'égalité et 
contre le racisme 
In : HOMMES ET MIGRATIONS, 
2013-10/12, n° 1304, pp. 151-155 : ill. 
Notes bibliogr., notes webliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 323.113(05) HOM(44) 
 

 KAYA, Ayhan 
Multiculturalism : the culturalisation of 
what is social and political 
In : PERCEPTIONS, 2013-09/11,  
vol. 18, n° 3, pp. 63-91.  
Notes bibliogr., notes webliogr. 
Résumé en : Anglais 
Cote: 327 (05) PER (560) 
 

 La marche n'est pas qu'un combat 
d'immigrés ou de jeunes issus de 
l'immigration 
In : HOMMES ET MIGRATIONS, 
2013-10/12, n° 1304,  
pp. 171-174 : ill. Résumé en : Français 
MESSAOUDI, Samia. Interv. 
Cote: 323.113(05) HOM(44) 
 

 Mariages et migrations : l'amour  
et ses frontières 
In : MIGRATIONS SOCIETE, 2013-
11/12, vol. 25, n° 150, pp. 41-152 : tabl., 
graph. Notes bibliogr., webliogr. 
Résumé en : Français 
MASKENS, Maité. Dir. 
Cote: 323.113(05) MIG(44) 
 

 Méditerranée : mare nostrum pour les 
migrants ? 
In : CONFLUENCES 
MEDITERRANEE, 2013-09/11, n° 87, 
pp. 9-162 : tabl., graph., cartes. 
Notes bibliogr., notes webliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
WANGEN, Sylviane de. Dir. ; 
VIANNA, Pedro. Dir. 
Cote: 087(262)(05) CON(44) 
 

 MEZIANI, Yamina 
Recruter les descendants de migrants en 
mairie : "quotas invisibles" ambivalents 
et reconnaissance au travail 
In : MIGRATIONS SOCIETE, 2014-
03/04, vol. 26, n° 152, pp. 9-25.  
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 323.113(05) MIG(44) 
 

 MICHAUD, Marie-Christine 
Les italo-américains et les afro-
américains de Bensonhurst : des 
relations en blanc et noir 
In : MIGRATIONS SOCIETE, 2014-
03/04, vol. 26, n° 152, pp. 27-42.  
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 323.113(05) MIG(44) 
 

 Migration de retour et de rapatriement 
In : REVUE EUROPEENNE DES 
MIGRATIONS INTERNATIONALES, 
2013, vol. 29, n° 3, pp. 7-140 : ill., tabl., 
graph. Notes bibliogr., notes webliogr. 
Résumé en : Français, Anglais, Espagnol 
SCIOLDO-ZURCHER, Yann. Dir. ; 
HILY, Marie-Antoinette. Dir. 
Cote: 323.113(05) REM (44) 
 

 MOLENAT, Xavier 
Immigration et société : le choc des 
valeurs ? 
In : SCIENCES HUMAINES, 2014-02, 
n° 256, pp. 8-9 : ill. 
Notes bibliogr., notes webliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 3(05) SHU(44) 
 

 OZLER, Zeynep 
Visa politics under JDP rule with respect 
to EU visa policies 
In : PERCEPTIONS, 2013-09/11,  
vol. 18, n° 3, pp. 33-61.  
Notes bibliogr., notes webliogr. 
Résumé en : Anglais 
Cote: 327 (05) PER (560) 
 

 
In :   , 2013-03, n° 45, pp. 

4-80 : ill. 
en coul. Notes bibliogr., notes webliogr. 

Résumé en : Français 
  .  

Cote: 325.2(05) NHQ (100) 
 

 
ISLAM – RELIGIONS 

 
 BISTOLFI, Robert 

Laïcité et islam : un terrain miné 
In : CONFLUENCES 
MEDITERRANEE, 2013-12 / 2014-02, 
n° 88, pp. 185-196.  
Notes bibliogr.,  
notes webliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 087(262)(05) CON(44) 
 

 BOISSEVAIN, Katia 
Des conversions au christianisme à 
Tunis : vers quel protestantisme ? 
In : D'une croyance à l'autre : le cas de 
l'islam, HISTOIRE, MONDE ET 
CULTURES RELIGIEUSES,  
2013-12, n° 28, pp. 47-62 
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: PER HMC 
 

 BOTIVEAU, Bernard 
Se convertir au chiisme ? : le pluralisme 
religieux interrogé par les révolutions 
arabes 
In : D'une croyance à l'autre :  
le cas de l'islam, HISTOIRE, MONDE 
ET CULTURES RELIGIEUSES, 2013-
12, n° 28, pp. 9-140 : ill.  
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: PER HMC 
 

 D'une croyance à l'autre :  
le cas de l'islam 
In : HISTOIRE, MONDE ET 
CULTURES RELIGIEUSES,  
2013-12, n° 28, pp. 9-140 : ill.  
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Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
SAAIDIA, Oissila. Dir. 
Cote: PER HMC 
 

 FERJANI, Mohamed-Chérif 
Sortir de l'islam en lui restant fidèle : les 
parcours de Mahmoud Marcel Reggui et 
de Jamel Eddine ben Cheikh 
In : D'une croyance à l'autre :  
le cas de l'islam, HISTOIRE,  
MONDE ET CULTURES 
RELIGIEUSES,  
2013-12, n° 28,  
pp. 33-45 : ill. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: PER HMC 
 

 JANJAR, Mohamed-Sghir 
Prosélytisme et / ou da'wa : réflexions 
sur le cas de l'islam 
In : HISTOIRE, MONDE ET 
CULTURES RELIGIEUSES,  
2013-12, n° 28, pp. 141 
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: PER HMC 
 

 
MONDE ARABE  

MONDE MUSULMAN 
 

 "Oui, une femme peut apporter 
beaucoup à l'entreprise ...  la force de 
fédérer et d'être plus solidaire " 
In : LA REVUE DU CREDIF  

, 2013-08, n° 46,  
pp. 5-10. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
BOUCHAMAOUI, Wided. Interv. 
Cote: 396(05) CRE 
 

 AIDA AMMOUR, Laurence 
Libye 2011 - 2013 : les reconfigurations 
de l'islamisme radical 
In : POLITIQUE ETRANGERE, 2013-
12 / 2014-02, vol. 78, n° 4,  
pp. 145-157Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: 327(05) POL(44) 
 

 AIT-AOUDIA, Myriam 
La genèse d'une mobilisation partisane : 
continuité et politisation du militantisme 
caritatif et religieux au sein du FIS 
In : Continuités et discontinuités dans le 
militantisme, POLITIX, 2013, vol. 26, n° 
102, pp. 129-146. 

Notes bibliogr., notes webliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: 3:32(05) POL(44) 
 

 AIT-MIHOUB, Ali 
Les prisonniers de guerre tunisiens 
pendant la deuxième 
guerre mondiale 
In : RAWAFID , 2010, n° 15,  
pp. 11-38. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 961(05) RAW 
 

 AMMAR, Leila 
L'architecture tunisienne des premières 
années de l'indépendance : modernité et 
défis (1956 - 1970) 
In : ARCHIBAT, 2013-12, n° 30,  
pp. 24-26 : ill. en coul. 
Résumé en : Français 
Cote: 72(05) ARB 
 

 ARAL, Berdal 
Roaring in Libya, whispering in others: 
UN security council’s posture during the 
"Arab Spring" 
In : INSIGHT TURKEY, 2013-12 / 
2014-02, vol. 16, n° 1, pp. 181-197 :  
ill. en coul. Notes bibliogr.,  
notes webliogr 
Résumé en : Anglais 
Cote: 32(05) INT(561) 
 

 Architecture et lieux d'enseignement 
In : ARCHIBAT, 2013-06, n° 29,  
pp. 28-76 : ill. en coul., plans 
Résumé en : Français 
Cote: 72(05) ARB 
 

 ARFAOUI, Khemais 
La problématique de la justice dans la 
pensée de Khéreddine 
In : RAWAFID , 2009, n° 14,  
pp. 81-97. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 961(05) RAW 
 

 ARNAUD, Jean-Luc 
De l'exposition à l'urbanisation :  
le Caire d'Ismail Pacha 
In : Faire durer l'évènement : un enjeu 
contemporain pour le développement des 
villes, RIVES MEDITERRANEENNES, 
2014, 
n° 47, pp. 45-58 : ill., carte.  
Notes bibliogr.  
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: 087(05) RNM(44) 
 

 BELAID, Habib 
L'hydraulique agricole dans la politique 
coloniale en Tunisie : infrastructure, 
législation et associations 
In : RAWAFID , 2010, n° 15,  
pp. 39-67 : carte. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 961(05) RAW 
 

 BELLAL, Samir 
Rapport salarial et régulation 
économique en Algérie 
In : REVUE TIERS MONDE, 2014-
01/03, n° 217, pp. 199-215 : tabl.  
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: 338(05) TIE(44) 
 

 BEN JELLOUL, Mourad 
Contestations collectives et soulèvement 
du 17 décembre 2010 : la révolte des 
quartiers populaires de Sidi Bouzid 
(Tunisie) : enjeux et stratégies des 
acteurs 
In : LES CAHIERS D'EMAM, 2013-12, 
n° 22, pp. 7-45 : ill., cartes Bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: PER EMA 
 

 BEN WELCH 
Just another BRIC in the wall ? :  
a ccomparison of recent brazilian and 
turkish economic developments 
In : INSIGHT TURKEY, 2013-06/08, 
vol. 15, n° 3, pp. 59-76 : ill. en coul. 
Notes bibliogr., notes webliogr. 
Résumé en : Anglais 
Cote: 32(05) INT(561) 
 

 BEN YOUSSEF, Adel 
Salah Ben Salah (1889 - 1929) :  
le premier ingénieur tunisien des mines à 
travers son journal et ses 
correspondances (1ère partie) 
In : RAWAFID , 2008 ; 2009,  
n° 13 ; 14, pp. 9-27 + 11-41 : ill.,  
tabl., cartesNotes bibliogr. 
Résumé en : Français, Arabe 
Cote: 961(05) RAW 
 

 BENDJELID, Abed 
Ouled Said, palmeraie du Gourara : 
développement local et reproduction 
d'une société traditionnelle 
In : Le sahara et ses marges =   

, INSANIYAT 
, 2011-01/06, vol. 15, n° 51-52, 

pp. 43-64 : tabl., carte.  
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Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais, 
Espagnol, Arabe 
Cote: 39(05) INS(65) 
 

 BENTALEB, Aziz 
Pompage de l'eau et désertification dans 
la vallée du Draâ moyen : cas de la 
palmeraie de Mezguita (Maroc) 
In : Le sahara et ses marges =   

, INSANIYAT , 2011-
01/06, vol. 15, n° 51-52, pp. 65-81 :  
ill., tabl., graph., cartes. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais, 
Espagnol, Arabe 
Cote: 39(05) INS(65) 
 

 BOHLI NOURI, Olfa 
Sur les traces de l'héritage : vers une 
tunisianité architecturale contemporaine 
(1970 - 1990) 
In : ARCHIBAT, 2013-12, n° 30,  
pp. 28-31 : ill. en coul. 
Résumé en : Français 
Cote: 72(05) ARB 
 

 BOUBAKRI, Hassan 
Les migrations en Tunisie après la 
révolution 
In : Méditerranée : mare nostrum pour 
les migrants ?,  
CONFLUENCES MEDITERRANEE, 
2013-09/11, n° 87, pp. 31-46 : 
tabl. Notes bibliogr., notes webliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 087(262)(05) CON(44) 
 

 BRUNO, Anne-Sophie 
Analyser le marché du travail par les 
trajectoires individuelles : le cas des 
migrants de Tunisie en région parisienne 
pendant les trente glorieuses 
In : VINGTIEME SIECLE, 2014-01/03, 
n° 121, pp. 35-47 : graph. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 93(05) VIN(44) 
 

 CHAABOUNI, Mohamed 
La modernité dans le regard d'une laïcité 
excentrée : le cas de la Tunisie coloniale 
(1881 - 1955)  
In : RAWAFID , 2009, n° 14,  
pp. 43-80. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 961(05) RAW 
 

 DAGUZAN, Jean-François 
Tamarrod ("rébellion") : une autre 
lecture de l'action politique dans le 

processus révolutionnaire égyptien 
In : CONFLUENCES 
MEDITERRANEE, 2013-12 / 2014-02, 
n° 88, pp. 171-184 
Notes bibliogr., notes webliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 087(262)(05) CON(44) 
 

 DAHO, Grégory 
L'érosion des tabous algériens : une autre 
explication de la transformation des 
organisations militaires en France 
In : REVUE FRANCAISE DE 
SCIENCE POLITIQUE, 2014-02, vol. 
64, n° 1, pp. 57-78 : graph.  
Notes bibilogr., notes webliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: 32(05) REV(44) 
 

 DAOUD, Abdelkrim 
Aménagements hydrauliques et 
construction des territoires : cas des oasis 
de Réjim Maâtoug (Sud tunisien) 
In : Le sahara et ses marges =   

, INSANIYAT 
, 2011-01/06, vol. 15,  

n° 51-52, pp. 83-97 : ill., carte.  
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais, 
Espagnol, Arabe 
Cote: 39(05) INS(65) 
 

 DHOUIB, Houneida 
L'architecture de la reconstruction 
tunisienne ( 1943 -1956 ) 
In : ARCHIBAT, 2013-12, n° 30, 
pp. 20-23 : ill. 
Résumé en : Français 
Cote: 72(05) ARB 
 

 DROZDZ, Martine 
Une géographie urbaine à la marge ? : 
formes et processus de l'urbanisation 
saharienne égyptienne (hors marges du 
Delta et de la Vallée) 1917 - 2006 
In : Le sahara et ses marges =   

, INSANIYAT 
, 2011-01/06, vol. 15, n° 51-52, 

pp. 135-148 : tabl., carte.  
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais, 
Espagnol, Arabe 
Cote: 39(05) INS(65) 
 

 DUVELL, Franck 
International relations and migration 
management : the case of Turkey 
In : INSIGHT TURKEY, 2013-12 / 
2014-02, vol. 16, n° 1, pp. 

35-44 : ill. en coul. Notes bibliogr. 
Résumé en : Anglais 
Cote: 32(05) INT(561) 
 

 EKINCI, Mehmet Ugur 
A golden age of relations : Turkey and 
the western balkans during the AK party 
period 
In : INSIGHT TURKEY, 2013-12 / 
2014-02, vol. 16, n° 1, pp. 103-125 :  
ill. en coul., tabl.  
Notes bibliogr. 
Résumé en : Anglais 
Cote: 32(05) INT(561) 
 

 ELLOUMI, Mohamed 
Trois ans après : retour sur les origines 
rurales de la révolution tunisienne 
In : CONFLUENCES 
MEDITERRANEE, 2013-09/11,  
n° 87, pp. 193-203. Notes bibliogr.,  
notes webliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 087(262)(05) CON(44) 
 

 ENNEIFER BEN AYED, Zeineb 
"Patrimoine : un siècle d'architecture à 
Mégrine" 
In : ARCHIBAT, 2013-06, n° 29,  
pp. 16-18 : ill. en coul. 
Résumé en : Français 
Cote: 72(05) ARB 
 

 ERSAN, Meltem 
Addressing cross-cutting issues in 
human trafficking policy : 
recommendations for Turkey 
In : PERCEPTIONS, 2013-09/11,  
vol. 18, n° 3, pp. 93-107 
Notes bibliogr., notes webliogr. 
Résumé en : Anglais 
Cote: 327 (05) PER (560) 
 

 FALK, Richard 
Can the U.S. government accept an 
independent Turkish foreign policy in 
the Middle East ? 
In : INSIGHT TURKEY, 2013-12 / 
2014-02, vol. 16, n° 1,  
pp. 7-18. Notes bibliogr. 
Résumé en : Anglais 
Cote: 32(05) INT(561) 
 

 FORNASETTI, Pietro 
D'étrangers à dépendant ? : aventuriers 
burkinabès et patrons (ar. mudara') dans 
la Libye en guerre 
In : MAGHREB-MACHREK, 2013-12/ 
2014-02, n° 217, pp. 115-128 
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, 2013-08, n° 46, pp. 37-38 
Cote: 396(05) CRE 

 
    

      :
      

    1905 - 1929  
In : RAWAFID  

, 2010, n° 15, pp. 55-79 : tabl. 
Trad. du titre : Le bilan comptable de la 

société des magasins généraux et des 
entrepôts réels à Sfax entre 1905et 1929 

Notes bibliogr. 
Cote: 961(05) RAW 

 
    

       :
    

In : INSANIYAT , 2011-01/06, 
vol. 15, n° 51-52, pp. 57-61 

Trad. du titre : La signification du 
pouvoir caricatural dans la presse 

algérienne : le cas du journal El-Khabar 
Notes bibliogr. 

Cote: 39(05) INS(65) 
 

     
      : 

         
In : INSANIYAT , 2011-01/06, 

vol. 15, n° 51-52, pp. 51-56 
Trad. du titre : L'habit des étudiantes à 
l'Université Abdelhamid Ben Badis de 

Mostaganem : approche 
anthropologique.  

Notes bibliogr. 
Cote: 39(05) INS(65) 

 
     

       
   

In : RAWAFID , 2012,  
n° 17, pp. 123-150 : tabl.  

Notes bibliogr. 
Cote: 961(05) RAW 

 
     

        " 
  "   

In : RAWAFID , 2010, n° 15, pp. 
129-148 

Trad. du titre : A propos de l'assassinat 
de Farhat Hache et du livre " al main 

rouge " d'Antoine Méléro.  
Notes bibliogr. 

Cote: 961(05) RAW 
 

       
       

  
In :   AL MUSTAQBAL 

AL ARABI ,2014-01 ,vol. 36 ,419°n ,
pp. 75-79. Notes bibliogr.  

Résumé en : Arabe  
Cote: 329.73(=927)(05) MUS(569.3(  

 
    

        
    :    
In : RAWAFID , 2012, n° 17, pp. 

11-36. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 961(05) RAW 

 
       

In :   AL MUSTAQBAL 
AL ARABI ,2014-04 ,vol. 36 ,422n° ,

pp .8-19Résumé en : Arabe 
  .  

Cote: 329.73(=927)(05) MUS(569.3) 
 

     
   8  1954 :    

In : RAWAFID , 2005, n° 10, pp. 
 7-30 

Trad. du titre : Une lecture de la révolte 
du 8 mai 1945 : 

contexte et lieu Bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 961(05) RAW 

 
    

      :   
1949 - 1951   : 

    
In : RAWAFID , 2012, n° 17, pp. 

57-86 : tabl., carte 
Notes bibliogr. 

Cote: 961(05) RAW 
 

      
In : RAWAFID , 2005, n° 10, pp. 

143-333 : tabl., graph. 
 Notes bibliogr. – 

  "   :  "  
 15  16  2005   

Résumé en : Français 
Cote: 961(05) RAW 

 
    

      : 
  

In :   AL MUSTAQBAL 
AL ARABI ,2014-05 ,vol. 37 ,n° 423 , 

pp. 138-147  
bibliogr. Notes  
Résumé en : Arabe  

Cote: 329.73(=927)(05) MUS(569.3)(  
 

    
       

In : INSANIYAT , 2012-07/12, 
vol. 16, n° 57-58, pp. 39-60 

Trad. du titre : Le patrimoine 
archéologique face aux enjeux de la 

mémoire. Notes bibliogr. 
Cote: 39(05) INS(65) 

 
    

   :    
   

In : RAWAFID , 2009, n° 14, pp. 
121-155 : graph., plan 

Trad. du titre : Le lac de Bizerte : 
régime d'exploitation et groupements 

maritimes locaux. 
Notes bibliogr. 

Résumé en : Français 
Cote: 961(05) RAW 

 

     
        

   )1885 - 1922(   
In : RAWAFID , 2009, n° 14, pp. 

35-64 : tabl. 
Trad. du titre : La première génération 

des "Oukil" près des tribunaux tunisiens 
, entre formation et pratique  

Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 961(05) RAW 

 
     

      :    
    

In : RAWAFID , 2005, n° 10, pp. 
 55-75 

Trad. du titre : La tente, le drapeau et le 
cheval : une lecture du parcours du Caid 

Naceur Ben Said 
Notes bibliogr. Résumé en : Français 

Cote: 961(05) RAW 
 

    
       

  
In : RAWAFID , 2009, n° 14, pp. 

65-90. Trad. du titre : Processus de 
l'idée de l'édification nationale en 

Tunisie durant la période coloniale.  
Notes bibliogr. 

Résumé en : Français 
Cote: 961(05) RAW 

 
    

    -  1917    "
 "     

In : RAWAFID , 2010, n° 15, pp. 
149-162 

Trad. du titre : A propos des incidents 
entre tirailleurs et juifs en Tunisie : 

aout, septembre 1917. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 961(05) RAW 

 
    

  1944       
In : RAWAFID , 2005, n° 10, pp. 

77-125 : ill. Trad. du titre : Les 
évènements d'aout 1944 à Ras-Djebal et 

leurs incidences. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 961(05) RAW 

 
    

       :1881 - 1956  
In : RAWAFID , 2012, n° 17, pp. 

37-56. Notes bibliogr. 
Cote: 961(05) RAW 

 
     

       
  : 1846 - 1877  

In : RAWAFID , 2009, n° 14, pp. 
91-120 Trad. du titre : Modernistes et " 
question juive" en Tunisie au 19è siècle 

: 1846 – 1877. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 961(05) RAW 
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In : POLITIQUE ETRANGERE, 2013-
12 / 2014-02, vol. 78, n° 4,  
pp. 133-143Notes bibliogr.,  
notes webliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: 327(05) POL(44) 
 

 TAHA, Zakaria 
La population rurale et le Baath sous le 
régime de Hafez et Bachar al-Assad en 
Syrie : clientélisation et marginalisation 
In : LES CAHIERS D'EMAM, 2013-12, 
n° 22, pp. 117-127 : tabl. Bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: PER EMA 
 

 TAMIMI, Azzam 
From democracy to military 
dictatorship : Egypt 2013 = Chile 1973 
In : INSIGHT TURKEY, 2013-12 / 
2014-02, vol. 16, n° 1, pp. 45-53 :  
ill. en coul. 
Résumé en : Anglais 
Cote: 32(05) INT(561) 
 

 TAS, Hakki 
Turkey’s ergenekon imbroglio and 
academia’s apathy 
In : INSIGHT TURKEY, 2013-12 / 
2014-02, vol. 16, n° 1, pp. 163-179 :  
ill. en coul.  
Notes bibliogr., notes webliogr. 
Résumé en : Anglais 
Cote: 32(05) INT(561) 
 

 THELIOL, Mylène 
Aménagement et préservation de la 
médina de Rabat entre 1912 et 1956 
In : LES CAHIERS D'EMAM, 2013-12, 
n° 22, pp. 47-70 : ill., plans 
Bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais 
Cote: PER EMA 
 

 TRACHE, Sidi Mohammed 
Adrar des ksour à la grande ville 
In : Le sahara et ses marges =   

, INSANIYAT , 2011-
01/06, vol. 15, n° 51-52, pp. 149-163 :  
tabl., cartes. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais, 
Espagnol, Arabe 
Cote: 39(05) INS(65) 
 

 WEBB, Edward 
Changer l'acteur et non le jeu : l'Homo 
Islamicus selon Ennahda 
In : AIR & SPACE POWER JOURNAL 
ASPJ AFRIQUE ET FRANCOPHONIE,  

2014-01/03, vol. 5, n° 1, pp. 4-18.  
Notes bibliogr.,  
notes webliogr. 
Cote: 355(05) ASP(73) 
 

 WEBB, Edward 
Changing the player , not the game : 
Ennahda's Homo Islamicus 
In : AIR & SPACE POWER JOURNAL 
ASPJ AFRIQUE ET FRANCOPHONIE, 
2014-01/03, vol. 5, n° 1, pp. 4-18.  
Notes bibliogr., Notes webliogr. 
Cote: 355(05) ASP(73) 
 

 WODKA, Jakub ; KUZMICZ, Sarah 
European Union and Turkey in the post 
arab spring era : mapping strategic 
interests in the turbulent neighborhood 
In : INSIGHT TURKEY, 2013-06/08, 
vol. 15, n° 3, pp. 123-140 : ill.  
en coul.Notes bibliogr., notes webliogr. 
Résumé en : Anglais 
Cote: 32(05) INT(561) 
 

 YOUSFI, Nadhem 
Le rôle des réseaux sociaux dans la 
constitution de la communauté 
tunisienne dans la région niçoise 
In : RAWAFID , 2012, n° 17,  
pp. 47-69 : tabl.  
Notes bibliogr. 
Cote: 961(05) RAW 
 

 Algérie : 50 ans après l'indépendance 
(1962 - 2012) permanences et 
changements =   :   

 
) 1962 - 2012 (   

In : INSANIYAT  , 2012-07/12, 
vol. 16, n° 57-58, pp. 7-159 + 9-38 : 
tabl., graph. Notes bibliogr.,  
notes webliogr. 
Résumé en : Français, Espagnol, Arabe 
BENZENINE, Belkacem. Préf. ; 
BOUMAZA, Nadir. Préf. ;  
YALAOUI, Ahmed. Préf. 
Cote: 39(05) INS(65) 
 

 Kairouan =  
In : RAWAFID , 2009, n° 14,  
pp. 159-365 : ill., tabl.,  
cartes. Bibliogr. 
Cote: 961(05) RAW 
 

 La constitution tunisienne de 1959 = 
 1959  

In : RAWAFID , 2010, n° 15,  
pp. 185-312 + 115-143. Notes bibliogr. 
Cote: 961(05) RAW 
 

 L'autonomisation économique des 
femmes : un pari à gagner 

 =        
In : LA REVUE DU CREDIF  

, 2013-08, n° 46,  
pp. 11-16 + 10-36 : ill. en coul.  
Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 396(05) CRE 
 

 OTMANE, Tayeb ; KOUZMINE, Yael 
Timimoun, évolution et enjeux actuels 
d'une oasis saharienne algérienne 
In : Le sahara et ses marges  =   

, INSANIYAT 
, 2011-01/06, vol. 15, n° 51-52, 

pp. 165-183 : 
ill., cartes. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français, Anglais, 
Espagnol, Arabe 
Cote: 39(05) INS(65) 
 

     
       

  
In : RAWAFID , 2012, n° 17, pp. 
87-122Bibliogr. 

Résumé en : Français, Anglais 
Cote: 961(05) RAW 

 
    

      
In : LA REVUE DU CREDIF  

, 2013-08, n° 46, pp. 37-38 
Cote: 396(05) CRE 

 
    

      :
      

    1905 - 1929  
In : RAWAFID  

, 2010, n° 15, pp. 55-79 : tabl. 
Trad. du titre : Le bilan comptable de la 

société des magasins généraux et des 
entrepôts réels à Sfax entre 1905et 1929 

Notes bibliogr. 
Cote: 961(05) RAW 

 
    

       :
    

In : INSANIYAT , 2011-01/06, 
vol. 15, n° 51-52, pp. 57-61 

Trad. du titre : La signification du 
pouvoir caricatural dans la presse 

algérienne : le cas du journal El-Khabar 
Notes bibliogr. 

Cote: 39(05) INS(65) 
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      : 

        
In : INSANIYAT , 2011-01/06, 

vol. 15, n° 51-52, pp. 51-56 
Trad. du titre : L'habit des étudiantes à 
l'Université Abdelhamid Ben Badis de 

Mostaganem : approche 
anthropologique.  

Notes bibliogr. 
Cote: 39(05) INS(65) 

 
     

       
   

In : RAWAFID , 2012,  
n° 17, pp. 123-150 : tabl.  

Notes bibliogr. 
Cote: 961(05) RAW 

 
     

        " 
  "   

In : RAWAFID , 2010, n° 15, pp. 
129-148 

Trad. du titre : A propos de l'assassinat 
de Farhat Hache et du livre " al main 

rouge " d'Antoine Méléro.  
Notes bibliogr. 

Cote: 961(05) RAW 
 

       
       

In :   AL MUSTAQBAL AL 
ARABI ,2014-01 ,vol. 36 ,419°n ,pp. 75-

79. Notes bibliogr.  
Résumé en : Arabe  

Cote: 329.73(=927)(05) MUS(569.3(  
 

    
        

    :    
In : RAWAFID , 2012, n° 17, pp. 

11-36. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 961(05) RAW 

 
       

In :   AL MUSTAQBAL AL 
ARABI ,2014-04 ,vol. 36 ,422n° ,pp .8-

19Résumé en : Arabe 
  .  

Cote: 329.73(=927)(05) MUS(569.3) 
 

     
   8  1954 :   

In : RAWAFID , 2005, n° 10, pp. 7-
30. Trad. du titre : Une lecture de la 

révolte du 8 mai 1945 : 

contexte et lieu Bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 961(05) RAW 

 
    

      :   
1949 - 1951   : 

    
In : RAWAFID , 2012, n° 17, pp. 

57-86 : tabl., carte 
Notes bibliogr. 

Cote: 961(05) RAW 
 

      
In : RAWAFID , 2005, n° 10, pp. 

143-333 : tabl., graph. 
 Notes bibliogr. – 

  "   :  "  
 15  16  2005   

Résumé en : Français 
Cote: 961(05) RAW 

 
    

      :   
In :   AL MUSTAQBAL AL 

ARABI ,2014-05 ,vol. 37 ,n° 423 , 
pp. 138-147  

bibliogr. Notes  
Résumé en : Arabe  

Cote: 329.73(=927)(05) MUS(569.3)(  
 

    
       

In : INSANIYAT , 2012-07/12, 
vol. 16, n° 57-58, pp. 39-60 

Trad. du titre : Le patrimoine 
archéologique face aux enjeux de la 

mémoire. Notes bibliogr. 
Cote: 39(05) INS(65) 

 
    

   :     
  

In : RAWAFID , 2009, n° 14, pp. 
121-155 : graph., plan 

Trad. du titre : Le lac de Bizerte : régime 
d'exploitation et groupements maritimes 

locaux. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 961(05) RAW 

 
     

        
   )1885 - 1922(   

In : RAWAFID , 2009, n° 14, pp. 
35-64 : tabl. 

Trad. du titre : La première génération 
des "Oukil" près des tribunaux tunisiens, 

entre formation et pratique  

Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 961(05) RAW 

 
     

      :    
    

In : RAWAFID , 2005, n° 10, pp. 55-
75. Trad. du titre : La tente, le drapeau et 

le cheval : une lecture du parcours du 
Caid Naceur Ben Said 

Notes bibliogr. Résumé en : Français 
Cote: 961(05) RAW 

 
    

         
In : RAWAFID , 2009, n° 14, pp. 

65-90. Trad. du titre : Processus de l'idée 
de l'édification nationale en Tunisie 

durant la période coloniale.  
Notes bibliogr. 

Résumé en : Français 
Cote: 961(05) RAW 

 
    

    -  1917    "
"      

In : RAWAFID , 2010, n° 15, pp. 
149-162. Trad. du titre : A propos des 

incidents entre tirailleurs et juifs en 
Tunisie : aout, septembre 1917. Notes 

bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 961(05) RAW 

 
    

  1944       
In : RAWAFID , 2005, n° 10, pp. 

77-125 : ill. Trad. du titre : Les 
évènements d'aout 1944 à Ras-Djebal et 

leurs incidences. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 961(05) RAW 

 
    

       :1881 - 1956  
In : RAWAFID , 2012, n° 17, pp. 

37-56. Notes bibliogr. 
Cote: 961(05) RAW 

 
     

        
 : 1846 - 1877  

In : RAWAFID , 2009, n° 14, pp. 91-
120 Trad. du titre : Modernistes et " 

question juive" en Tunisie au 19è siècle : 
1846 – 1877. Notes bibliogr. 

Résumé en : Français 
Cote: 961(05) RAW 
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In : RAWAFID , 2009, n° 14, pp. 
21-33, Trad. du titre : Avocats du 

nationalisme et avocats du colonialisme. 
Notes bibliogr. 

Résumé en : Français 
Cote: 961(05) RAW 

 
      

      
In :   AL MUSTAQBAL  

AL ARABI ,2014-02 ,vol. 36 ,420 n° , 
pp .128- 140Résumé  en : Arabe  

Cote: 329.73(=927)(05) MUS(569.3)(  
 

    
       

1954 - 1956  
In : RAWAFID , 2005, n° 10, pp. 

31-53, Trad. du titre : L'association de 
l'étudiant nabeulien. Notes bibliogr. 

Cote: 961(05) RAW 
 

     
  -     

 )2003-2013( In :   AL 
MUSTAQBAL AL ARABI ,2014-02 ,

vol. 36 ,n °420 ,pp. 36-52 : tabl., graph. 
Notes bibliogr , notes webliogr.  

Résumé en : Arabe  
Cote: 329.73(=927)(05) MUS(569.3)( 

 
    

       
  "     " 

In : RAWAFID , 2010, n° 15, pp. 
11-53 : tabl. Trad. du titre :  

 

Préliminaires à l'étude des mécanismes 
de la mainmise coloniale sur l'huile 

d'olive en Tunisie. Notes bibliogr. 
Résumé en : Français 
Cote: 961(05) RAW 

 
    

     :2014     
In :  , 2013-01 / 2014-02, vol. 2, 

n° 4, pp. 71-79: ill. en coul. 
Résumé en : Arabe 

Cote: 32(05) INT(561) 
 

    
   : -    In : 

RAWAFID , 2012,  
n° 17, pp. 173-190.  

Notes bibliogr. 
Cote: 961(05) RAW 

 
        

  ) 1926 : (   
  

In : RAWAFID , 2009, n° 14,  
pp. 11-19. Trad. du titre :  

" L'oukil " Mohamed SALHI délégué de 
la Tunisie au congrès du Califat au Caire 
(mai 1926) : représentant du protectorat 

ou des tunisiens ? 
Notes bibliogr.  

Résumé en : Français 
Cote: 961(05) RAW 

 
    

     25   
In :  , 2013-12 / 2014-02, vol. 2, 

n° 4, pp. 81-102.  
 

Notes bibliogr., notes webliogr. 
Résumé en : Arabe 

Cote: 32(05) INT(561) 
 

   ;    
       

      
In :   AL MUSTAQBAL AL 

ARABI ,2014-05 ,  
vol. 37 ,n° 423 ,pp .98-120 

Résumé en : Arabe  
Cote: 329.73(=927)(05) MUS(569.3)(  

 
    

      :   
In : RAWAFID , 2010, n° 15, pp. 

81-102, Trad. du titre :  
La culture dans les écrits de Béchir Sfar. 

Notes bibliogr.  
Cote: 961(05) RAW 

 
    

       
  :    

In : RAWAFID , 2010, n° 15, pp. 
103-128. Trad. du titre : L'Émir 

Abdelkader dans les mémoires des 
militaires français en Algérie 

Notes bibliogr. 
Cote: 961(05) RAW 

 

    
        

 In :  , 2013-12 / 2014-02, vol. 2, 
n° 4, pp. 115-134. Notes bibliogr.,  

notes webliogr. 
Résumé en : Arabe 

Cote: 32(05) INT(561) 
 

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 : 

du 1 au 31 d’août

H O R A I R E S  
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COMITÉ D’ORGANISATION

Éric de Chassey, directeur de l’Académie
de France à Rome-Villa Médicis,
professeur d’histoire de l’art contemporain
à l’École Normale Supérieure de Lyon

Karima Dirèche, directrice de l’IRMC,
Tunis, chargée de recherches au CNRS

Philippe Durey, directeur de l’École du
Louvre, conservateur général du Patrimoine

Jean-Luc Martinez, directeur du Musée du
Louvre, conservateur général du Patrimoine

Catherine Virlouvet, directrice de l’École
française de Rome, professeur d’histoire
ancienne à l’Université d’Aix-Marseille

Stéphane Bourdin, directeur des études
pour l’Antiquité, École française de Rome,
maître de conférences en histoire antique à
l’Université de Picardie

François Dumasy, directeur des études
pour les Époques moderne et
contemporaine, École française de Rome,
maître de conférences à l’IEP d’Aix-
Marseille

Dominique Jarrassé, professeur d’histoire
de l’art contemporain à Bordeaux-
Montaigne et membre de l’Équipe de
recherche de l’École du Louvre

Annick Lemoine, chargée de mission à
l’Académie de France à Rome-Villa
Médicis, maître de conférences en histoire
de l’art moderne à l’Université de
Rennes 2

Ahmed Saadaoui, professeur d’histoire de
l’architecture, Université de La Manouba

Sophie Saint-Amans, docteur en histoire,
chargée de l’administration des bases
scientifiques au Département des AGER du
Musée du Louvre

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Badia Belabed-Sahraoui, architecte,
professeur à l’Université de Constantine

Stéphane Bourdin, directeur des études
pour l’Antiquité, École française de Rome,
maître de conférences en histoire antique à
l’Université de Picardie

Éric de Chassey, directeur de l’Académie
de France à Rome, professeur d’histoire de
l’art contemporain à l’École Normale
Supérieure de Lyon

François Dumasy, directeur des études
pour les Époques moderne et
contemporaine, École française de Rome,
maître de conférences à l’IEP d’Aix-
Marseille Benoît de L’Estoile, directeur de
recherches au CNRS, Iris

Hannah Feldman, professeure associée
d’histoire de l’art, Northwestern University

Ezio Godoli, professeur d’histoire de
l’architecture à l’Université de Florence

Mohamed Sghir Janjar, directeur adjoint
de la Fondation du Roi Abdul Aziz Al-
Saoud pour les Études Islamiques et les
Sciences Humaines, Casablanca

Dominique Jarrassé, professeur d’histoire
de l’art contemporain à Bordeaux-
Montaigne et membre de l’Équipe de
recherche de l’École du Louvre

Yannick Lintz, directrice du Département
des Arts de l’Islam, Musée du Louvre

Zahia Rahmani, conseiller scientifique à
l’INHA, Programme Art et mondialisation

Ahmed Saadaoui, professeur d’histoire de
l’architecture, Université de la Manouba
Daniel Sherman, professeur, University of
North Carolina, Chapel Hill

ARGUMENTAIRE

Ce colloque souhaite, en réunissant des
spécialistes des deux rives de la
Méditerranée et d’ailleurs, envisager
comment se sont construites les relations
culturelles et artistiques entre France, Italie
et Maghreb dans des moments cruciaux de
leur histoire, avant la colonisation, en
situation coloniale et après les
indépendances, mais en se situant
aujourd’hui, dans l’héritage des regards, des
échanges et des représentations. Ces
relations se sont certes inscrites dans l’art,
l’architecture, l’archéologie et les
institutions culturelles comme les musées,
elles ne relèvent cependant pas de la seule
histoire de l’art ou archéologie, mais d’une
contribution des sciences sociales les plus
larges : sociologie, anthropologie, études
postcoloniales...

Ces questions doivent être revisitées à la
lumière de la réflexion postcoloniale et d’une
déconstruction systématique des regards et
des savoirs, aujourd’hui bien engagée.
L’objectif premier se situe donc dans la prise
en considération des relations présentes et de

Relectures postcoloniales des échanges artistiques 
et culturels entre Europe et Maghreb 

(Algérie, France, Italie, Maroc et Tunisie) 18e-21e siècles

Colloque international organisé par l’Académie de France à Rome-Villa Médicis, le Centre F.G. Pariset de
l’Université de Bordeaux-Montaigne, l’École française de Rome, l’École du Louvre, Paris, l’Institut National
d’Histoire de l’Art (Axe Mondialisation), Paris, l’Institut de Recherches sur le Maghreb Contemporain, Tunis, le
Laboratoire d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines de l’Université de la Manouba-Tunis et le Musée du
Louvre (Département des Antiquités Grecques, Etrusques et Romaines ; Département des Arts de l’Islam), Paris.

Il se déroulera en trois sessions : Paris, 12-13/12/14 ; Rome, 9-10/04/15 et Tunis, 4-6/06/15 

Appel à communication
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la gestion d’un héritage commun. Souvent
envisagés comme une relation à sens unique,
en termes de domination ou de transferts de
modèles d’une métropole vers des
périphéries, ces échanges ont été bien plus
riches et complexes. Il ne s’agit pas
d’édulcorer la relation coloniale, mais de la
replacer dans le temps long et de montrer
comment la culture européenne s’est elle-
même transformée à ces contacts étroits et
comment l’apport du « terrain » nord-africain
a pu contribuer à l’évolution des sciences
humaines et sociales. De même, il convient
d’analyser comment la culture des pays du
Maghreb s’est trouvée modelée par les
occupations française et italienne, par les
déplacements de population, par
l’imbrication et l’évolution de communautés
aux identités plurielles et aux histoires
néanmoins communes. Cette région du
monde, de part et d’autre de la Méditerranée,
offre donc aujourd’hui une histoire partagée
à réécrire.

La spécificité des différents partenaires
et des lieux de rencontres, Paris, Rome et
Tunis, garantit la pluralité des approches.
L’utilisation du terme « postcolonial » dans
le titre de ce colloque traduit une volonté de
confronter aussi ces sujets aux hypothèses
proposées par ce domaine de réflexion qui
fournit des principes critiques fructueux :
une nécessaire contextualisation de toute
réflexion dans les débats actuels, le
dépassement des entraves de l’ethno-
centrisme et de l’orientalisme, l’instauration
d’un véritable dialogue entre ces cultures
marquées dans un sens ou un autre par
l’expérience coloniale. Né du refus de
l’essentialisme inscrit dans la relation
coloniale et conjugué avec la nécessité de
repenser les récits linéaires de la
modernisation des « autres », le projet ne
tient donc pas tant à une accumulation de
nouvelles connaissances qu’au décentrement
de nos savoirs.

La vitalité politique et esthétique de ces
régions, comme la modification des
équilibres géopolitiques, suggèrent de
nouvelles dynamiques de recherches.

AXES THÉMATIQUES

Le colloque Relectures postcoloniales
des échanges artistiques et culturels entre
Algérie, France, Italie, Maroc et Tunisie
(18e-21e siècles) s’articule entre trois
thématiques, trois sessions et trois lieux,
selon un axe géographique qui unit les deux
rives de la Méditerranée.

La première section du colloque propose
d’explorer l’héritage des musées coloniaux,
comme l’héritage colonial des musées. Cela
signifie donc qu’il ne saurait être question
d’examiner, sur une rive, le Museo coloniale
de Rome, dont le dernier avatar (IsIAO) vient
d’être liquidé sans explication, ou le musée
du Quai Branly à qui on voudrait faire porter
seul, du fait de l’histoire de ses collections, la
fonction exutoire d’un passé mal digéré et, sur
l’autre rive, les musées créés en situation
coloniale, comme s’ils étaient sans lien. Il
convient d’entremêler les deux champs et
surtout d’étendre l’enquête à tout type de
musée (du Louvre au controversé musée de
l’histoire de la France et de l’Algérie et au
MuCEM dont la vocation de pont entre les
deux rives est fortement affirmée), à l’impact
de la culture coloniale et des enrichissements
réalisés durant la période coloniale sur leur
conception et leurs collections, et à la
politique actuelle de ces musées dans leur
relation avec les anciennes colonies du
Maghreb... Car les échanges sont encore
aujourd’hui intenses. Bien sûr, cette section
axée sur l’histoire des musées et la
muséologie, recoupe celle qui concerne la
colonisation archéologique et patrimoniale ;
les processus de dépossession et
d’appropriation y jouent sur le même plan et
doivent être étudiés ensemble pour être
compréhensibles. À la lumière d’un temps
long, il sera possible également de percevoir
le rôle des premiers collectionneurs, en
particulier dans le Maghreb pré-colonial
(quoique déjà en proie à des formes
d’impérialisme occidental), tels le Bey, le fils
du premier ministre Kaznadar ou le consul
anglais Reade, dans le cas de la Tunisie. Il est
proposé de réexaminer la place du Maghreb

dans des musées nationaux spécialisés
comme le Quai Branly et la section des Arts
islamiques du Louvre, dans les collections
archéologiques et ethnographiques italiennes
et françaises, mais aussi dans les musées
maghrébins accueillant des collections de
beaux-arts, archéologie, ethnographie.
Certains musées, notamment au Maroc, ont
été créés pour encadrer ou fournir des
modèles en vue d’une « régénérescence » des
arts dits indigènes. Les modalités de la
collecte et de la classification des objets
muséalisés, l’usage performatif des catégories
de l’histoire de l’art européenne (archéologies
romaine, paléochrétienne, « musulmane »
remplacé aujourd’hui par « islamique », arts
et traditions « populaires », civilisations...) et
d’une anthropologie marquée par le
paradigme évolutionniste ont créé des
hiérarchisations implicites... On doit se
souvenir que la constitution des disciplines
consacrées à ces domaines, et surtout leur
institutionnalisation, s’est déroulée dans le
contexte de montée, puis d’apogée, du
colonialisme ; ces interférences ont pesé
lourdement, non seulement sur les
hiérarchisations entre cultures européennes et
maghrébines, mais dans la constitution même
des collections. Le contexte actuel, dans une
ère post-coloniale, invite à repenser la
qualification de ces objets et le fonction-
nement des musées hérités ou remodelés.

La deuxième section est consacrée aux
arts visuels sous l’angle à la fois historique et
contemporain. Elle concerne les productions
artistiques en contexte colonial et l’art
contemporain en lien avec les pays
concernés. L’enjeu est de revenir ici sur les
notions d’héritages et d’essentialisme propres
aux productions artistiques dites post-
coloniales. Pour des raisons simplificatrices,
communicationnelles ou économiques, il est
avéré que ces œuvres du passé et celles
d’aujourd’hui sont sans cesse envisagées
dans leur relation avec les identités et la
culture des communautés d’origine de leurs
producteurs. Il est pourtant acquis que
l’identité coloniale ne peut être une mesure
fixe, et qu’elle n’a pas cessé de se redessiner.
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Les artistes en ont exprimé l’expérience
selon des modes de créations artistiques très
divers. Force est de constater, avec le tournant
anthropologique qui caractérise aujourd’hui
le champ de l’art, que le fonctionnement et
l’héritage de ces processus identitaires ont
joué et jouent un rôle central dans le processus
créatif et sa réception.

Qu’il s’agisse de la tentative de créations
d’« écoles », au double sens évidemment de
structures d’enseignement, mais surtout de
groupes d’artistes ancrés dans un territoire
(école d’Alger, école de Tunis, artistes
italiens de Tunisie...), ou au contraire d’une
incessante déterritorialisation au gré d’exils
et de migrations qui ont touché de nombreux
individus pris dans l’étau de l’histoire et de
ses vicissitudes, - on pense notamment à la
manière dont les identités ont été captées et
réduites à des dénominateurs communs
comme « arabe » « blanc », « juif », « pieds-
noirs», « roumi » ... - dans l’un et l’autre cas,
les artistes n’ont pu échapper à l’assignation
de « l’origine » alors que la déterritoria-
lisation se révèle une expérience fondatrice
d’une nouvelle modalité d’existence qui
nourrit largement leurs pratiques. Avec l’art
contemporain, la dernière scène artistique
internationale a réitéré ce schéma. Ramenant
les artistes de la diaspora ou issus de
migrations à un régionalisme « maghrébin »
dont les œuvres en porteraient les indices
culturels. Les critères esthétiques
d’évaluation artistiques semblent ne pas
concerner ces œuvres, souvent elles aussi
convoquées sous le label « postcolonial ».

Cette double perspective permet
d’établir des continuités avec des processus
plus anciens, tel l’orientalisme qui n’a pas
attendu la colonisation pour se développer et
s’est mué aisément en « art colonial », notion
particulièrement développée en Italie dans
l’entre-deux-guerres comme l’attestent les
Mostre internazionali d’Arte coloniale à
Rome (1931) et à Naples (1934), ainsi une
section algérienne est organisée par Jean
Alazard, qui regroupe artistes occidentaux et
arts indigènes. Des convergences se sont
construites dans les regards coloniaux
français et italiens, malgré des fondements
idéologiques différents. L’art colonial
commandité par les institutions, bourses de
voyages, décors officiels, etc., reste un
champ immense, à peine abordé par des
lectures historiennes parfois réductrices dans
leur vision binaire ou dans leur incapacité à

regarder ces arts autrement que comme
« propagande ».

Il convient de poursuivre la démarche
démystificatrice de L’Orientalisme d’Edward
Said, en combinant analyse des valeurs
esthétiques et lectures géopolitiques. Et il est
nécessaire et opportun de soumettre
aujourd’hui l’intention de Said à une lecture
du sous-texte. Déconstruire les représenta-
tions de l’autre ne signifie pas que l’autre
« convoqué » existe. Le système de l’art quant
à lui perpétue cette fiction. Pourquoi ? On est
ici au cœur des représenta-tions que la pensée
postcoloniale et les artistes contemporains
tentent « d’exposer ». Ces derniers sont
souvent assignés à exprimer la note «
originaire » attendue, en continuité avec des
catégories identitaires sur lesquelles ils
s’appuient pour effectuer un travail critique.
Mais cet « essentialisme stratégique » montre
aussi ses limites.

La troisième section associe trois
champs d’étude aux intrications nombreuses,
qui s’avèrent les mieux explorés : les
transferts architecturaux, la colonisation
archéologique, l’« invention » et les usages
des patrimoines. Ainsi, sous la direction
d’Ezio Godoli, une impressionnante série de
travaux a montré le rôle des architectes
italiens dans tous les pays du pourtour
oriental et méridional de la Méditerranée,
des programmes de recherches Euromed
Heritage ont exploré les patrimoines euro-
méditerranéens, l’IRMC a mené des
programmes sur les liens entre patrimonia-
lisation et création architecturale. La
question des identités et de la modernité a été
privilégiée dans des débats sur
l’« arabisance » ou le néo-mauresque, sur le
fantasme d’une « architecture méditer-
ranéenne » ou « rationaliste », sur
l’architecture utopique des projets
architecturaux et urbains dans les colonies,
italiennes surtout. Cependant bien des fonds
d’archives restent à explorer et des figures
d’architectes, d’archéologues ou d’acteurs
du patrimoine restent à découvrir ou à mieux
connaître, des laboratoires universitaires
tunisiens, algériens et marocains se sont
fondés sur ces thématiques, des recherches
doctorales ont été menées ou sont en cours
sur le musée des beaux-arts d’Alger, sur
l’histoire de l’archéologie au Maghreb, sur
Prosper Ricard, qui a étudié les « arts
indigènes » du Maroc à la Libye, etc. Ici il
semble donc que la relecture postcoloniale

puisse s’appuyer sur d’importants travaux
dont les démarches demeurent parfois trop
essentialistes, du fait des enjeux identitaires
et idéologiques qui s’y inscrivent. De ce fait,
les orientations souhaitées pour cette section
seraient plutôt l’identification des processus
à l’œuvre dans la production d’architectures
hybrides (et cela dès avant la colonisation),
les réflexions sur l’impact actuel de ces
études sur les architectes ayant œuvré en
territoire colonisé, le rôle des intermédiaires
au cours des diverses périodes, la trans-
mission des compétences entre systèmes
coloniaux et nationaux, les réinventions,
pour ne pas dire recyclages politiquement
corrects, des créations du temps colonial, le
rôle complexe des institutions coloniales
dans la patrimonialisation, la réappropriation
après les indépendances... Si, très vite pour
des raisons politiques et économiques
évidentes, ces trois domaines-architecture,
archéologie et patrimoine, propices à
l’expression identitaire - ont fait l’objet de
l’attention des instances gérant ces
territoires, les fonctions qui leur sont
assignées aujourd’hui demeurent centrales,
car elles touchent à la fois aux identités
reconstruites et aux stéréotypes touristiques.
Le tourisme, né en situation coloniale lui
aussi, pèse en effet lourdement sur les
représentations, selon les pays depuis les
indépendances. De tels questionnements
voudraient renverser les approches à sens
unique perpétuant un schéma centre/
périphérie et éclairer les implications qui se
sont produites en retour dans l’architecture,
dans les savoirs académiques, sciences de
l’antiquité (histoire ancienne, archéologie,
épigraphie, pour lesquelles la contribution de
la documentation nord-africaine a été
essentielle), ou sciences humaines en
général, dans la qualification des objets
patrimoniaux.

Les langues du colloque seront l’anglais,
l’arabe, le français et l’italien.

Les propositions comporteront un titre et
un texte d’au maximum 3000 signes, et une
biographie de maximum 350 signes ; en cas
de proposition en arabe, il conviendra d’y
joindre un résumé en français ou en anglais.
Les propositions pour les trois sessions du
colloque sont à adresser, au plus tard le 15
juillet 2014, à : Une réponse sera apportée
fin septembre à l’ensemble des propositions.

Coordination : Dominique Jarrassé
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ARGUMENTAIRE

Depuis trente ans, le modèle de
développement libéral qui s’est imposé dans
les pays des Suds a entraîné de profondes
recompositions socio-territoriales en milieu
rural et agricole. Partout, l’essor d’un secteur
agro-industriel orienté vers l’exportation s’est
traduit par une pression accrue sur les
ressources hydriques et foncières, alors même
que les activités extractives et l’expansion
urbaine ont augmenté la concurrence sur
l’usage de l’eau et du sol, et aggravé les
dégradations environnementales. Ces
dynamiques ont eu des effets particulièrement
négatifs sur les agriculteurs familiaux qui, par
ailleurs, ont été affaiblis par l’ouverture des
marchés nationaux aux importations.

La crise alimentaire de 2008, les émeutes
de la faim auxquelles elle a donné lieu et,
plus récemment, les “révoltes arabes”, qui
comptent parmi leurs causes profondes le
renchérissement des produits alimentaires de
base, ont contribué au retour de l’agriculture
dans l’agenda des politiques publiques et ont
suscité une attention renouvelée à la
diversité des formes sociales de l’activité
agricole dans les pays des Suds.  

De même, la montée en puissance des
demandes sociales en matière d’emploi, de
cadre de vie, mais aussi de qualité des
produits, a favorisé l’émergence de pratiques
agricoles innovantes valorisant notamment
les ressources patrimoniales de l’espace rural
ainsi que les formes familiales de l’activité
agricole. Dans ces conditions, la
mobilisation croissante des agriculteurs
familiaux pour la mise en œuvre de projets
de protection environnementale ou pour la
réactivation de filières marchandes à
l’échelle locale semble susceptible de
favoriser de nouvelles dynamiques
territoriales porteuses de développement.
C’est ce que soulignait déjà en 2009 le
rapport IAASTD qui insistait en particulier
sur le potentiel d’une agriculture familiale
diversifiée et orientée vers la satisfaction des
besoins locaux, tant en matière de
préservation des sols et de restauration de
leur fertilité, que de maintien des emplois
ruraux et de protection l’environnement.

Après avoir été marginalisée par les
politiques libérales de “modernisation
agricole” qui ont marqué les dernières
décennies, l’agriculture familiale des pays
des Suds se voit désormais réhabilitée dans
le discours des acteurs publics, comme en
témoigne notamment la décision des Nations
Unies de proclamer 2014 “Année
internationale de l’agriculture familiale”. Un
large consensus sur les vertus de cette forme

sociale de l’activité agricole semble donc se
redessiner, mais dans quelles conditions les
agricultures familiales des pays des Suds
peuvent-elles réellement contribuer à la
consolidation de filières agricoles
marchandes, notamment aux échelles locale
et régionale, et constituer la base de
nouvelles dynamiques porteuses d’un
développement durable des territoires ? 

C’est en ayant pour objectif de répondre
à cette question centrale que l’Institut de
Recherche sur le Maghreb Contemporain
(IRMC), l’UMR PRODIG et le Collège
International des Sciences du Territoire
(CIST) co-organisent un colloque intitulé
“Agricultures familiales, territoires et
perspectives de développement dans les
Suds” qui se tiendra à Tunis du 11 au 13
décembre 2014. Ouverte aux chercheurs des
différentes sciences sociales, et avec pour
ambition de traiter de pays et de régions
diverses, cette manifestation scientifique
s’articulera autour de 4 axes de réflexion. 

Axe 1 – Agricultures familiales et
politiques publiques

Presque partout dans les pays des Suds,
les politiques de libéralisation et d’ajustement
structurel ont entraîné une profonde
réorganisation des conditions de l’activité
agricole (diminution, voire disparition des
subventions à la production, réorganisation
des systèmes de crédit, libéralisation des prix
et des circuits de commercialisation,
privatisation des terres). La mise en œuvre de
ces politiques s’est également accompagnée
d’un affaiblissement des structures d’appui et
d’encadrement de l‘agriculture.
Le désengagement de l’Etat et la promotion
des mécanismes du marché pour l’accès aux
ressources en eau et en terre, mais aussi au
conseil technique, ont fortement pénalisé la
petite agriculture.  De même, la réallocation

Agricultures familiales, territoires 
et perspectives de développement dans les Suds 

Colloque international organisé par l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC), l’UMR PRODIG
et le Collège international des Sciences du Territoire (CIST) avec le soutien de l’Institut français de Tunisie

Il se déroulera à Tunis du 11 au 13 décembre 2014 
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des ressources financières vers le secteur des
grandes exploitations et de l’agriculture
irriguée exportatrice a fortement réduit les
investissements en faveur de la petite
agriculture. Dans ces conditions, quelles
réorientations des politiques publiques
seraient nécessaires pour  valoriser les
potentiels productifs et les fonctions à la fois
sociales et environnementales de
l’agriculture familiale ? Quels domaines
d’intervention doivent être privilégiés
(infrastructures, accès aux semences et aux
intrants, commercialisation, crédit et
assurance, transformation des produits,
création de labels de qualité, recherche) pour
répondre aux besoins des agricultures
familiales ? Quelles devraient être les
implications des organisations
professionnelles agricoles dans l’élaboration
de politiques de soutien aux agricultures
familiales ? 

Axe 2 – Les agriculteurs familiaux au
cœur de conflits territoriaux

Les conflits dans les campagnes des pays
des Suds sont aussi nombreux que violents.
Dans un contexte de libéralisation des
économies, leur augmentation témoigne de
la grande vulnérabilité des agriculteurs
familiaux, du pouvoir grandissant des
acteurs privés et de la bienveillance de
certains Etats à l’égard des capitaux
étrangers. Ainsi, l’appropriation de terres par
les sociétés agro-industrielles, les projets
d’aménagement pour le contrôle de
ressources hydriques et l’accroissement des
activités extractives entraînent de profondes
recompositions territoriales. Dans le même
temps, les revendications des petits
agriculteurs et des paysans sans terre
connaissent un regain d’intensité, comme en
témoignent les actions d’occupation de terre
dans de nombreux pays, y compris dans les
pays du “printemps arabe”. Quelles sont les
conséquences de ces conflits territoriaux
pour l’agriculture familiale et la disponibilité
de denrées alimentaires dans les régions
concernées? Quels effets sur l’accès aux
ressources naturelles ? Quelles répercussions
économiques pour les populations? Enfin,
que dire de l’action des organisations de la
société civile, mais également des ONG,
pour empêcher l’augmentation des conflits
territoriaux dans les campagnes des pays des
Suds et pour garantir les droits des
agriculteurs familiaux ? 

Axe 3 – Mobilisation des agriculteurs
familiaux, réappropriation des territoires et
construction de la démocratie

En conséquence de ces nombreux
conflits, on assiste depuis plusieurs années à
la multiplication des mouvements de
contestation du modèle de développement
libéral, en témoigne la formation
d’associations paysannes qui, dans bien des
cas, s’affirment comme de puissantes
organisations politiques. Leurs
revendications s’inscrivent dans la continuité
d’une lutte historique pour la réappropriation
de la terre spoliée durant l’époque coloniale,
alors que la plupart des tentatives de réforme
agraire n’ont eu que peu d’effets. Ces
mouvements populaires se focalisent
également sur la protection des ressources
naturelles et sur le “droit à la ville” des
agriculteurs qui font le souhait de politiques
efficaces pour leur intégration marchande.
Ces mobilisations démontrent ainsi que les
agriculteurs familiaux se positionnent
comme des acteurs de premier plan des
processus de construction démocratique et
de mise en valeur des territoires dans les
pays des Suds. Quelles formes prennent
alors ces mouvements populaires et l’action
collective des agriculteurs et des
agricultrices ? Quels sont leurs effets
concrets en matière de réappropriation
territoriale, de gouvernance locale et
d’avancée sociale ? Quelles en sont les
limites ? Enfin, que dire du rôle singulier des
femmes dans la mise en marche de ces
mouvements revendicatifs ?

Axe 4 – Diversification économique des
agriculteurs familiaux et développement
des territoires ruraux

Bien souvent, la diversification des
économies rurales dans les pays des Suds
favorise le maintien des systèmes familiaux
de l’agriculture. Les revenus provenant des
migrations internationales, par exemple,
participent grandement des mutations des
systèmes de production. Dans plusieurs
contextes, l’argent provenant de l’étranger
permet aux petits exploitants d’acquérir du
matériel moderne et de développer des
cultures commerciales très rentables. Pour
d’autres familles, les salaires locaux, mêmes
modestes, contribuent au maintien d’une
agriculture de subsistance et à la sécurité

alimentaire domestique. En dehors des
emplois urbains, qu’ils soient locaux ou à
l’étranger, la diversification économique des
campagnes par le développement de petites
industries ou d’activités touristiques est un
atout pour les agriculteurs familiaux. Si pour
accéder au capital les agriculteurs familiaux
doivent diversifier leurs activités, il importe
par conséquent de créer les conditions les
plus justes d’un point de vue social pour
favoriser cette pluriactivité. Le
développement de clusters dans les
campagnes des pays des Suds peut-il être
une solution juste et efficace ? Les activités
touristiques qui se déploient de manière
croissante en milieu rural ont-elles des effets
positifs sur l’agriculture familiale ?
L’implantation de petites industries agro-
alimentaires peut-elle dynamiser les
exploitations ? Dans quelle mesure
l’émergence de “bassins de vie” autour de
villes moyennes peut-elle être favorable au
maintien de l’agriculture familiale aux côtés
d’autres activités économiques ? De même,
l’émergence de nouvelles formes de
diversification des activités économiques des
exploitations familiales, sur la base d’une
valorisation patrimoniale et paysagère des
ressources et orientée vers la satisfaction de
nouvelles demandes en matière de tourisme
et de qualité des produits, est-elle susceptible
de favoriser de nouvelles dynamiques de
développement à l’échelle locale ?

MODALITÉS DE SOUMISSION 
DE PROPOSITIONS

Les propositions de communication sont
attendues au plus tard pour le 27 juillet
2014. Les auteurs devront soumettre un
résumé de 300 à 400 mots, en français ou
en anglais, à l’adresse suivante :
colloque.agri.fam.suds @gmail.com
(avec copie à nasser.rebai @gmail.com et
alia_gana@yahoo.fr).

Après avis du comité scientifique, les
auteurs recevront une réponse des
organisateurs le 15 septembre 2014.
Les textes définitifs seront attendus pour
le 30 novembre 2014. A la suite du
colloque, les textes retenus par le comité
scientifique feront l’objet d’une
publication collective. 
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Séminaires et colloques

� 5-6 juin 2014, Aix-en-Provence (France)
Rencontres de la Halqa des Doctorants
Contact : halqadesdoctorants@gmail.com
http://halqa.hypotheses.org/sinscrire

� 6 juin 2014, Tunis (Tunisie)
La biomédecine, outil de libération de la
femme ?
Conférence de Brigitte Feuillet-Liger,
Professeur à l’Université Rennes 1, membre
de l’IUF et dirigeant le Réseau Universitaire
International de biomédecine, organisée par
l’Institut Pasteur de Tunis et l’Association
Tunisienne de Droit de la Santé.

� 7-9 juin 2014, Azazga, Tizi Ouzou
(Algérie)
Médias, communication, langues et
langages en Algérie… où en est tamazight ?
Colloque international organisé par Le Haut-
Commissariat à l’amazighité (HCA). 
Contact : bmostefaoui@hotmail.com

� 10 juin 2014, Aix-en-Provence (France)
Objet mouvant, terrain glissant. Enjeux de
l’enquête sur les migrations
Journée organisée par le séminaire interlabos
MIMED.
Contact : anna.perraudin@gmail.com

� 11-14 juin 2014, Hammamet (Tunisie)
Chercheurs d’aujourd’hui… Entrepre-
neurs de demain ! Activez votre potentiel
Doctoriales organisés par l’IHEC de
Carthage et l’IHEC de Sousse 
Contact : www.doctoriales-innov2014.com

� 12-13 juin 2014, Paris (France)
La Première Guerre mondiale et la langue.
Approches croisées 
Colloque organisé avec le soutien de
l’équipe Sens Texte Informatique Histoire
(EA 4509), de l’école doctorale Concepts et
langages (ED 0433), du Conseil scientifique
de l’Université Paris-Sorbonne, du Centre
d’Histoire de Sciences Po (EA 113).

� 12-13 Juin 2014, Angers (France)
Identités religieuses et minorités 
(Antiquité-XVIIIe siècle)
Colloque organisé par la Faculté des Lettres,
Langues et sciences humaines, la Maison des
sciences humaines et l’Université d’Angers-
CERHIO, UMR (6258).

Contact : francois.brizay@univ-angers.fr
giliane.thibault@univ-angers.fr 

� 16 juin 2014, Tunis (Tunisie)
Le succès de la transition démocratique -
les expériences de la Pologne et la
République Tchèque
Séminaire organisé par L’Ambassade de
Pologne et l’Ambassade de la République
Tchèque. Hôtel Golden Tulip El Mechtel.

� 16-17 juin 2014, Tours (France)
Penser la fabrique de la ville en temps 
de crises sociale
7èmes Rencontres franco-italiennes de
géographie sociale organisées par le
CITERS, université de Tours.
Contact : http://www.univ-tours.fr/citeres 

� 16-19 juin 2014, Alès (France)
Eau, Déchets et développement Durable
4ème édition Colloque international E3D 2014
organisé par l’Association Innovation et
Technologie de Sfax (Tunisie), l’Ecole des
Mines d’Alès (France), l’Ecole des Mines de
Saint Etienne (France) et l’Université
Senghor d’Alexandrie (Egypte).
Contact : http://e3d2014.mines-ales.fr/

� 17 juin 2014, Aix-en-Provence (France)
Le Coran. Nouvelles approches
Rencontre débat de l’IREMAM à la MMSH,
avec la participation de Mehdi Azaiez, 
Anne-Sylvie Boisliveau, Claude Gilliot,
Frédéric Imbert, Pierre Larcher

� 18-20 juin 2014, Fiesole (Italie)
Les étrangers au cœur des sociétés
médiévales et modernes 
Colloque international organisé par l’Institut
Universitaire Européen, Marie Curie fellow,
Max Weber fellow
Contact : david.dopaco@eui.eu

� 19 juin 2014, Tours (France)
Le projet appliqué au territoire : relations,
systèmes et complexité 
Colloque international organisé par le CR05
de l’AISLF (Sociologie de la complexité :
relations et systèmes), Polytech Tours,
l’Université de Tours et l’UMR 7324
CITERES.
Contact : www.polytech.univ-tours.fr

� 24 juin 2014, Aix-en-Provence (France)
Comparer des “périphéries” du monde
arabe : Soudan/Maghreb. Quels objets,

quelles approches ?
Table ronde pluridisciplinaire organisée à la
MMSH par Iris Seri-Hersch, historienne
(IREMAM), Elena Vezzadini, historienne
(University of Bergen)
Contact : seri.hersch@mmsh.univ-aix.fr 
elenavezz@gmail.com

� 25-27 juin 2014, Dijon (France)
Enquêtes collectives en Sciences Sociales
Colloque organisé par Le CESAER et la
Maison des Sciences de l’homme (MSH)
Contact : 03 80 39 39 47

� 26-27 juin 2014, Rabat (Maroc)
Histoire et mémoire dans un pays en
transition : Le Maroc (1956-1999)
Colloque organisé par le Centre Jacques
Berque et les Archives du Maroc.
Contact : m.laouina@gmail.com

� 15 juin 2014
Arabian Humanities n° 6 : « Circulations
dans la péninsule Arabique, la mer Rouge
et le Golfe à l’époque de la première
guerre mondiale »
À l’occasion du centenaire de la première
guerre mondiale, le numéro 6 d’Arabian
Humanities portera sur l’histoire de la
péninsule Arabique, de la mer Rouge et du
Golfe à l’époque de la guerre. 
Envoi des propositions : ufreitag@zedat.fu-
berlin.de ; philippe.petriat@univ-paris1.fr ;
m.s t rohmeier@ucy.ac .cy ; edi t ion@
cefas.com.ye.

� 30 juin 2014
Expressions maghrébines : « Écrivaines
d’Algérie. Fictions de l’origine, origines
de la fiction ».
Dossier coordonné par Joana Masó et
Gemma Ventura à paraître en mai 2015.
La section Varia de la revue maintient
toujours un appel à articles (sans date limite
de soumission) concernant les cultures
maghrébines : littérature, cinéma, arts...
Envoi des propositions : expressions
.maghrebines@ub.edu

� 30 juin 2014
Ethica : « L’énigme religieuse de la démo-
cratie : enjeux pratiques et théoriques »
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La revue lance un appel à collaboration pour
son prochain numéro à paraître à
l’automne 2014. Envoi des propositions :
bernard_gagnon @uqar. Ca

� 30 juin 2014
Le langage des jeunes au Maghreb
Ouvrage collectif qui vise à étudier
le langage, ou le parler, des jeunes et à
redéfinir son profil et sa présence à travers
les différentes zones géographiques qui
composent le Maghreb, en général, et le
Maroc en particulier. Envoi des
propositions : l.ouasmi@gmail.com ;
grelcuf.gmail@com

� 30 juin 2014
Nouvelles Perspectives en Sciences Sociales
(Vol. 10, n° 2, mai 2015), « Représenter les
temporalités et les dynamiques en sciences
humaines et sociales »
Envoi des propositions : adam.matthieu
@gmail.com ; daniel.morleghem@gmail
.com ; benoit.feildel@ univ-tours.fr.

� 30 juin 2014
SociologieS, « Le genre à l’épreuve de
l’incertain »
Envoi des propositions : marie-
carmen.garcia@univ-tlse3.fr ; nlapeyre@
univ-tlse2.fr

� 16 juillet 2014
Le Temps des Médias (n° 25, 2015/2) :
« Afrique (s) : les médias, entre histoire et
mémoire »
Envoi des propositions : francois.robinet2
@uvsq.fr ; jamil.dakhlia@univ-paris3.fr

� Fin juillet 
Revue marocaine de sciences politiques et
sociales : « Les partis politiques au
Maroc »
Envoi des propositions : mouaqit@yahoo.fr

� 15 septembre 2014
REMMM (Revue des Mondes Musulmans
et de la Méditerranée) : « Les Fatimides et
la Méditerranée centrale, Xe-XIIe siècle »
Envoi des propositions : annliese.nef@univ-
paris1.fr

� 30 septembre 2014
REMMM (Revue des Mondes Musulmans
et de la Méditerranée) : « Arbitrage et
conciliation dans l’Islam médiéval et
moderne »

Envoi des propositions : m.tillier@

ifporient.org

� 30 septembre
Cahiers d’EMAM : « Espace public et
espaces publics en Méditerranée.
Nouvelles pratiques, nouveaux enjeux »
Envoi des propositions : nassima.dris
@wanadoo.fr

� 6 juin 2014
Oppositions et Transitions dans le Monde
Arabe Post 2011
Colloque, 17-18 octobre 2014, Agadir,
organisé par La faculté des Sciences
Juridiques Economiques et Sociales
d’Agadir en partenariat avec le Centre des
Etudes et de Recherche en Sciences
Sociales, Le CJB, avec le soutien de la
Fondation Hanns Seidel. Envoi des
propositions : oppositionstransitions@
yahoo.fr

� 12 juin 2014
La Polysémie dans la langue amazighe 
Journée d’études, 6 septembre 2014, Tikjda
(Algérie). Envoi des propositions : sg@hca-
dz.org ; patrimoine@hca-dz.org ; action.
culturelle@hca-dz.org ; enseignement@hca-
dz.org

� 15 juin 2014
Les innovations des Technologies de
l’Information et de la Communication et
leur intégration dans les pédagogies actives
du système éducatif : réflexivité, enjeux et
défis
Colloque international, 4-6 décembre 2014
à Ouarzazate. Envoi des propositions :
m.touiaq@uiz.ac.ma ; touiaqmounia@gmail
.com

� 15 juin 2014 Gammarth (Tunisie)
Patrimoine et horizons. Les nouvelles
méthodes de connaissance, de compré-
hension et de conservation du patrimoine
Colloque 5-7 novembre 2014, Gammarth,
organisé par l’ENAU. Envoi des
propositions : unitepae3c@gmail.com

� 15 juin 2014
Quatorzièmes rencontres internationales
sur les nouvelles pratiques philosophiques

Journée mondiale de la philosophie, 19-20
novembre 2014, Paris, organisée par
PHILOLAB et le CREN. Envoi des
propositions : edwige.chirouter@wanadoo.fr
romainjalabert.yahoo @ fr

� 20 juin 2014
Jeunesse : mutations sociétales et violence
dans la vie quotidienne
Colloque, 27-28 novembre 2014, Rabat,
organisé par l’équipe de recherche
« Jeunesse : mutations sociétales et
éducation » de la FSE (université
Mohammed V – Souissi) en partenariat avec
l’Agence de développement social Envoi des
propositions : abdkidai@gmail.com

� 25 juin 2014
Chercheur(e)s et acteur(e)s de la
participation. Liaisons dangereuses et
relations fructueuses
Colloque, 20-21 novembre 2014,
Aubervilliers, organisé par le GIS
« Participation du public, décision,
démocratie participative » et la Maison 
des Sciences de l’Homme Paris Nord. Envoi
des propositions : gisdep@mshparisnord.fr ;
catherine.neveu@ehess.fr ; jean-michel.
fourniau@ifsttar.fret ; catherine.neveu
@ehess.fr

� 30 juin 2014
La philosophie des Lumières aujourd’hui.
Bilan et perspectives 
Colloque, 22-24 janvier 2015, Sousse,
organisé par la Faculté des Lettres et des
Sciences humaines de Sousse. Envoi des
propositions : bensaadnizou@yahoo.fr

� 30 juin 2014
Ier Congrès du GIS « Moyen Orient et
Mondes musulmans »
Congrès, 7-9 juillet 2015, Inalco (Paris).
Envoi des propositions : gismomm2015
@gmail.com ; mayeur-jaouen@wanadoo.fr

� 30 juin 2014
Les formations sociales en transformation :
l’affaire de tous ?
Biennale UNAFORIS 2014, 19-20
novembre 2014, Saint-Ouen. Envoi des
propositions : biennale2014@unaforis.eu

� 1er juillet 2014
Manger en Grèce 
Colloque, mai 2015, Strasbourg, organisé
par le Département d’études néo-helléniques
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et l’EA 1340 de l’université de Envoi des
propositions : breuillo@unistra.fr ;
jacoberg@unistra.fr. 

� 11 juillet 2014
La valorisation des patrimoines :
communication et authenticité
Colloque international, 21-23 avril 2015,
Taroudant (Maroc). Envoi des propositions
colloqueTaroudant2014@gmail.com

� 17 juillet 2014
L’altérité et l’identité à l’épreuve de la
fluidité
Colloque, 17-18 novembre 2014, Paris,
organisé par le groupe de recherche
Frontières identitaires et Représentations de
l’altérité, l’Institut des Mondes
Africains/IMAF et l’Université Fédérale du
Rio Grande du Sul (Brésil). Envoi des
propositions : lperrier@msh-paris.fr

� 31 juillet 2014
Le rôle des villes littorales du Maghreb
dans l’histoire 
Colloque, 29-30 octobre 2014, Bou Ismaïl
(Algérie), organisé par Ecole Nationale
Supérieure Maritime. Envoi des
propositions : reseaumaritime@gmail.com ;
medcherif.fz@gmail.com ; laboratoire.
islammedieval@gmail.com

� 10 août 2014
Massinissa ; au cœur de la consécration
d’un premier Etat Numide
Colloque international, 20-21 septembre
2014, Constantine. Envoi de propositions :
sg@hca-dz.org ; patrimoine@hca-dz.org ;
action.culturelle@hca-dz.org

� 1er septembre 2014
Aux sources de la tradition narrative arabe.
Les frontières du littéraire et le rôle des
genres religieux, biographiques et historio-
graphiques (VIIe-Xe siècles après. J.-C.)
Colloque, 15-16 avril 2015, Beyrouth,
organisé par l’IFPO. Envoi des propositions:
colloque.ifpo.2015@gmail.com

� 9 Septembre 2014
Journées de Recherches en Sciences
Sociales 
8es journées de recherches en sciences
sociales INRA–SFER–CIRAD, 11-12
décembre 2014, Grenoble. Envoi des
propositions : 

ht tps: / /cmt.research.microsoft .com/
JRSS2014/ ; sblancard@ dijon.inra.fr

� 5 juin 2014
Résidence de recherche EURIAS 2015-
2016
22 chercheurs juniors et 22 chercheurs
séniors. Dépôt de candidature :
http://www.2015-2016.eurias-fp.eu/call-
applications

� 15 juin 2014
Bourse post-doctorale LabexMed/Gerda
Henkel Stiftung CEDEJ/IFAO : « Les
évolutions contemporaines de la société
égyptienne aux XIXe et XXe siècles »
Le CEDEJ et l’IFAO proposent une bourse
en science humaine et sociale qui s’adresse à
des étudiants de toute nationalité titulaires
d’un Master 2 ou équivalent, et justifiant
d’une inscription en doctorat à la date du 1er
septembre 2014. Dépôt de candidature :
http://www.ifao.egnet.net

� 15 juin 2014
École Thématique du CNRS
Mob’Huma’Nip, « Arts et sciences
sociales en mouvement : narrations,
iconographies et parcours pour revisiter
l’in-situ »
École Thématique, 1er-5 septembre 2014,
Rezé (France). Dépôt de candidature :
http://mobhumanip.sciencesconf.org/

� 16 juin 2014
Bourse post-doctorale LabexMed/
GerdaHenkel Stiftung (2014-2015)
Bourse de 12 mois à partir d’octobre 2014
dans une des unités de recherche partenaires
de LabexMed. Dépôt de candidature :
mfavier(at)mmsh.univ-aix.fr

� 17 juin 2014
Contrat doctoral «Les langues d’Afrique
subsaharienne : description, documen-
tation, reconstruction »
L’Ecole Doctorale n°265 « Langues,
littératures et sociétés du monde » de
l’INALCO offre un contrat doctoral à un(e)
étudiant(e) ayant achevé un M2 recherche. 
Le laboratoire d’accueil est le LLACAN.
Seuls sont éligibles les candidats n’ayant
jamais été inscrits en thèse au moment de la

candidature. Dépôt de candidature :
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-
doctorale/financement-theses

� 25 juin 2014
15 Bourses de la Fondation Martine
Aublet, sous l’égide de la Fondation de
France
Bourses de recherche doctorale à des
étudiants inscrits en troisième cycle dans un
établissement d’enseignement supérieur
français ou en co-tutelle avec une université
étrangère. Ces bourses sont destinées à
financer exclusivement des recherches de
terrain en Afrique, en Asie, en Océanie, au
Moyen-Orient, dans l’Océan Indien et les
Amériques amérindienne, latine et
caribéenne. Dépôt de candidature :
bourses.martineaublet@quaibranly.fr . 

� 30 juin 2014
Poste de chercheur post-doctorant
Industries de la culture et numérique
à l’Institut des Sciences de la communication
du CNRS. Affectation : Ecole des médias et
du numérique de la Sorbonne. Dépôt de
candidature : emns@univ-paris1.fr

� 15 septembre 2014
Deux Bourses doctorales pour Jeunes
chercheurs, CNAF
Un appel à candidature est lancé par le
CNAF pour deux Bourses doctorales 2014
destinées à des Jeunes chercheurs pour un
montant de 15 000 euros par an. Dépôt de
candidature : http://www.caf.fr/etudes-et-
statistiques/jeunes-chercheurs

� 20 juin 2014
Contrat doctoral et contrat post-doctoral
dans le cadre du programme WAFAW
Recrutement d’un chercheur doctorant et
d’un chercheur post-doctorant dans une
discipline pertinente (sociologie, science
politique, relations internationales, économie
politique, anthropologie) dans une université
européenne pour une durée d’un an pour une
affectation à l’IREMAM. Dépôt de
candidature : 
f r a n c o i s b u r g a t 7 3 @ g m a i l . c o m ,
salaam@wanadoo.fr, 
khalaf.layla@gmail .com
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IRMC, 20 rue Mohamed Ali Tahar, Mutuelleville, 1002 TUNIS
Tél : (+216) 71 796 722 / Fax : (+216) 71 797 376  

E-mail : direction@irmcmaghreb.org
Site internet : www.irmcmaghreb.org

Responsable de la Lettre de l’IRMC : Karima Dirèche

Responsable Communication : Hayet Naccache

Secrétaire de rédaction : Romain Costa

Conception graphique et PAO : Besma Ouraïed-Menneï

Alia Gana, Yann Richard (dir.), 2014, La régionalisation du monde. Construction territoriale et articulation global/local, coll. Hommes et
sociétés, Karthala-IRMC, Paris, 272 p. ISBN : 978-2-8111-1140-3/

Voilà plusieurs décennies que les concepts de mondialisation et de globalisation sont discutés. Tous les territoires sont peu à peu connectés dans
un grand tout charpenté par des réseaux le long desquels les informations, les capitaux, les hommes et les marchandises circulent plus aisément
qu’autrefois.
Pour autant, l’idée de globalisation ne doit pas faire illusion. L’espace mondial n’est pas encore devenu
transparent et isotropique. Des processus contradictoires continuent de caractériser les liens entre les territoires
et les sociétés. La proximité géographique demeure d’ailleurs un déterminant majeur des échanges. C’est dans
ce contexte que s’imposent dans le monde de grands ensembles territoriaux multi-étatiques. Ils sont le signe
visible de ce qui est qualifié tantôt de régionalisation, tantôt d’intégration régionale, formant une échelle
territoriale qui a aujourd’hui toute sa place entre le local-national et le mondial.
C’est ce que montrent les auteurs de cet ouvrage collectif. Spécialistes de plusieurs disciplines (géographie,
science politique, sociologie), leur objectif est de décrire et d’expliquer à plusieurs échelles la régionalisation
de l’espace mondial, en utilisant des approches tant théoriques et conceptuelles qu’empiriques. Si l’Europe, la
Méditerranée et l’Afrique du Nord occupent une place importante dans cet ouvrage, plusieurs chapitres proposent
des approches globales et des contre-points régionaux qui permettent d’établir d’utiles comparaisons pour donner
du sens à ce qui est une tendance lourde du monde contemporain : la construction de grandes régions mondiales.

Alia Gana est sociologue, directrice de recherche au CNRS en affectation à l’IRMC, Tunis (USR 3077) et
membre du LabEx DynamiTe.
Yann Richard est professeur de géographie à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, chercheur à l’UMR
8586 Prodig et membre du LabEx DynamiTe.

Ont contribué à cet ouvrage : Mehdi ABBAS, Eric CANOBBIO, Sylvie DAVIET, Barbara DELCOURT, Clarisse DIDELON, Jérôme LOMBARD, Géraud
MAGRIN, Olivier NINOT, Angélique PALLE, Laetitia PERRIER-BRUSLÉ, Yann RICHARD, Aldomar RUCKERT, Benjamin STECK, Liza TERRAZZONI, Gilles
VAN HAMME, Catherine WIHTOL DE WENDEN

Maghreb et sciences sociales 2014, Thème sous la direction de Josiane STOESSEL-RITZ, Maurice BLANC et Mohamed Brahim SALHI,
« Développement durable, citoyenneté et société civile », Thème, Études, Document, Chroniques et opinions, IRMC-L’Harmattan, Paris, 256 p.
ISBN : 978-2-343-03844-5.
La citoyenneté est une pratique sociale qui ne se limite pas à la sphère politique, elle est une activité sociétale qui s’exerce dans les sphères
économique et sociale et qui rassemble ceux qui se préoccupent de l’avenir de l’humanité et de la planète,
débattant collectivement et démocratiquement de leur bien commun. Inscrite dans le mouvement social, la
citoyenneté se construit dans la manière d’établir des relations entre les différentes composantes de la société
civile et celles de l’État. Toutefois, l’évolution de nos modes de vie invite à interroger comment la citoyenneté
contemporaine se négocie dans les rapports entre des individus et des institutions, entre l’État et des
communautés. Ce débat a pris place à l’occasion du 4ème séminaire international euro-méditerranéen
« Développement durable et lien social » du réseau 2DLiS qui s’est tenu en avril 2012 à Tunis. Il a nourri une
dialectique de confrontation et d’enrichissement Nord/Sud, en interrogeant la citoyenneté en difficulté sur les
deux rives de la Méditerranée : sur la rive Nord, en raison d’un processus d’essoufflement ; sur la rive Sud, à
partir d’un processus fragile de citoyenneté en gestation. En écho à l’espoir du printemps arabe, la citoyenneté
est abordée ici dans ses expressions innovantes d’appropriation des « affaires de la cité » par un apprentissage
mutuel qui se conjugue en termes de solidarités et de négociations démocratiques. Pour les auteurs de cet
ouvrage, il ne peut y avoir de développement durable sans citoyenneté, car elle constitue le socle
d’appropriation du bien commun.
L’ouvrage présente une sélection de contributions présentées pendant le séminaire et réécrites pour aboutir à
un ensemble cohérent. Elles sont regroupées en trois parties : « la conceptualisation de la citoyenneté et de la
société civile, regards croisés » ; « les négociations de la citoyenneté » et « les compétences citoyennes pour
un développement durable ».

Ont contribué à cet ouvrage : Thème : Maurice BLANC, Pierre-Noel DENIEUIL, Abdelmadjid DJENANE, Mohamed-Cherif FERJANI, Jean FOUCART,
Afef HAMMAMI-MARRAKCHI, Abdelhafid HAMMOUCHE, Francis KERN, Besma LOUKIL-TLILI, Djazia SACHE, Mohammed Brahim SALHI,
Tom STORRIE, Josiane STOESSEL-RITZ

Études : Ibtissem CHACHOU, Salah HAMZAOUI, Selima KAROUI, Stéphanie POUESSEL, Bernadette SAOU-DUFRENE, Pierre TAINTURIER

Vient de paraître

À paraître

Publication de l’IRMC
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