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Présentation du catalogue

Ce catalogue présente les publications de l’Institut, réunies par collection. Grâce aux nombreux liens 
hypertextes, chacune d’entre elle est accessible depuis la table des matières ou les index. La navigation et la 
recherche dans le texte sont facilitées par les renvois interactif.

L’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain dispose depuis 2015 d’un espace dédié sur OpenEdition 
Books, une plateforme de livres en sciences humaines et sociales. 17 publications de l’Institut sont d’ores et 
déjà consultables en ligne et rendent compte des travaux de l’IRMC.
A l’heure actuelle, cet espace se compose de trois anciennes collections d’ouvrages : « Connaissance du 
Maghreb », « Maghreb et sciences sociales » et « Etudes et travaux de l’IRMC ».
La présence du logo OpenEdition Books sur les fiches descriptives des ouvrages ci-après signifie la possibilité 
de lire l’ouvrage en version intégrale en ligne sur notre espace dédié (http://books.openedition.org/irmc/).

L’IRMC diffuse, en Tunisie exclusivement, l’intégralité de ses publications, en vente directe dans les locaux ou 
par correspondance. Pour tout achat, compléter et retourner, par mail ou voie postale, le bon de commande. 
Renseignements et commandes : publications@irmcmaghreb.org

IRMC.Tunis  books.openedition.org/irmc IRMCtunis irmc.hypotheses.orgirmcmaghreb.org

https://fr-fr.facebook.com/IRMC.Tunis/
http://books.openedition.org/irmc/
https://twitter.com/IRMCtunis
http://irmc.hypotheses.org/
https://irmcmaghreb.org/
https://fr-fr.facebook.com/IRMC.Tunis/
https://irmcmaghreb.org/
http://books.openedition.org/irmc/
https://twitter.com/IRMCtunis
http://irmc.hypotheses.org/
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1. Hommes et sociétés
(Coédition avec Karthala)

Cette collection regroupe des ouvrages de recherche 
et des publications à caractère scientifique portant 
principalement sur l’Afrique et le monde arabe. 
Elle comprend six séries : Sciences économiques et 
politiques, Anthropologie, Histoire et géographie, 
Changement social et développement, Tradition orale, 
Archéologie. 

Accueil  ׀  Table des matières  ׀  Index
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ISBN : 978-2-38409-003-7
g Prix : 25Dt

(il sera disponible à l’IRMC 
prochainement)

Economies morales de l’injustice
Terrains maghrébins et français

Imed Melliti (dir.), 2022, Tunis, Éditions IRMC-Nirvana, 230 p.

Les sciences sociales exigent des chercheur·e·s des données 
empiriques qui servent de socle pour son analyse et sa lecture 
du réel. Ces données émanent du terrain qui correspond à 
un espace, un objet, des interactions avec des personnes-
ressources et des personnes enquêté·e·s selon un protocole 
méthodologique spécifique. Par-delà la diversité des terrains, 
quelles sont les dimensions qui les rendent sensibles ? 
Comment s’inscrivent-ils dans les mutations des sociétés 
contemporaines et les révèlent-ils comme enjeux nouveaux 
de connaissance ?
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Médias et recompositions politiques 
dans la Tunisie post-Ben Ali 
Klaus Enrique, Koch Olivier (dir.), 2020, Paris, IRMC-Karthala, 
« Hommes et sociétés », 240 p.

Cet ouvrage tente de faire la lumière sur les changements 
dans le secteur médiatique à un moment charnière de 
l’histoire de la Tunisie. Il réunit huit contributions originales 
réparties en deux grands axes. Le premier vise à mettre en 
perspective historique et épistémologique la question des 
médias et de leurs rôles dans les changements de régime 
politique. Le second réunit des études de cas sur différents 
secteurs des médias tunisiens. Ainsi, cet ouvrage traite tout à 
la fois du secteur audiovisuel et de sa régulation, de la presse 
écrite, de l’information d’agence, mais également des pure 
players de l’information numérique et de la presse satirique 
en ligne.

ISBN : 978-2-8111-2693-3.
■ Prix : 30Dt
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Justice et réconciliation dans le 
Maghreb post-révoltes arabes

Gobe Eric (dir.), 2019, Paris, IRMC-Karthala, « Hommes et 
sociétés »,  420 p.

Ces dernières années, pour gérer les séquelles et les 
contentieux hérités de guerres civiles ou de régimes 
autoritaires, de nombreux gouvernants ont été conduits à 
mettre en place une justice dite « transitionnelle ». Dans 
la conception standard des Nations unies, cette dernière 
renvoie à la mise en œuvre de pratiques diverses visant 
in fine à créer les conditions d’une réconciliation nationale 
et d’une stabilisation démocratique dans des pays sortant 
d’épisodes de violence politique. ISBN : 978-2-8111-2695-7.

■ Prix : 30Dt
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L’Algérie au présent
Entre résistances et changements

Dirèche Karima (dir.), 2019, Paris, IRMC-Karthala, « Hommes 
et sociétés », 852 p. 

Cet ouvrage a pour objectif de faire l’état des lieux général 
d’un pays qui est sans doute un des moins étudiés des 
pays de la rive sud de la Méditerranée. Appréhendée bien 
trop souvent par le gigantisme de son territoire, par son 
économie rentière et par l’opacité de son régime politique, 
l’Algérie est considérée comme une énigme. Celle d’un 
pays « hors-champs », dont les expériences historiques 
auraient construit une spécificité politique, économique, 
religieuse pour constituer une sorte de « modèle algérien » 
qui ne s’appliquerait qu’à lui-même et qui n’aurait pas à se 
soumettre à l’analyse critique et à la déconstruction de ses 
catégories théoriques.

 ISBN : 978-2-8111-2639-1.
g Prix : 40Dt
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L’Algérie face à la catastrophe 
suspendue
Gérer la crise et blâmer le peuple sous Bouteflika 
(1999-2014)

Serres Thomas, 2019, Paris, IRMC-Karthala, « Hommes et 
sociétés »,  312 p. 

L’Algérie n’est pas l’exception autoritaire illisible que l’on 
présente parfois. En combinant les apports de l’observation 
sociologique et de la théorie critique, ce livre s’efforce 
de dépasser les fictions qui suggèrent l’existence d’un 
« Système » omnipotent, impersonnel et corrupteur, 
en décortiquant les transformations de l’ordre politique 
algérien au cours des trois premiers mandats d’Abdelaziz 
Bouteflika...

ISBN : 978-2-8111-2626-1.
g Prix : 25Dt
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Agricultures familiales et territoires 
dans les Suds

Gana Alia, Mesclier Évelyne, Rebaï Nasser (dir.), 2019, Paris, 
IRMC-Karthala, « Hommes et sociétés », 254 p. 

Si la proclamation en 2014 de l’année internationale de 
l’agriculture familiale a remis à l’ordre du jour le débat sur 
les modèles de développement et les formes sociales de 
l’agriculture, les nombreuses publications qui en ont résulté 
abordent rarement les problématiques de l’agriculture familiale 
en lien avec la question des territoires. C’est cet angle mort que 
propose d’étudier cet ouvrage en rendant compte d’analyses 
plus spécifiquement axées sur les recompositions territoriales 
associées aux dynamiques des agricultures familiales.

ISBN : 978-2-8111-2572-1.
g Prix : 20Dt 
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L’exception tunisienne 
Variations sur un mythe

Camau Michel, 2019,Paris, IRMC-Karthala, « Hommes et 
sociétés », 254 p. 

Le thème de l’exception tunisienne défie le temps. Il s’inscrit 
dans une longue tradition, sous la plume des auteurs les plus 
divers. Il a magnifié le projet de modernisation autoritaire de 
Bourguiba. Après avoir connu une relative éclipse durant les 
vingt-cinq années de dictature de Ben Ali, il fait de nouveau 
florès depuis le soulèvement populaire de 2011. Il a désormais 
pour principal référent, non plus le développement, mais la 
démocratisation.

ISBN : 978-2-8111-2526-4.
g non disponible, 

consultable à la bibliothèque 
de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29469
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29469
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29469
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Transgresser au Maghreb
La normalité et ses dépassements

Chaudat Philippe, Lachheb Monia (dir.), 2018, Paris, IRMC-
Karthala, « Hommes et sociétés », 214 p. 

Boire de l’alcool, avoir des relations sexuelles extra-conjugales, 
fumer du Kif, mettre en scène son corps dansant, se prostituer, 
écrire ou chanter des textes contraires aux pratiques, avoir 
des relations homosexuelles… la question de la transgression 
est très présente dans les sociétés musulmanes d’Afrique du 
Nord, et interroge leurs rapports aux pouvoirs religieux et 
politique.

ISBN : 978-2-8111-1960-7.
g Prix : 20Dt
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La Banque sans intérêt en Islam

Baqir al-Sadr Muhammad, Pélissier Julien (Trad.), 2017, 
Paris, IRMC-Karthala, « Hommes et sociétés », 216 p. 

L’institution phare de la finance islamique – la banque 
sans intérêt – interroge, intrigue et fascine tant le grand 
public que le milieu de la recherche. Mais s’il est partout 
bien question de finance islamique, rares sont les sources 
francophones de première main disponibles sur le sujet. 
De ce constat troublant naît le projet de traduire de l’arabe 
vers le français le traité du fameux auteur et clerc irakien 
Muhammad Baqir al-Sadr (1931-1980) : La banque sans 
intérêt en Islam (1972). Cet ouvrage est longtemps resté 
inédit et inaccessible aux milieux académiques européens. 
C’est ce vide qui est ici comblé afin de consolider les futures 
recherches entreprises dans ce domaine. 

ISBN : 978-2- 811-11793-1.
g
 
Prix : 15Dt
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Étrangers au Maghreb Maghrébins à 
l’étranger (XVIIe-XXIe siècles) 
Encadrement, identités et représentations

Ben Khalifa Riadh (dir.), 2017, Paris, IRMC-Karthala, « Hommes 
et sociétés », 266 p. 

Les textes de cet ouvrage interrogent la problématique de 
la migration au Maghreb et dans certains pays européens 
en mettant en exergue les expériences de vie et les rapports 
dialectiques entre les pouvoirs et les sociétés des pays de 
départ, de transit et d’arrivée. Les auteurs ont développé 
des réflexions conceptuelles et exploité des corpus variés, 
présentant ainsi des exercices méthodologiques diversifiés, 
résultat d’une approche pluridisciplinaire.

ISBN : 978-2-8111-1893-8.
g Prix : 20Dt
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Être homosexuel au Maghreb

Lachheb Monia (dir.), 2016, Paris, IRMC-Karthala, « Hommes 
et sociétés », 240 p. 

Cet ouvrage vise à rendre compte d’une réalité longtemps 
occultée et déniée au Maghreb. Il questionne l’expérience 
homosexuelle sous l’angle des sciences sociales et tente 
d’éclairer les vécus des hommes et des femmes, des gays 
et des lesbiennes, aussi bien en terre d’islam qu’en terre 
d’immigration.
À partir d’analyses théoriques et de nombreux témoignages, 
l’homosexualité au Maghreb se dévoile et, à travers elle, se 
décèlent les mécanismes de contrôle social des sexualités, 
la construction de l’hétérosexualité comme modèle 
hégémonique et la dévalorisation des sexualités différentes.

ISBN : 978-2- 811-11731-3.
g Prix : 25Dt
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Elections et territoires en Tunisie
Enseignements des scrutins post-révolution 
(2011-2014)

Gana Alia, Van Hamme Gilles (dir.), 2016, Paris, IRMC-
Karthala, « Hommes et sociétés », 240 p. 

Pionnière des « soulèvements arabes », la Tunisie est 
aujourd’hui le seul pays à poursuivre l’« expérience de 
démocratisation politique » entamée suite à la « révolution » 
de l’hiver 2010-2011. Les élections libres et concurrentielles 
de 2011 et de 2014 constituent un fait marquant de ce 
processus de changement.

ISBN : 978-2-8111-1655-2.
g Prix : 20Dt
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L’UGTT, une passion tunisienne
Enquête sur les syndicalistes en révolution           
(2011-2014)

Yousfi Hèla, 2015, Paris, IRMC-Karthala, « Hommes et 
sociétés », 272 p. 

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) est la première 
force syndicale tunisienne et a longtemps aussi été la seule. 
Pierre angulaire du mouvement national du temps de la 
colonisation, l’UGTT a toujours joué un rôle cardinal dans la 
vie politique tunisienne. Poussée par le puissant soulèvement 
populaire déclenché le 17 décembre 2010, l’UGTT, s’est 
trouvée nettement engagée dans l’action, sa capacité de 
mobilisation lui permettant de peser sur la transformation du 
champ politique tunisien.

ISBN : 978-2811-11467-1.
g Prix : 20Dt
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Le social par le langage 
La parole au quotidien

Achour-Kallel Myriam (dir.), 2015, Paris, IRMC-Karthala, 
« Hommes et sociétés », 240 p. 

En parlant ou en écrivant, nous transmettons des informations. 
Mais nous fabriquons surtout des situations sociales. Ce sont 
ces idées de construction sociale de tout usage linguistique 
que développent les contributions de cet ouvrage. Tels des 
passeurs, les gens réorganisent, au quotidien et suivant les 
conjonctures, leur environnement, faisant circuler des sens 
d’un espace à l’autre.

ISBN : 978-2-8111-1365-0.
g Prix : 15Dt
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L’entrepreneuriat transméditerranéen 
Les nouvelles stratégies d’internationalisation

Daviet Sylvie (dir.), 2015, Paris, IRMC-Karthala, « Hommes et 
sociétés », 379 p. 

Au tournant des années 2010, dans une Méditerranée 
traversée par l’onde de choc de la crise économique et des 
« printemps arabes », l’entrepreneuriat transméditerranéen 
tend à structurer un écosystème relationnel. Tels des 
argonautes, les entrepreneurs en rédigent la nouvelle 
Odyssée. Mais au-delà d’une vision Nord-Sud classique, il 
faut désormais prendre en compte les espaces économiques 
circulatoires et les dynamiques Sud-Sud, car les horizons 
de l’entrepreneuriat se diversifient. Les recompositions qui 
s’opèrent sous nos yeux font ainsi du Maghreb un espace 
relais entre l’Europe et l’Afrique.

ISBN : 978-2-8111-1351-3.
g Prix : 10Dt
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Villes maghrébines en situations 
coloniales

Jelidi Charlotte (dir.), 2014, Paris, IRMC-Karthala, « Hommes 
et sociétés », 298 p. 

Issu d’un programme de recherche collectif, mené au sein 
de l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, de 
2009 à 2013, cet ouvrage s’est fixé deux objectifs : d’une part, 
participer à la connaissance et à la compréhension des divers 
processus de transformation des villes maghrébines en 
situations coloniales et, d’autre part, identifier, exploiter et 
valoriser au maximum les fonds d’archives, souvent inédits, 
qui se rapportent directement ou indirectement à ces 
entreprises de transformation urbaine, et dont le potentiel 
nous semblait trop sous-estimé.

ISBN : 978-2-8111-1291-2.
g non disponible, 

consultable à la bibliothèque 
de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29059
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29059
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29059
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29059
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La régionalisation du monde 
Construction territoriale et articulation global/local

Gana Alia, Richard Yann (dir.), 2014, Paris, IRMC-Karthala, 
« Hommes et sociétés », 276 p. 

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.

ISBN : 978-2-8111-1140-3.
g Prix : 20Dt
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Les avocats en Tunisie de la 
colonisation à la révolution              
(1883-2011)
Sociohistoire d’une profession politique

Gobe Eric, 2014, Paris, IRMC-Karthala, « Hommes et 
sociétés », 360 p. 

L’approche sociohistorique de cet ouvrage permet justement 
de montrer combien les « faits » professionnels peuvent 
revêtir une dimension politique. Pendant la période coloniale, 
les revendications des barreaux ont pris un caractère politique 
dans la mesure où elles aboutissaient à exiger un surcroît 
d’autonomie et, in fine, remettaient en cause la domination 
coloniale.

ISBN : 978-2-8111-1056-7.
g non disponible, 

consultable à la bibliothèque 
de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29059
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29059
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29059


H
om

m
es

 e
t s

oc
ié

té
s

34Accueil  ׀  Table des matières  ׀  Index

CATALOGUE DES PUBLICATIONS DE L’IRMC 1992-2023

Les réseaux sociaux sur Internet à 
l’heure des transitions démocratiques

Najar Sihem (dir.), 2013, Paris, IRMC-Karthala, « Hommes et 
sociétés », 489 p.
 
Les mouvements sociaux sur Internet ont émergé comme 
un acteur incontournable des grands bouleversements 
traversés par les pays en quête de démocratie. Les contours 
de ces mouvements, les lieux où ils évoluent et les volontés 
qui s’y expriment, constituent un terrain d’investigation 
fondamental tant les enjeux qui leur sont associés pèsent sur 
le quotidien de sociétés en pleine mutation. 

ISBN : 978-2-8111-0976-9.
g Prix : 10Dt    
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Le cyberactivisme au Maghreb et dans 
le monde arabe

Najar Sihem (dir.), 2013, Paris, IRMC-Karthala, « Hommes et 
sociétés », 269 p. 

Le cyberespace permet à des acteurs sociaux d’aller au-delà de 
l’espace habituel d’expression, d’interaction et de négociation, 
pour investir un nouvel espace-temps citoyen. Tirant profit 
du développement des technologies de l’information et de 
la communication (TIC), le citoyen s’engage dans des actions 
touchant à des domaines d’intervention aussi divers que 
l’environnement, le développement local, le développement 
durable, les droits de l’Homme, l’égalité entre les sexes, la 
liberté d’expression.ISBN : 978-2-8111-0832-8.

g non disponible, 
consultable à la bibliothèque 

de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29059
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29059
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29059
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Le Maghreb et l’indépendance de 
l’Algérie

Mohand-Amer Amar, Benzenine Belkacem (dir.), 2012, Paris, 
IRMC-Karthala, « Hommes et sociétés », 264 p. 

1962-2012 : deux dates emblématiques de l’Algérie 
contemporaine. La première s’inscrit dans la continuité 
d’un mouvement politique de grande envergure. Celui de 
la décolonisation, des modalités de sortie de guerre, de 
l’émergence des États indépendants et de la mise en place des 
institutions.

ISBN : 978-2-8111-0756-7.
g Prix : 8Dt
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Noirs au Maghreb
Enjeux identitaires

Pouessel Stéphanie (dir.), 2012, Paris, IRMC-Karthala, 
« Hommes et sociétés », 180 p. 

Cet ouvrage questionne l’africanité du Maghreb dans ses 
multiples expressions. Historiques : à contre-pied des 
historiographies nationales, une histoire transafricaine révèle 
un background commun, dont l’Islam peut être l’emblème, 
ou de larges points de divergences à l’instar de la traite 
transsaharienne. Anthropologiques : les liens établis entre 
une appartenance au monde arabo-musulman, les ressources 
amazighes (berbères) et une marge identitaire imaginée 
dans l’Afrique subsaharienne. Politiques : les évolutions 
du panafricanisme, les revendications socio-politiques en 
Mauritanie. 

ISBN : 978-2-8111-0808-3.
g Prix : 15Dt
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Les nouvelles sociabilités du Net                
en Méditerranée

Najar Sihem (dir.), 2012, Paris, IRMC-Karthala, « Hommes et 
sociétés », 312 p. 

La toile numérique devient aujourd’hui un nouvel espace de 
sociabilité. De plus en plus enracinée dans les pratiques et 
les mentalités, la communication virtuelle instaurée par l’ère 
de l’Internet, qui est la nôtre, est génératrice de nouvelles 
configurations identitaires à l’œuvre tant dans le cyber espace 
que dans le monde réel.

ISBN : 978-2-8111-0727-7.
g non disponible, 

consultable à la bibliothèque 
de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=&q=Najar+Sihem&weight_search=1
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55003
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55003
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55003
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Penser le corps au Maghreb

Lachheb Monia (dir.), 2012, Paris, IRMC-Karthala, « Hommes 
et sociétés », 288 p. 

Ce livre traite du corps socialisé, que l’on habite et qui vous 
habite. Le corps que l’on regarde, que l’on danse, que l’on 
promène, que l’on photographie, que l’on écrit, que l’on 
touche, que l’on domine. Le corps vécu y est décrit dans ses 
expressions quotidiennes : selon la doctrine musulmane et 
les proverbes ou dictons populaires, à travers le culte du Saint 
et la spiritualité du Cheikh, par la transe et la communication 
avec l’au-delà, dans la déambulation de l’espace public, au 
hammam comme lieu de parole et d’expression du plaisir 
corporel, sous le hijab et le corps voilé et stratégiquement 
protégé du regard de l’homme.

ISBN : 978-2-8111-0729-1.
g non disponible, 

consultable à la bibliothèque 
de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29059
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29059
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29059
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L’action urbaine au Maghreb
Enjeux professionnels et politiques

Zaki Lamia (dir.), 2011, Paris, IRMC-Karthala, « Hommes et 
sociétés », 287 p. 

Cet ouvrage interroge les enjeux professionnels et politiques de 
la fabrication urbaine au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Dans 
des villes maghrébines en profondes mutations, marquées par 
l’affirmation d’un urbanisme qui intègre de plus en plus les 
lois du marché, l’entrée par les architectes, les urbanistes, les 
ingénieurs, les cadres municipaux, les promoteurs immobiliers 
privés, les chefs de projet des holdings d’aménagement, etc., 
permet de repérer d’importantes recompositions dans la 
hiérarchie des dispositifs et des savoirs techniques légitimes 
sur la ville. Celles-ci mettent en évidence des formes de 
gouvernance urbaine différenciées dans les trois pays.

ISBN : 978-2-8111-0477-1.
g non disponible, 

consultable à la bibliothèque 
de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29059
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29059
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29059
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La nouvelle scène urbaine 
Maghreb, France, U.S.A.

Baduel Pierre Robert (dir.), 2011, Paris, IRMC-Karthala, 
« Hommes et sociétés », 287 p. 

Le XXIe siècle connaîtra-t-il, parallèlement au dépérissement 
international et national de l’État, un « nouvel âge mondial des 
villes » ? On assiste en effet à une imparable accélération de la 
transition urbaine à l’échelle planétaire. Au début du XIXe siècle, 
pas une ville au monde n’atteignait un million d’habitants ; en 
1960 on en comptait 105 ; en 2009 la dernière « aire urbaine » 
au monde à atteindre un million d’habitants figurait au 
480e rang. La population de ces ensembles, dans bien des cas 
supérieure à celle de nombreux États de l’O.N.U., et la capacité 
de ceux-là à capter et exploiter les flux économiques globaux 
leur confèrent une puissance qui en fait désormais, à côté des 
États, des acteurs directs du nouvel ordre mondial.

ISBN : 978-2-8111-0476-4.
g non disponible, 

consultable à la bibliothèque 
de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29059
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29059
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29059
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Entrepreneurs maghrébins
Terrains en développement

Denieuil Pierre-Noël, Madoui Mohamed (éd.), 2010, Paris, 
IRMC-Karthala, « Hommes et sociétés », 446 p. 

Les petites et moyennes entreprises connaissent depuis 
vingt ans un essor constant dans les pays du Maghreb. 
Actrices du processus de modernisation des économies, 
elles sont considérées comme un outil de création d’emplois,  
d’innovation et de développement des territoires.
À partir d’approches localisées et basées sur des 
enquêtes de terrain, cet ouvrage explore la diversité de 
l’entrepreneuriat maghrébin en Algérie et en Tunisie, à la 
lumière d’une expérience libyenne et de l’analyse de la notion 
« d’informalité » dans l’économie marocaine.ISBN : 978-2-8111-0464-1. 

g non disponible, 
consultable à la bibliothèque 

de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29059
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29059
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29059
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L’archéologie en Tunisie 
(XIXe-XXe siècles)
Jeux généalogiques sur l’Antiquité

Gutron Clémentine, 2010, Paris, IRMC-Karthala, « Hommes et 
sociétés », 336 p. 

Ce livre, qui offre une contribution originale à l’histoire des 
relations culturelles entre la France et la Tunisie, présente 
la particularité de combiner deux approches, celles de 
l’historien et de l’anthropologue. L’auteur nous révèle la 
«face cachée» de cette activité savante, en analysant dans 
la durée, les institutions et les enjeux variés (politiques, 
économiques, sociétaux) et variables qui se reconstruisent 
autour de certains sites, en retraçant également l’itinéraire 
intellectuel des grandes figures (passées et présentes) de 
l’archéologie en Tunisie.

ISBN : 978-2-8111-0396-5. 
g non disponible, 

consultable à la bibliothèque 
de l’IRMC

France

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26623
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26623
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26623
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Micro-crédit et lien social en Tunisie
La solidarité instituée

Laroussi Houda, 2009, Paris, IRMC-Karthala, « Hommes et 
sociétés », 304 p.

Le micro-crédit est abordé dans cet ouvrage de sociologie 
comme un vecteur de lien social dans les populations 
fragilisées des environs de Tunis. Au-delà du fonctionnement 
économique du micro-crédit ou de son rôle dans  le  
développement  économique,  l’analyse porte principalement 
sur les modes de délivrance et de  gestion  du  micro-crédit et  
ce  que ces mode  nous apprennent sur  la construction ou la 
gestion de relations sociales.

ISBN : 978-2-8111-0197-8.  
g non disponible, 

consultable à la bibliothèque 
de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26623
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26623
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26623
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La mondialisation étudiante
Le Maghreb entre Nord et Sud

Mazzella Sylvie (dir.), 2009, Paris, IRMC-Karthala, « Hommes 
et sociétés », 404 p. 

Rares sont les études empiriques qui interrogent les formes 
actuelles d’internationalisation de l’enseignement supérieur 
dans les pays du Sud. Ce livre permet de poser un autre regard 
sur le sens des transformations en cours de l’enseignement 
supérieur et des mobilités étudiantes Sud-Nord et Sud-Sud.

ISBN : 978-2-8111-0307-1.
g non disponible, 

consultable à la bibliothèque 
de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29059
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29059
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29059
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Terrains de campagne au Maroc
Les élections législatives de 2007

Zaki Lamia (dir.), 2009, Paris, IRMC-Karthala, « Hommes et 
sociétés », 330 p. 

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

ISBN : 978-2-8111-0257-9.
g non disponible, 

consultable à la bibliothèque 
de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29059
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29059
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29059
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CATALOGUE DES PUBLICATIONS DE L’IRMC 1992-2023

Les localisations industrielles                 
au Maghreb
Attractivité, agglomération et territoires

Mezouaghi Mihoub (dir.), 2009, Paris, IRMC-Karthala, 
« Hommes et sociétés », 335 p. 

Les recompositions industrielles induites par la globalisation, 
que l’actuelle crise économique internationale devrait 
accélérer, tendent à renouveler la géographie économique 
mondiale. Si les pays émergents confirment leur position 
de « places industrielles », s’ouvrent également des 
opportunités pour les pays en développement ayant manqué 
les précédentes vagues d’externalisation de la production. 

ISBN : 978-2-8111-0182-4.
g non disponible, 

consultable à la bibliothèque 
de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=&q=Les%E2%80%88localisations+industrielles+&weight_search=1
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=&q=Les%E2%80%88localisations+industrielles+&weight_search=1
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=&q=Les%E2%80%88localisations+industrielles+&weight_search=1


H
om

m
es

 e
t s

oc
ié

té
s

48Accueil  ׀  Table des matières  ׀  Index

CATALOGUE DES PUBLICATIONS DE L’IRMC 1992-2023

Chantiers et défis de la recherche sur 
le Maghreb contemporain
 
Baduel Pierre Robert (dir.), 2008, Paris, IRMC-Karthala, 
« Hommes et sociétés », 602 p. 

Depuis la fin des années 1990, on a assisté en France 
conjointement au « retour de la question coloniale » et à 
l’émergence d’une « question postcoloniale ». L’amnésie à 
l’égard de la guerre d’Algérie a commencé à se réduire sous 
l’effet d’événements concordants : procès Papon (1998), 
nouveaux témoignages de victimes et de bourreaux sur la 
torture de l’armée française, « appel des indigènes de la 
République » (janvier 2005), « violences des banlieues » 
(octobre-novembre 2005), vote par l’Assemblée nationale 
française d’une « loi mémorielle » demandant reconnaissance 
du « rôle positif de la présence française outre-mer » (février 
2005), film Indigènes... 

ISBN : 978-2-8111-0163-3.
g Prix : 5Dt
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CATALOGUE DES PUBLICATIONS DE L’IRMC 1992-2023

Bédouins sédentarisés et sociétés 
citadines à Tozeur 
(Sud-Ouest tunisien)

Puig Nicolas, 2003, Paris, IRMC-Karthala, « Hommes et 
sociétés », 282 p. 

Comment d’un bourg modeste, travaillé par la distinction 
et la stigmatisation, émerge depuis une vingtaine d’années, 
une cité contemporaine dotée d’une organisation citadine 
progressivement élargie aux derniers sédentarisés ? Depuis 
une quarantaine d’années, les Rkârka, avec d’autres groupes 
du même ensemble tribal des Awlâd Sîdî Abîd, sont venus 
en masse se fixer aux abords de la ville de Tozeur, dans deux 
vastes zones nommées Ras adh-Dhraa et Helba.

ISBN : 2-84586-473-6.
g non disponible, 

consultable à la bibliothèque 
de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15876
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15876
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15876
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CATALOGUE DES PUBLICATIONS DE L’IRMC 1992-2023

Mondialisation et sociétés rurales en 
Méditerranée
État, société civile et stratégies des acteurs

Elloumi Mohamed (dir.), 2002, Paris, IRMC-Karthala, 
« Hommes et sociétés », 523 p. 

Les contributions à cet ouvrage s’accordent sur l’idée d’un 
retour en force de l’État : ce dernier n’a ni la même forme, ni 
le même rôle ; mais son retour s’est imposé à tous les niveaux 
de décision : régional, national et local. En Méditerranée, 
comme le mettent en évidence les auteurs, les États 
ont répondu au nouveau contexte international, par le 
redéploiement de leur mode d’intervention et par la mise en 
place de nouveaux cadres d’action pour les différents acteurs 
de la société rurale, favorisant, ici et là, l’émergence d’une 
société civile en milieu rural.

ISBN : 2-84586-324-1.
g non disponible, 

consultable à la bibliothèque 
de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17220
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17220
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17220
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CATALOGUE DES PUBLICATIONS DE L’IRMC 1992-2023

Les compétences des citadins dans 
le Monde arabe
Penser, faire et transformer la ville

Berry-Chikhaoui Isabelle, Déboulet Agnès (dir.), 2000, Paris, 
IRMC-Karthala, « Hommes et sociétés », 406 p. 

La ville arabe comme bien des villes des pays du sud s’est 
vue métissée, bouleversée dans ses temporalités et ses 
significations, sa structure et sa forme. Mais au lieu de la 
voir comme une entité incontrôlée, le réseau de recherche 
à l’origine de cet ouvrage approche la fabrication urbaine de 
l’intérieur, à partir d’une analyse des compétences et des 
apprentissages des citadins et, partant, de leurs implications 
dans la construction et la reformulation de la ville.ISBN : 2-84586-124-9.

g non disponible, 
consultable à la bibliothèque 

de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13890
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13890
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13890


2. Maghreb contemporain : nouvelles 
lectures, nouveaux savoirs
La particularité de cette collection, dirigée par l’Institut de Recherche 
sur le Maghreb Contemporain (IRMC) est de diffuser des travaux, 
inédits sur le Maghreb, réalisés par des chercheurs dans le cadre de leur 
doctorat. Elle s’inscrit solidement dans une perspective pluridisciplinaire 
et territoriale. Les ouvrages proposés sont tous issus de travaux de 
thèses et de réflexions académiques, validés par un jury d’universitaires 
garant de la qualité et de l’exigence des savoirs produits. Cette nouvelle 
collection, outre qu’elle promeut une version plus courte et vulgarisée 
de recherches fondamentales, entend valoriser des approches réflexives 
originales, des objets et des terrains de recherche qui renouvellent les 
paradigmes de la connaissance sur le Maghreb. Elle représente la vitrine 
actualisée et dynamique de la nouvelle recherche en sciences sociales 
et humaines telle qu’elle se déploie et s’anime dans les universités 
françaises et maghrébines.

Accueil  ׀  Table des matières  ׀  Index
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CATALOGUE DES PUBLICATIONS DE L’IRMC 1992-2023

Première guerre mondiale, 
panislamisme et nationalisme tunisien
Parcours de figures tunisiennes en Allemagne 
au début du XXe siècle

Hajji Iman, 2022, Paris, IRMC-Karthala, Maghreb 
contemporain : nouvelles lectures, nouveaux savoirs, 348 p.

Cet ouvrage examine la politique orientale menée par 
les autorités allemandes en situation de rivalité avec les 
puissances britannique et française et le tropisme en faveur 
de l’ottomanisme ayant conduit une pléiade d’intellectuels 
tunisiens à établir des liens avec des représentants 
allemands, jusqu’à séjourner en Allemagne au cours du 
premier conflit mondial.ISBN : 978-2-8111-1885-3.

g Prix : 32Dt
(il sera disponible à l’IRMC 

prochainement)
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CATALOGUE DES PUBLICATIONS DE L’IRMC 1992-2023

Les raisins de la domination
Une histoire sociale de l’alcool en Tunisie                          
à l’époque du Protectorat (1881-1956)

Znaien Nessim, 2021, Paris, IRMC-Karthala, Maghreb 
contemporain : nouvelles lectures, nouveaux savoirs, 420 p.

La colonisation modifie-t-elle la vie quotidienne des 
populations ? C’est à partir de ce questionnement global que 
Nessim Znaien aborde l’histoire de la Tunisie du Protectorat 
(1881-1956). En analysant la correspondance de la haute 
administration, la presse, les écrits littéraires, les archives 
policières, judiciaires et hospitalières, cet ouvrage traite d’un 
type de produits particuliers en terre d’islam : les boissons 
alcoolisées. Malgré l’interdit religieux touchant le vin et 
les boissons alcoolisées et auquel est soumise la majorité 
musulmane de la population, différentes élites convergent, 
à partir du début du XXe siècle, pour inventer une tradition 
viticole tunisienne... 

ISBN : 978-2-8111-2914-9.
g Prix : 30Dt
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CATALOGUE DES PUBLICATIONS DE L’IRMC 1992-2023

Paysans dans la révolution 
Un défi tunisien

Fautras Mathilde, 2021, Paris, IRMC-Karthala, Maghreb 
contemporain : nouvelles lectures, nouveaux savoirs, 489 p.

En analysant les dynamiques socio-spatiales de ce pôle 
agricole national marqué par une accentuation des inégalités 
à l’échelle locale, cet ouvrage propose une lecture originale de 
la « révolution tunisienne » depuis les campagnes d’où sont 
parties les contestations populaires de 2010-2011. Il souligne 
la façon dont les politiques publiques et leur mise en œuvre 
ont favorisé des dynamiques capitalistes spécifiques, dans 
une région où s’entremêlent de manière singulière logiques 
paysannes, entrepreneuriales et spéculatives. Au-delà du 
cas de Regueb, c’est le rôle des élites nationales et locales, 
rurales et urbaines, dans les appropriations inégales de terre 
agricole qui est ici souligné...

ISBN : 978-2-8111-2815-9.
g Prix : 30Dt
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CATALOGUE DES PUBLICATIONS DE L’IRMC 1992-2023

Le prix de l’engagement politique dans 
la Tunisie autoritaire
Gauchistes et islamistes sous Bourguiba et Ben Ali 
(1957-2011)

Ayari Michaël, 2017, Paris, IRMC-Karthala, « Maghreb 
contemporain : nouvelles lectures, nouveaux savoirs », 372 p.

Cet ouvrage permet de découvrir l’histoire des militants 
d’extrême gauche et islamistes tunisiens et leur combat 
politique de jeunesse notamment sur les campus 
universitaires. Il offre des clés de lecture historiques et 
sociologiques essentielles pour décrypter trajectoires et 
stratégies de cette génération.ISBN : 978-2-8111-1759-7.

g Prix : 25Dt



  
3. Socio-anthropologie des mondes 
méditerranéens 
(Coédition avec L’Harmattan, 2002-2004)

Cette collection d’auteur ou collectifs ne sont pas forcément 
issus de recherches directement menées et gérées par 
l’IRMC dans le cadre de ses programmes. Ils peuvent être 
proposés par des chercheurs associés, collaborateurs directs 
et partenaires de l’IRMC, ou des jeunes chercheurs dont les 
anciens boursiers d’Aide à la Recherche (MAEE) et autres 
doctorants en sciences sociales.
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CATALOGUE DES PUBLICATIONS DE L’IRMC 1992-2023

Écrire sur les femmes
Retour réflexif sur une expérience de recherche

Najar Sihem, Challougui Lilia Othman (dir.), 2013, Paris,  
IRMC-CAWTAR-L’Harmattan, « Socio-anthropologie des 
mondes méditerranéens », 240 p. 

Cet ouvrage interroge les conditions des femmes dans des 
contextes sociohistoriques et géographiques différents. 
Il propose des champs de réflexion lourds de sens : « l’islam », 
« la spiritualité», « la religion et la politique », « les minorités, 
la marginalité », « le handicapé un siècle passé » et « la femme, 
sa parole et son corps (...) ». Chaque auteur a essayé par le 
retour réflexif sur son objet d’étude de suivre, à la lumière de 
son histoire, la « généalogie de son choix ».

ISBN : 978-2-343-01315-2.
g  non disponible, 

consultable à la bibliothèque 
de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/
http://www.irmcmaghreb-bib.org/
http://www.irmcmaghreb-bib.org/
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CATALOGUE DES PUBLICATIONS DE L’IRMC 1992-2023

Des Tunisiens dans les Alpes-Maritimes
Une histoire locale et nationale de la migration trans-
méditerranéenne (1956-1984)

Yousfi Nadhem, 2013, Paris, IRMC-L’Harmattan, « Socio-
anthropologie des mondes méditerranéens », 203 p. 

Cet ouvrage traite de l’immigration tunisienne à travers ses 
réalités humaines, économiques et sociales. L’auteur s’est 
intéressé au contexte général et régional dans lequel s’inscrit 
la migration, aux facteurs contraignant ou favorisant ce 
mouvement entre les deux pays, mais aussi aux capacités, aux 
motivations et aux discours des « acteurs «. L’étude montre 
aussi que la structure sociale régie par des affinités familiales, 
locales… permet de solutionner les problèmes de logement et 
d’emploi.

ISBN : 978-2-343-01115-8.
g non disponible, 

consultable à la bibliothèque 
de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28489
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28489
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28489
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CATALOGUE DES PUBLICATIONS DE L’IRMC 1992-2023

Les formes élémentaires du lien social 
en Tunisie
De l’entraide à la reconnaissance

Ben Amor Ridha, 2011, Paris, IRMC-L’Harmattan,  « Socio-
anthropologie des mondes méditerranéens », 244 p. 

Cet ouvrage constitue une contribution de poids à la réflexion 
sociologique concernant le lien social (familial, générationnel, 
résidentiel) en Tunisie. Il questionne notamment les formes de 
l’entraide dans le cadre des groupes primaires (famille, amis, 
voisins) à la lumière des changements sociaux ayant affecté la 
société tunisienne.

ISBN : 978-2- 296-14010-3. 
g non disponible, 

consultable à la bibliothèque 
de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26806
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26806
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26806
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CATALOGUE DES PUBLICATIONS DE L’IRMC 1992-2023

Les ingénieurs tunisiens 
Dynamique récente d’un groupe professionnel

Ben Sedrine Saïd, Gobe Éric, 2004, L’Harmattan, Paris, 282 p. 

Voici l’étude d’un groupe professionnel récent en Tunisie, 
les ingénieurs. Il s’agit de voir comment les transformations 
de l’économie, puis les politiques récentes de libéralisation 
ont contribué à structurer les modalités d’insertion 
socioéconomique de ces ingénieurs. Cette analyse porte sur 
la Tunisie indépendante dans la mesure où cette profession 
technique supérieure et moderne ne s’est réellement 
développée qu’à partir des années 1960.

ISBN : 2-7475-7095-9.
g non disponible, 

consultable à la bibliothèque 
de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26806
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26806
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26806


4. Connaissance du Maghreb
(Coédition avec Maisonneuve & Larose, 2002-2009)

Le Maghreb se décline par des appartenances à une pluralité 
de « mondes » : occidental, méditerranéen, arabe, musulman, 
africain… Ces appartenances sont vécues, perçues tantôt sur 
un mode concurrentiel ou conflictuel, tantôt sur un mode 
syncrétique. La collection « Connaissance du Maghreb » se 
propose d’accueillir des productions scientifiques visant un 
décentrement des approches par aire régionale pour produire 
de nouveaux effets de connaissance.

Accueil  ׀  Table des matières  ׀  Index
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CATALOGUE DES PUBLICATIONS DE L’IRMC 1992-2023

Réforme de l’État et réformismes             
au Maghreb (XIXe-XXe siècles)
Moreau Odile (dir.), 2009, Paris, IRMC-Maisonneuve & Larose,  
« Connaissance du Maghreb », 368 p.

Deux approches caractérisent cet ouvrage qui revisite les 
notions plurielles de « réforme » et de « réformisme » dans 
l’espace méditerranéen des XIXe et XXe siècles : d’une part, 
le croisement des historiographies, entre ottomanisme et 
formation des États-nations dans le monde arabe ; d’autre 
part, une réflexion sur les mécanismes d’emboîtement des 
aires culturelles et des représentations qui les animent au 
Maghreb, par comparaison avec la Turquie et le Moyen-Orient.

ISBN : 978-2-296-11087-8.   
g non disponible, 

consultable à la bibliothèque 
de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26140
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26140
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26140


Co
nn

ai
ss

an
ce

 d
u 

M
ag

hr
eb

64Accueil  ׀  Table des matières  ׀  Index

CATALOGUE DES PUBLICATIONS DE L’IRMC 1992-2023

La ville et l’urbain dans le Monde 
arabe et en Europe
Acteurs, organisations et territoires

Baduel Pierre-Robert (dir.), 2009, Paris, IRMC-Maisonneuve & 
Larose,  « Connaissance du Maghreb », 235 p. 

La ville a constitué un élément majeur du processus historique 
de civilisation. Avec la réduction progressive des sociétés 
paysannes et une urbanisation quasi généralisée qui fait 
pratiquement s’équivaloir la modernité et l’urbain, la ville a 
connu au cours du XXe siècle des transformations radicales par 
rapport aux siècles antérieurs et occupe désormais, à différents 
niveaux (local, national et international), une place stratégique 
dans les enjeux sociétaux, économiques et politiques. ISBN : 978-2-7068-2022-9.  

g Prix : 5Dt  
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CATALOGUE DES PUBLICATIONS DE L’IRMC 1992-2023

Le temps des entrepreneurs ? 
Politique et transformations du capitalisme 
au Maroc

Catusse Myriam, 2008, Paris, IRMC-Maisonneuve & Larose,  
« Connaissance du Maghreb », 346 p. 

Le Maroc est au diapason de l’agenda néolibéral international. 
Les trajectoires politico-économiques du Royaume sont à 
bien des égards exemplaires. Caisse de résonance, parfois 
laboratoire de cette « religion moderne », la société 
marocaine en vit les espérances et les déceptions. Elle en 
connaît certaines fortunes, effets pervers ou contrecoups. 
Le « développement » du pays paraît sans cesse en sursis : 
il est l’objet d’attentions renouvelées, d’expériences locales 
ou internationales variées, mais aussi de résultats souvent 
frustrants, voire dévoyés.

ISBN : 978-2-7068-1998-8.
g Prix : 5Dt
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La justice française et le droit pendant 
le protectorat en Tunisie
Auzary-Schmaltz Nada (dir.), 2007, Paris, IRMC-Maisonneuve & 
Larose,  « Connaissance du Maghreb », 195 p. 

Longtemps restées, pour l’essentiel, l’apanage des historiens 
du droit et des chartistes, les archives judiciaires suscitent 
désormais un intérêt bien au-delà de ces cercles spécialisés, 
en particulier chez les historiens en quête de nouveaux 
objets. Et d’Europe les travaux s’étendent désormais aussi 
aux colonies et aux protectorats, dont les archives sont 
progressivement accessibles. La présente étude sur La justice 
française et le droit pendant le protectorat en Tunisie s’inscrit 
dans ce mouvement de recherche global et particulier.ISBN : 978-2-7068-1997-1.  

g Prix : 5Dt  
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Construire un monde ?
Mondialisation, pluralisme et universalisme

Baduel Pierre Robert (dir.), 2007, Paris, IRMC-Maisonneuve & 
Larose, « Connaissance du Maghreb », 227 p. 

Choc des civilisations vs/dialogue des civilisations ? Réalisme 
belliciste vs/irénisme moralisateur ? Renvoyant dos à dos 
ces représentations binaires idéologiquement efficaces et 
scientifiquement incertaines, Construire un monde ? propose 
de tenir ensemble dans la réflexion la mondialisation dont le 
mouvement apparaît imparable, le pluralisme que la première 
tend à réduire au nom d’une rationalité qu’elle incarnerait, et 
le principe d’universalisme qui représente le moyen d’éviter 
les replis identitaires et de promouvoir la recherche des voies 
d’une cohabitation durable des individus, des sociétés et des 
cultures.

ISBN : 978-2-7068-1968-1.    
g Prix : 5Dt
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Le Maghreb dans l’économie 
numérique
Mezouaghi Mihoub (dir.), 2007, Paris, IRMC-Maisonneuve & 
Larose, « Connaissance du Maghreb », 336 p.

Dans un contexte marqué par la globalisation économique 
et technologique, la diffusion croissante des technologies 
de l’information et de la communication (TIC) modifie de 
manière significative les pratiques d’échange, de production 
et d’apprentissage. Néanmoins, les modes d’introduction 
et d’appropriation des TIC divergent et tendent à renforcer 
les inégalités Nord-Sud en matière de développement 
économique et humain. Ces inégalités traduisent-elles la 
coexistence de trajectoires d’inclusion ou d’exclusion des 
réseaux numériques ?

ISBN : 978-2-7068-1977-3.
g Prix : 5Dt   
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Être notable au Maghreb 
Dynamique des configurations notabiliaires

Hénia Abdelhamid (dir.), 2006, Paris, IRMC-Maisonneuve & 
Larose, « Connaissance du Maghreb », 364 p.

Le discours dominant dans les pays du Maghreb continue de 
stigmatiser les figures de notables dits traditionnels au nom de 
la modernité. L’usage scientifique de la notion de notable n’est 
pas pour autant disqualifié. Le présent ouvrage s’intéresse 
au système élitaire au Maghreb sur la longue durée, de 
l’Antiquité à nos jours. Il en étudie la dynamique en rapport 
avec les formes historiques du pouvoir et montre comment 
la notabilité a pris avec le temps des figures changeantes 
et des nominations successives. Loin d’avoir disparu avec le 
renforcement de l’État au Maghreb aujourd’hui, la notabilité a 
su s’adapter, voire infléchir le pouvoir centralisateur, selon des 
modalités variables, du local au national.

ISBN : 978-2-7068-1802-8.   
g non disponible, 

consultable à la bibliothèque 
de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26140
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26140
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26140
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Sainte parmi les saints
Sayyda Mannûbiya ou les recompositions cultuelles 
dans la Tunisie contemporaine

Boissevain Katia, 2006, Paris, IRMC-Maisonneuve & Larose, 
« Connaissance du Maghreb », 265 p. 

Au Maghreb, au XXIe siècle, les saints musulmans et les rituels 
qui leur sont associés, loin de se dissoudre dans une modernité 
uniformisante, continuent à réunir nombre de fidèles. 
À partir d’un travail de terrain de plusieurs années, à Tunis et 
à La Manouba, l’auteur analyse le culte contemporain d’une 
sainte du XIIIe siècle, Sayyda Mannûbiya. D’après l’hagiographie 
et les légendes, les différences entre femmes et hommes 
saints paraissent minimisées en islam. Cependant, en dépit de 
la similarité apparente des rituels dédiés aux figures pieuses, 
certaines conditions singulières sont nécessaires à l’action de 
cette femme sainte, qui s’associe à d’autres saints et se joue des 
limites entre les genres.

ISBN : 978-2-7068-1930-8.
g non disponible, 

consultable à la bibliothèque de 
l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26140
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26140
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26140
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L’ingénieur moderne au Maghreb 
(XIXe-XXe siècles)

Gobe Eric (dir.), 2004, Paris, IRMC-Maisonneuve & Larose, 
« Connaissance du Maghreb », 388 p.

Au Maghreb, la figure de l’ingénieur moderne est née dans 
la première moitié du XIXe siècle. Les souverains tunisiens 
d’abord et marocains ensuite ont fait appel à des experts 
étrangers pour mettre en place les réformes administratives 
et techniques qui devaient leur permettre de rivaliser avec 
l’Europe conquérante. Mais au bout du compte, ces efforts de 
modernisation se sont révélés insuffisants pour empêcher la 
France coloniale de prendre pied au Maghreb. La colonisation 
va constituer un frein à l’industrialisation des pays conquis et 
donc à l’accroissement du nombre d’ingénieurs. 

ISBN : 978-2-7068-1794-1.  
g Prix : 8Dt 
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Trames de langues
Usages et métissages linguistiques dans l’histoire 
du Maghreb

Dakhlia Jocelyne (dir.), 2004, Paris, IRMC-Maisonneuve & 
Larose, « Connaissance du Maghreb », 561 p. 

On sait à quel point la question des langues est aujourd’hui 
cruciale au Maghreb, où elle exprime à la fois l’enjeu présent 
du pluralisme, dans toutes ses dimensions, et celui de 
l’héritage colonial, toujours lancinant, dans un moment où 
les rapports à l’Europe revêtent une particulière acuité. On 
connaît moins les racines historiques de ces questions et les 
débats qu’ils suscitent, toujours traités à l’aune de situations 
contemporaines.ISBN : 2-70681-799-2. 

g non disponible, 
consultable à la bibliothèque 

de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26806
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26806
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26806
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L’urbain dans le monde musulman de 
Méditerranée

Arnaud Jean-Luc (dir.), 2005, Paris, IRMC-Maisonneuve & 
Larose, « Connaissance du Maghreb », 224 p.

Depuis la période médiévale, le monde arabe et musulman 
compte de nombreuses villes, d’importance variable en 
fonction des périodes et des lieux. D’abondants travaux 
ont ces villes pour cadre. Les manifestations de l’urbain 
dans le monde musulman de Méditerranée a pour origine 
la réaction d’un groupe de chercheurs à la multiplication 
des recherches qualifiées d’urbaines et une volonté de 
contribuer à en renouveler le point de vue dominant.

ISBN :  9-7827-068-1926-1.  
g non disponibles, 

consultables à la bibliothèque 
de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21211
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21211
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21211
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Public et privé en Islam 
Espaces, autorités et libertés

Kerrou Mohamed (dir.), 2002, Paris, IRMC-Maisonneuve & 
Larose, « Connaissance du Maghreb », 343 p. 

Les deux catégories de public et de privé sont-elles universelles 
ou particulières ? Peuvent-elles rendre compte de la 
dynamique des « sociétés musulmanes » contemporaines ? 
C’est à partir d’une analyse de la trilogie espaces, autorités 
publiques et libertés individuelles que ce livre collectif 
voudrait interroger les notions de public et de privé et étudier 
autrement l’évolution des cultures et des sociétés où l’Islam 
est un référent majeur.

ISBN : 978-2-7068-1611-2.  
g non disponibles, 

consultables à la bibliothèque 
de l’IRMC

 

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=53048
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=53048
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=53048


5. Maghreb et sciences sociales
(Coédition avec L’Harmattan, 2004-2013)

L’IRMC s’est doté depuis 2004 d’une publication annuelle : 
Alfa. Maghreb et Sciences sociales (devenue en 2008 : 
Maghreb et Sciences sociales). Cette publication a une 
triple vocation : faire participer l’Institut aux débats des 
sciences humaines et sociales ; contribuer à une meilleure 
connaissance du Maghreb ; promouvoir les articles des 
jeunes chercheurs. La structuration de la publication 
en Thèmes et Études devrait permettre d’atteindre cet 
objectif. 
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Développement durable, citoyenneté 
et société civile

Maghreb et sciences sociales, 2013, thème sous la direction 
de L-RITZ, BLanc Maurice et Brahim Salhi Mohamed. Études, 
Chroniques et opinions, Paris, IRMC-L’Harmattan, 331 p. 

Cet ouvrage propose trois dossiers thématiques, « Les concepts 
de citoyenneté, société civile et apprentissage : regards 
croisés » ; « La citoyenneté négociée » et « Compétences 
citoyennes, bien commun et développement durable », 
suivis d’une série d’études, d’un document la parenté comme 
modèle d’organisation sociale dans la communauté des 
H’babsa et de la rubrique « Chroniques et opinions ».ISBN : 978-2-343-03844-5.    

g non disponible, 
consultable à la bibliothèque 

de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=56216
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=56216
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=56216
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De la colonie à l’État-Nation
Constructions identitaires au Maghreb 

Maghreb et sciences sociales, 2012, Thème sous la direction 
de Pouillon François, Après l’orientalisme ? Médiations, 
appropriations, contestations. Thème 2 sous la direction de 
Amara Noureddine, Sous l’empire de la nationalité (1830-1960), 
Thème 3 sous la direction de Capresi Vittoria et Jelidi Charlotte, 
Formes territoriales, urbaines et architecturales au Maghreb 
aux XIXe-XXe siècles : permanences ou ruptures ? (Études, 
Chroniques et opinions), Paris, IRMC-L’Harmattan, 331 p. 

Cet ouvrage propose trois dossiers thématiques, « Après 
l’orientalisme ? Médiations, appropriations, contestations », 
« Sous l’empire de la nationalité (1830-1960) » et « Formes 
territoriales, urbaines et architecturales au Maghreb aux XIXe-
XXIe siècles : permanences ou ruptures ? », une série d’études, 
suivis de deux textes dans une nouvelle rubrique intitulée 
« Chroniques et opinions ».

ISBN : 978-2-336-00895-0.
g Prix : 5Dt    
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Marges, normes et éthique
Maghreb et sciences sociales, 2011, thème 1 sous la direction 
de Aufauvre Céline, Bennafla Karine et Emperador-Badimon 
Montserrat, Marges et marginalités au Maroc. Thème 2 
sous la direction de Sihem Najar, L’anthropologie face aux 
nouveaux enjeux éthiques, (Études et Document), Paris, IRMC-
L’Harmattan, 308 p.

Au sein de cet ouvrage spécialisé en sciences sociales seront 
abordés deux thèmes principaux : tout d’abord les marges et 
marginalités au Maroc, puis l’anthropologie face aux nouveaux 
enjeux éthiques. Enfin, cet ouvrage se termine par trois études 
et un document à propos de la marginalité.

ISBN : 978-2-296-55443-6.  
g Prix : 5Dt  
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Socio-anthropologie de l’image 
au Maghreb

Maghreb et sciences sociales, 2009-2010, thème 1 sous la 
direction de Boissevain Katia, Nouveaux enjeux touristiques de la 
culture religieuse. Thème 2 sous la direction de Denieuil Pierre-
Noël, Audiovisuel et création cinématographique, (Mémoires, 
Études et Document), Paris, IRMC-L’Harmattan, 335 p.

Le premier dossier, « Nouveaux usages touristiques de la 
culture religieuse », pose la question de la construction sociale 
de la mémoire du patrimoine et de sa représentation par une 
mise en images dont l’observation ethnographique s’efforce 
de décrypter la symbolique, la ritualisation, les usages par 
les individus et les groupes de touristes. Le second dossier, 
« Audiovisuel et création cinématographique », questionne la 
production cinématographique et sa diffusion de masse tant 
sous l’angle de son ancrage institutionnel et politique, que par 
référence à sa capacité à rendre compte du réel. 

ISBN : 978-2-296-11633-7.  
g Prix : 5Dt  
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L’enseignement supérieur dans la 
mondialisation libérale
Une comparaison internationale Maghreb, 
Afrique, Canada et France 

Alfa Maghreb et sciences sociales, 2007, thème sous la 
direction de Mazzella Sylvie, Conférences et études, Paris, 
IRMC-Maisonneuve & Larose, 350 p. 

Au Nord comme au Sud, les politiques libérales censées 
répondre aux contraintes de la mondialisation économique 
et aux évolutions du marché du travail ont partout eu pour 
effet de modifier les politiques publiques de l’enseignement 
supérieur, les hiérarchies des disciplines et les stratégies 
des étudiants. L’application généralisée de nouveaux 
instruments de gestion, l’harmonisation des cursus et la 
libéralisation mondiale du marché éducatif ne doivent pas 
masquer la disparité des stratégies régionales et la diversité 
de leurs modalités d’action.

ISBN : 978-2-7068-2019-9.    
g Prix : 5Dt 
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Les économies émergentes
Trajectoires asiatiques, latino-américaines,                
est-européennes et perspectives maghrébines 

Maghreb et sciences sociales, 2008, thème sous la direction 
de Mathlouthi Yamina, Études, Paris, IRMC-L’Harmattan, 
269 p. 

Le thème de cette livraison est consacré aux « économies 
émergentes ». L’apparition d’espaces de croissance accélérée, 
en dehors du monde industrialisé, est un des phénomènes 
les plus importants des années 1980.

ISBN : 978-2-296-07662-4.   
g non disponible, 

consultable à la bibliothèque 
de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51068
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51068
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51068
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Les territoires productifs en 
questions(s)
Transformations occidentales et situations 
maghrébines

Alfa 2006, thème sous la responsabilité de Mezouaghi 
Mihoub. Études, Paris, IRMC-Servedit, 265 p. 

Les études réunies dans « Les territoires productifs en 
question(s). Transformations occidentales et situations 
maghrébines » s’attachent à questionner la permanence 
et la transférabilité des modèles territoriaux à la lumière 
d’une approche pluridisciplinaire. Leur contextualisation 
historique et institutionnelle conduit ainsi à relativiser toute 
vision normative du développement local. Cette orientation 
méthodologique est adoptée pour spécifier des logiques 
territoriales dans le contexte maghrébin.

 ISBN : 978-2-7068-1990-2.   
g non disponible, 

consultable à la bibliothèque 
de l’IRMC

Egypte

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23606
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23606
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23606
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Biographies et récits de vie
Alfa 2005, thème sous la responsabilité de Kmar Bendana, 
Boissevain Katia et Cavallo Delphine. Débats, études, Paris, 
Servedit/Maisonneuve & Larose, 2005, 244 p. 

Les études réunies dans « Biographies et récits de vie » 
se situent au carrefour de questionnements multiples. 
Questionnements sur les rapports entre sciences sociales 
qui voudraient que la biographie, portant de façon plutôt 
totalisante sur des individus ou des élites, relèverait 
davantage de l’histoire, tandis que les récits de vie, menant 
en scène plutôt des fragments de personnalités individuelles 
ou collectives, relèveraient davantage de la sociologie ou de 
l’anthropologie

ISBN : 2-86877-212-9.   
g non disponible, 

consultable à la bibliothèque 
de l’IRMC

Tunisie Maghreb

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49217
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49217
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49217
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Maghreb, dimensions de la 
complexité

Alfa 2004, Études choisies de l’IRMC (1992-2003), sous la 
coordination Planel Anne-Marie, Paris, Tours, Présence 
graphique, 2004, 372 p.  

Les études qui composent « Maghreb, dimensions de la 
complexité », ont été réunies dans un double objectif. Face 
aux simplifications auxquelles les médias sont exposés 
dans le traitement de l’actualité dans l’urgence, voire en 
temps réel, le premier objectif est de contribuer au débat 
public en apportant dans l’analyse des sociétés du sud de 
la Méditerranée « l’esprit de la recherche » au-delà d’un 
savoir constitué, toujours daté.

(Hors-série, hors commerce)   
g non disponible, 

consultable à la bibliothèque 
de l’IRMC

Maghreb

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52917
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52917
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52917


6. Hors collections

L’IRMC a noué des accords ponctuels avec des éditeurs 
français pour publier hors collection des programmes 
de recherche menés à l’Institut (PUFR, L’Aube, EME, 
La Documentation française) et une thèse d’un ancien 
chercheur (PUR).
Dans sa volonté politique régionale d’être publié et 
diffusé localement, l’IRMC coédite également des 
ouvrages depuis 2012 avec des éditeurs tunisiens 
(laboratoire CERES, Cérès Éditions, MedAli éditions et 
éditions Nirvana).

Accueil  ׀  Table des matières  ׀  Index
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ISBN : 978-9938-940-70-1.
g consultables à la 

bibliothèque de l’IRMC en 
vente en librairie

Terrains sensibles au Maghreb 
et au-delà
Acteurs, chercheurs et affects

Lachheb Monia et De Gourcy Constance (dir.), 2022, Tunis, 
Éditions IRMC-Nirvana, 216 p.

Les sciences sociales exigent des chercheur·e·s des données 
empiriques qui servent de socle pour son analyse et sa lecture 
du réel. Ces données émanent du terrain qui correspond à 
un espace, un objet, des interactions avec des personnes-
ressources et des personnes enquêté·e·s selon un protocole 
méthodologique spécifique. Par-delà la diversité des terrains, 
quelles sont les dimensions qui les rendent sensibles ? 
Comment s’inscrivent-ils dans les mutations des sociétés 
contemporaines et les révèlent-ils comme enjeux nouveaux 
de connaissance ?

Maghreb

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=60324
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=60324
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ISBN : 978-9938-940-87-9.
g consultables à la 

bibliothèque de l’IRMC 
en vente en librairie

Histoire orale des Instituts Pasteur
Parler de science au Maghreb

Anne-Marie Moulin (dir.),  2022,  Tunis, Éditions IRMC-
Nirvana, 300 p.

L’Institut Pasteur s’élève au centre de Tunis, lié par le public à 
la médecine et au vaccin contre la rage. En 2012, des témoins 
de deux générations s’y sont réunis avec des historiens pour 
discuter le passé et construire l’avenir, à propos des trois 
Instituts Pasteur d’Algérie, du Maroc et de Tunisie. Ils ont 
raconté les tournants historiques, les joies et les peines du 
quotidien, et répondu à trois questions : Qu’est-ce qu’être 
« pasteurien » ? Comment se transmet la mémoire de la 
science à travers les générations ? Quel avenir pour les 
Instituts ?

Algérie Tunisie

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=60260
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=60260
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Vivre au temps du Covid-19
Chroniques de confinement : regards de 
chercheurs depuis la Tunisie

Saaidia Oissila  (dir.), 2020,  Tunis, Éditions IRMC-Nirvana, 
191 p.  français/arabe.

L’IRMC présente des chroniques de confinement qui portent 
les regards de ces chercheurs en SHS de différentes disciplines 
sur les incidences sociales de la crise sanitaire. Il livre des 
clés de lecture pour saisir la complexité d’un évènement 
protéiforme et d’ampleur planétaire. L’analyse s’appuie sur le 
terrain tunisien même si sa portée dépasse la seule Tunisie 
car les thématiques abordées font immanquablement écho 
à des situations vécues dans d’autres sociétés à travers le 
monde.ISBN : 978-9938-53-042-1.

g consultables à la 
bibliothèque de l’IRMC

 en vente en librairie

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=&q=Vivre+au+temps+du+Covid-19&weight_search=1
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=&q=Vivre+au+temps+du+Covid-19&weight_search=1
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Berbères arabes colonisation(s)
Notes anthropologiques sur l’Extrême-Sud 
tunisien

Albergoni Gianni, Ben Meriem Sonia, Pouillon François, 2019,  
Tunis, MedAli-IRMC, 240 p. 

Dans une Tunisie précocement arabisée et fortement centralisée, 
les régions dites de « l’Extrême-Sud », à savoir les confins saharo-
tripolitains du pays, ont été de longue date signalées comme 
des zones de dissidence et surtout des ilots « berbères », 
trait qui allait fortement intéresser les ethnologues (et après 
eux les guides touristiques). Cela n’allait pourtant pas sans 
soulever de multiples questions, à commencer par le fait que 
les Ouerghemma en place dans la région, revendiquent au 
contraire une origine et une identité arabe. 

ISBN : 978-9973-33-543-2.
g Prix : 17.500Dt
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ي خفايا المجتمع التونسي 
�ف

بحوث جامعية شابة  

سهام، نجار  باشراف  ؛  اخرين[  و-]16  الغريبي  هند   اعداد 
؛ صمود  وحمادي  ي  المه�ي القادر  عبد   ترجمة  ؛   2017 
صفحة  440 للمنشورات،   - علي  محمد  تونس،  مراجعة، فوزي البدوي، 
 

تونس عن  مسبوق  غير  تحقيق  نتائج  للجمهور  الكتاب  هذا   يقدم 
تحيز، دون  للفاعلين،  ميدانية  تجربة  في  يومي  بشكل   المعاصرة 
 تتناول الدراسة بالبحث الجسد وممارساته والمظهر والموضة والمال
وما والقيم  الهوية  إلى  الطرق  تّم  كما  واإلجتثاث.  والحرقة   والحومة 
اإلجتماعي التواصل  لشبكات  ما  تبيين  مع  تغيرات  من  عليهما   يطرأ 
وإناثا ذكورا  الشباب  سلوك  على  أثر  من  واإلعالم  .اإلفتراضي 

ISBN : 978-9973-33-446-6.
g Prix : 20DT
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La fabrique du sens 
Écrire en sciences sociales

Melliti Imed (dir.), 2016, Paris, IRMC-Riveneuve éditions, 
255 p. 

Ces onze contributions analysent les modes et les 
pratiques d’écriture des sociologues, des anthropologues 
et des historiens dont les textes ne relèvent pas de l’œuvre 
littéraire mais prolongent un travail d’enquête. Les auteurs 
mettent en lumière l’imbrication entre l’écriture et l’enquête 
et s’attachent à redéfinir la frontière entre la littérature et la 
science.
Un ouvrage conçu comme un manuel pour tous ceux qui 
écrivent en sciences sociales.ISBN : 978-2-36013-375-8.

g Prix : 20Dt
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Du comptoir à la colonie
Histoire de la communauté française de Tunisie, 
1814-1883

Planel Anne-Marie, 2015, Paris, IRMC-Riveneuve éditions, 
846 p. 

Des milliers de Français ont vécu en Tunisie entre 1814 
et 1883. Certains y sont nés, d’autres y ont immigré très 
jeunes, fondant sur place une famille. Contemporains des 
bouleversements institutionnels du XIXe siècle européen, ils 
ont choisi de s’établir, à plus ou moins long terme, dans cette 
régence ottomane d’Occident, proche de l’Europe, qui mettait 
alors en œuvre des réformes économiques et politiques. Quel 
sens ces héritiers de la Révolution de 1789 donnaient-ils à leur 
présence en pays musulman ?

ISBN : 978-2-36013-190-7.
g non disponibles, 

consultables à la bibliothèque 
de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29087
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29087
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29087
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LUGTT, une passion tunisienne
Enquête sur les syndicalistes en révolution             
2011-2014

Yousfi Hèla, 2015, Tunis, IRMC - Med Ali Éditions, 254 p.

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) est la première 
force syndicale tunisienne et a longtemps aussi été la 
seule. Pierre angulaire du mouvement national du temps 
de la colonisation, l’UGTT a toujours joué un rôle cardinal 
dans la vie politique tunisienne. Poussée par un puissant 
soulèvement populaire déclenché le 17 décembre 2010, 
l’UGTT, l’organisation nationale la plus importante et la plus 
ancienne en Tunisie, s’est trouvée

ISBN : 978-99733-3447-3.
g Prix : 15Dt    
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Révolution tunisienne et défis 
sécuritaires

Hached Farah, Ferchichi Wahid (dir.), Ben Abda Hana, 
Ben Tarjem Khansa, Mejri Khaled (collab.), 2015, Tunis, 
IRMC-Labo’ démocratique, Med Ali, 3 vol.

 
Traitant de sujets aussi sensibles que délicats, respectivement,  
les « archives de la dictature », la « protection de la vie privée  
et transparence dans le secteur de la sécurité » et « les services 
de renseignements, quel contrôle ? », l’ouvrage se veut comme 
un « état des lieux »  des services de sécurité en Tunisie et 
comparativement dans une trentaine de pays étrangers, mais 
aussi comme « une feuille de route » et un « plaidoyer pour une 
réforme courageuse du secteur de la sécurité » avec le souci du 
« nécessaire équilibre entre respect des droits humains et prise 
en compte des contraintes sécuritaires ».

ISBN : 978-9973-33-433-6.
g non disponibles, 

consultables à la bibliothèque 
de l’IRMC en vente en librairie

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29087
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29087
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29087
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Patrimoine et monuments en Tunisie

Bacha Myriam, 2013, Presses universitaires de Rennes, 377 p. 

Le patrimoine de la Tunisie, d’une incroyable richesse, est 
tout autant constitué de monuments puniques, romains, 
byzantins, qu’islamiques dont certains sont aujourd’hui 
protégés au titre des monuments historiques, voire inscrits 
sur la liste du patrimoine de l’UNESCO. Ces monuments 
ont d’abord suscité la curiosité des explorateurs et 
des voyageurs du XIXe siècle puis l’intérêt des savants 
européens et des autorités coloniales françaises. L’histoire 
de leur patrimonialisation prend ses sources bien avant 
l’établissement du protectorat mais c’est au début de celui-
ci que sont fondées les institutions modernes, à l’origine de 
l’actuel Institut national du Patrimoine en Tunisie. 

ISBN : 978-2-7535-2219-0.
g non disponibles,

consultables à la bibliothèque 
de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28454
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28454
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28454
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La violence scolaire : Acteurs, 
contextes, dispositifs
Regards croisés France-Maghreb

Ferréol Gilles, Denieuil Pierre-Noël (dir.), 2013, 
Fernelmont, Éditions modulaires européennes, « Mondes 
méditerranéens », 245 p. 

En mars puis en décembre 2011, se sont tenus d’abord à Tunis, 
ensuite à Alger, deux colloques pluridisciplinaires ayant pour 
thème la violence scolaire envisagée dans une perspective 
comparative France-Maghreb. Ces rencontres ont réuni des 
enseignants-chercheurs, de jeunes docteurs ou doctorants, 
des responsables associatifs ou ministériels spécialisés dans ce 
domaine d’étude. Dix-huit communications, regroupées ici en 
trois grandes parties, ont été présentées et ont donné lieu à des 
échanges très fructueux.

 ISBN : 978-2-8066-1025-6.
g Prix : 10Dt    
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Les musées au Maghreb et leurs publics 
Algérie, Maroc, Tunisie

Jelidi Charlotte (dir.), 2013, Paris, La Documentation française, 
Musées-Mondes, 192 p. 

Dans un contexte de reconfiguration profonde des musées 
au Maghreb, voici une étude inédite. De nouveaux espaces 
culturels y ont été ouverts et des institutions anciennes 
rénovées. Les législations qui encadrent le patrimoine 
sont amendées, les formations à destination des futurs 
professionnels se multiplient avec l’émergence de nouvelles 
questions. Cet ouvrage propose un état des lieux à partir 
d’études de cas au Maroc, en Algérie et en Tunisie et esquisse 
les linéaments d une politique des publics. Il examine ensuite 
les enjeux et les conditions de sa mise en œuvre. Un ouvrage 
largement illustré et richement documenté.

ISBN : 978-2-11-008986-1.  
g Prix : 10Dt
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Penser la société tunisienne 
aujourd’hui
La jeune recherche en sciences humaines 
et sociales

Najar Sihem (dir.), 2013, Tunis, IRMC-Cérès édition, 416 p. 

Cet ouvrage livre au grand public les résultats d’une enquête 
inédite sur la Tunisie contemporaine au quotidien, dans le vécu 
de ses acteurs. Les auteurs traitent, sans préjugé, de la relation 
du Tunisien à son corps : le corps voilé du hijâb, le corps vierge, 
le corps monnayé de la prostituée, le corps traumatisé de 
l’enfant prématuré. Ils évoquent le lien du Tunisien à son espace 
de vie : la sociabilité de quartier, la gestion urbaine, la nostalgie 
des origines chez les populations déracinées (de Djerba, 
Gafsa, Sfax), ou l’émigration clandestine de la harqua.

ISBN : 978-9973-19-769-6.
g non disponibles, 

consultables à la bibliothèque 
de l’IRMC en vente en librairie

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28421
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28421
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28421
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Publics et spectacle 
cinématographique en situation 
coloniale

Corriou Morgan (dir.), 2012, Tunis, IRMC-CERES, « Cahiers du 
Cérès hors-série n° 5 », 320 p.

L’histoire du cinéma dans les pays anciennement colonisés 
a très souvent tendance à se confondre avec l’émergence 
d’un cinéma national. À l’exception de l’Inde ou de l’Égypte, 
où sont nées très tôt des industries cinématographiques 
ambitieuses, ces nations sembleraient donc n’entrer dans 
l’ère de l’image animée qu’à la date des indépendances, soit 
plus d’un demi-siècle après la naissance du cinématographe.ISBN : 978-9973-902-47-4.    

g non disponibles, 
consultables à la bibliothèque 

de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=54679
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=54679
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=54679
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Une histoire méconnue
Les relations libyo-françaises au Fezzan de 1943 à 
1956. Regards croisés, Libye, France, Tunisie

Ouannès Moncef, Denieuil Pierre-Noël (éd.), 2012, Tunis, 
Cérès édition - IRMC, 371 p. français/arabe. 

Cet ouvrage traite de l’implantation de la France sur le territoire 
du Fezzan dans le Sud libyen aux lendemains de la Seconde 
Guerre mondiale. Il en questionne les visées politiques, les 
conditions d’occupation militaire et administrative, ainsi que 
le vécu des populations, de l’alliance à la résistance, jusqu’à 
l’indépendance libyenne et l’évacuation définitive en 1956.  
Dans un esprit de dialogue intellectuel entre les deux rives de 
la Méditerranée, ce livre rassemble des regards d’historiens, 
de sociologues, de politologues et de géographes libyens, 
tunisiens et français, soucieux de croiser leurs savoirs.

ISBN : 978-9973-19-761-0.    
g non disponibles, 

consultables à la bibliothèque 
de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=54679
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=54679
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=54679
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Architectures au Maghreb 
(XIXe-XXe siècles)

Bacha Myriam (dir.), 2011, IRMC-Presses universitaires 
François-Rabelais, 306 p.

Qu’ont en commun les différents types d’architectures 
orientalistes, « arabisances », « néo-mauresques » voire 
« méditerranéennes », élevées en Algérie, en Libye, au 
Maroc et en Tunisie à l’époque coloniale, avec les créations 
postcoloniales qui intègrent des éléments du répertoire de 
l’architecture traditionnelle et du patrimoine vernaculaire 
maghrébin ?

ISBN : 978-2-86906-260-3.    
g non disponibles, 

consultables à la bibliothèque 
de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27024
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27024
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27024
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Une ville du Maghreb entre ancien 
régime et réformes ottomanes
Genèse des institutions municipales à Tripoli de 
Barbarie (1795-1911)

Lafi Nora, 2002, Paris, IRMC-Harmattan, « Villes, histoire, 
culture, sociétés », 305 p. 

Dans ce livre issu de sa thèse de doctorat, l’auteur présente 
l’histoire urbaine et municipale de la ville de Tripoli avant la 
colonisation italienne. Cette contribution à l’étude d’histoire 
urbaine au Maghreb relative à la ville de Tripoli vient combler 
un manque, d’autant qu’elle repose sur la consultation des 
sources locales de la municipalité de Tripoli. La démonstration 
centrale de l’ouvrage est qu’il existait un système autonome, 
endogène, de gestion de l’urbain antérieur aux réformes 
ottomanes du XIXe siècle.

ISBN : 2-7475-2616-X.
g non disponibles, 

consultables à la bibliothèque 
de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15446
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15446
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15446
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ISBN : 9973-22-089-7.
g non disponibles, 

consultables à la bibliothèque 
de l’IRMC

Politiques agricoles et stratégies 
paysannes au Maghreb et en 
Méditerranée occidentale

Elloumi Mohamed (éd.), 1996,  Tunis, IRMC-Alif-Éditions de la 
Méditerranée, 519 p. 

Le développement de l’agriculture tunisienne s’est réalisé 
jusqu’à nos jours dans un cadre relativement protégé et avec 
l’appui de l’État. Il s’est traduit par l’augmentation du nombre 
des exploitations, notamment des microexploitations, et 
surtout par la consolidation de l’exploitation moyenne. Au 
niveau territorial, on a assisté à l’émergence de nouveaux 
pôles de production avec pour certaines régions un passage 
relativement rapide de l’agropastoralisme à une agriculture 
irriguée intensive...

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15446
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15446
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15446
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Ibn Abî Dhiâf
Chronique des rois de Tunis et du pacte 
fondamental

Édition critique et traduction par Raymond André, avec la 
collaboration de Kchir Khaled, 1994, 2 vol., IRMC- ISHMN-Alif-
Éditions de la Méditerranée, Tunis. 

Les treize années des règnes des beys Hassine et Mustapha 
1824-1837) constituent une période charnière dans un long 
processus de tentatives inespérées d’édifier un Etat-National, 
capable de résister à la pénétration coloniale. La politique 
menée par ces deux souverains prouvera à Ahmed Bey que le 
projet de Hammouda Pacha, voué à l’échec, doit être précédé 
de « réformes  nécessaires ».ISBN : 9973-22-010-2 ; 

 9973-22-011-0.
g non disponibles, 

consultables à la bibliothèque 
de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5469
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5469
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5469


7. Études et travaux de l’IRMC
en ligne de 2000-2002
Sous la direction de Jean-Philippe Bras
https://books.openedition.org/irmc/93?lang=fr200
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L’étranger
Asséo Henriette, Julien-Laferrière François et Missaoui 
Lamia, 2002, Tunis, « Études et travaux de l’IRMC », Éditeur : 
Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, 117 p. 
Publication sur OpenEdition.

Mettre en regard l’actualité sociale et politique du concept 
d’étranger, d’une part, et, d’autre part, la réactivation dont il fait 
l’objet dans les sciences sociales, tel est l’objectif proposé pour 
la deuxième séance du séminaire annuel de l’IRMC 2000-2001 
« Identités et territoires : les catégorisations du social ».
La notion d’étranger renvoie, bien sûr, à la question de 
l’identité et de l’altérité. À ce titre, elle imprime les relectures 
actuelles de la construction des États-nations, notamment 
au Maghreb. Elle peut être aussi déclinée en tant que 
statut et représentations, et en tant que catégorie. Statut et 
représentations de l’étranger se construisent selon des cadres 
de référence entrecroisés : politique et idéologique, social, 
culturel (langues, familles, communautés) et cultuel.

EAN électronique : 
9782821850361 

DOI : 10.4000/books.irmc.190

https://books.openedition.org/irmc/190
https://books.openedition.org/irmc/190
https://books.openedition.org/irmc/190
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Corpus, sources et archives

Boutier Jean, Fabiani Jean-Louis et de Sardan Jean-Pierre, 
2001,  Tunis, « Études et travaux de l’IRMC », Éditeur : Institut 
de recherche sur le Maghreb contemporain, 111 p.

Les dernières décennies ont vu une banalisation de 
l’« archive » qui, mise au singulier, tend à désigner toute trace, 
le plus souvent fragile et périssable, d’un passé qui s’éloigne 
et trahit ainsi l’essor inquiet d’une patrimonialisation tous 
azimuts. Je voudrais ici, bien conventionnellement, me référer 
à l’archive au sens technique, celui de la tradition archivistique, 
que propose, par exemple, le chartiste Jean Favier aux toutes 
premières lignes de son petit mémento : « Les archives 
sont l’ensemble des documents reçus ou constitués par une 
personne physique ou morale, ou par un organisme public ou 
privé, résultant de leur activité, organisé en conséquence de 
celle-ci et conservé en vue d’une utilisation éventuelle ».

 EAN électronique : 
9782821850330

DOI : 10.4000/books.irmc.110

https://books.openedition.org/irmc/110
https://books.openedition.org/irmc/110
https://books.openedition.org/irmc/110
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Les ingénieurs maghrébins dans les 
systèmes de formation

Gobe Éric (dir.), 2001, Tunis, « Études et travaux de l’IRMC », 
Éditeur : Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, 
225 p.

Pourquoi avoir choisi de se pencher de manière spécifique sur la 
question de la formation des ingénieurs marocains, algériens et 
tunisiens ? Si la question de l’emploi des diplômés au Maghreb a 
été largement abordée, en revanche la communauté scientifique 
a négligé l’étude des formations d’ingénieurs. Or, ces dernières 
apparaissent stratégiques en terme de développement dans la 
mesure où elles sont censées fournir la main-d’œuvre qualifiée, 
les cadres et les innovateurs du secteur productif. Au Maghreb, 
l’effort de formation a été d’autant plus massif que la présence 
de Maghrébins dans les corps techniques au moment de 
l’indépendance était insignifiante.

 EAN électronique : 
9782821850347

DOI : 10.4000/books.irmc.114

https://books.openedition.org/irmc/114
https://books.openedition.org/irmc/114
https://books.openedition.org/irmc/114


Ét
ud

es
 e

t t
ra

va
ux

 d
e 

l’I
RM

C

109Accueil  ׀  Table des matières  ׀  Index

CATALOGUE DES PUBLICATIONS DE L’IRMC 1992-2023

Médias et technologies de 
communication au Maghreb et  en 
Méditerranée
Mondialisation, redéploiements et « arts de faire »

Bras Jean-Philippe et Chouikha Larbi (dir.), 2002, Tunis, 
« Études et travaux de l’IRMC », Éditeur : Institut de recherche 
sur le Maghreb contemporain, 156 p.

Au Maghreb comme dans les autres régions du monde, la 
multiplication des choix des programmes audiovisuels via 
les paraboles, des interconnexions de services via Internet 
et du libre échange d’informations offrent aux individus par-
delà leurs frontières et espaces traditionnels de nouvelles 
possibilités d’échanges et d’expressions.

EAN électronique : 
9782821850378

DOI : 10.4000/books.irmc.214

https://books.openedition.org/irmc/214
https://books.openedition.org/irmc/214
https://books.openedition.org/irmc/214
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Le retour des diplômés
Enquête sur les étudiants tunisiens formés à 
l’étranger, Europe, Amérique et Monde Arabe

Ben Sedrine Saïd, Geisser Vincent (dir.), 2001, Tunis, IRMC-
CPU, 165 p. 

Cette première étude sur le retour des diplômés tunisiens 
formés à l’étranger nous renseigne autant sur les conditions 
particulières de leur réinsertion dans la société d’origine que 
sur l’évolution générale du paysage des migrations étudiantes 
au Maghreb. Une page de l’histoire de la coopération 
universitaire et scientifique est bel et bien tournée : à la relation 
traditionnelle entre la Tunisie et son ancienne puissance 
coloniale se substitue un système d’échanges multiples dans 
lequel la France ne représente plus qu’un partenaire parmi 
d’autres. Si l’influence de l’Hexagone reste substantielle sur le 
plan des échanges universitaires, il n’est plus en situation de 
monopole pour l’accueil des étudiants tunisiens expatriés.

ISBN : 2-9973-948-87-4.   
g non disponibles, 

consultables à la bibliothèque 
de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=&q=Le%E2%80%88retour+des+dipl%C3%B4m%C3%A9s&weight_search=1
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=&q=Le%E2%80%88retour+des+dipl%C3%B4m%C3%A9s&weight_search=1
http://www.irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=&q=Le%E2%80%88retour+des+dipl%C3%B4m%C3%A9s&weight_search=1
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Villes et territoires au Maghreb
Itinéraire d’une recherche

Hénia Abdelhamid (dir.), 2000, Tunis, « Études et travaux 
de l’IRMC », Éditeur : Institut de recherche sur le Maghreb 
contemporain, 22 p.

La question de savoir comment se construisent des ensembles 
globaux et de quelle manière et pour quelles raisons des 
hommes ou des groupements humains se lient entre eux et 
forment ensemble des groupes sociopolitiques spécifiques 
et dynamiques, demeure aujourd’hui au cœur du projet 
des sciences sociales et historiques. Projet qui peut pour le 
terrain maghrébin se formuler ainsi : comment produit-on et 
préserve-t-on la cohésion des configurations sociopolitiques 
au Maghreb en dépit des conflits et des violences qui peuvent 
s’y manifester ? Par quels mécanismes sociaux, culturels et 
politiques y entretient-on un consensus ? Comment le jeu 
social s’y fait et s’y poursuit ?

EAN électronique : 
9782821850354

DOI : 10.4000/books.irmc.153

https://books.openedition.org/irmc/153
https://books.openedition.org/irmc/153
https://books.openedition.org/irmc/153
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A

النجار سهام، 90
Achour-Kallel Myriam,  29
Albergoni Gianni, 89
Amara Noureddine, 77
Arnaud Jean-Luc, 73
Asséo Henriette, 106
Aufauvre Céline, 78 
Auzary-Schmaltz Nada, 66
Ayari Michaël, 56

B

Bacha Myriam, 95, 101
Baduel Pierre-Robert, 41, 48, 64, 67
Baqir al-Sadr Muhammad, 24
Ben Abda Hana, 94
Ben Amor Ridha, 60
Bendana Kmar, 83

Ben Khalifa Riadh, 25
Ben Meriem Sonia, 89
Bennafla Karine, 78
Ben Sedrine Saïd, 61, 110
Benzenine Belkacem, 36
Ben Tarjem Khansa, 94
Berry-Chikhaoui Isabelle, 51
Blanc Maurice, 76
Boissevain Katia, 70, 79, 83
Boutier Jean, 107
Brahim Salhi Mohamed, 76
Bras Jean-Philippe, 109

C

Camau Michel, 22
Capresi Vittoria, 77
Catusse Myriam, 65
Cavallo Delphine, 83
Challougui Lilia Othman, 58
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Chaudat Philippe,  23
Chouikha Larbi, 109
Corriou Morgan, 99

D

Dakhlia Jocelyne, 72
Daviet Sylvie, 30
Déboulet Agnès, 51
De Gourcy Constance, 86
Denieuil Pierre-Noël, 42, 79, 96, 100
De Sardan Jean-Pierre Olivier, 107
Dirèche Karima, 19

E

Elloumi Mohamed, 50, 103
Emperador-Badimon Montserrat, 78

F

Fabiani Jean-Louis, 107

Fautras Mathilde,  55
Ferchichi Wahid, 94
Ferréol Gilles, 96

G

Gana Alia, 21, 27, 32
Geisser Vincent, 110
Gianni Albergoni, 89
Gobe Eric, 18, 33, 61, 71, 108
Gutron Clémentine, 43

H

Hached Farah, 94
Hajji Iman, 53
Hénia Abdelhamid, 69, 111

J

Jelidi Charlotte, 31, 77, 97
Julien-Laferrière François, 106
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K

Kerrou Mohamed, 74
Klaus Enrique, 17
Koch Olivier, 17

L

Lachheb Monia, 23, 26, 39, 86
Lafi Nora, 102
Laroussi Houda, 44
L-RITZ, 76

M

Madoui Mohamed, 42
Mathlouthi Yamina, 81
Mazzella Sylvie, 45, 79
Mejri Khaled, 94 
Melliti Imed, 16, 90
Mesclier Évelyne, 21

Mezouaghi Mihoub, 47, 68, 82
Missaoui Lamia, 106
Mohand-Amer Amar, 36
Montserrat Emperador-Badimon, 78
Moreau Odile, 63
Moulin Anne-Marie, 92

N

Najar Sihem, 34, 35, 38, 58, 98 

O

Ouannès Moncef, 100

P

Pélissier Julien, 24
Planel Anne-Marie, 84, 92
Pouessel Stéphanie, 37
Pouillon François, 77, 89
Puig Nicolas, 49
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R

Raymond André, 104
Rebaï Nasser, 21

S

Saaidia Oissila, 88
Salhi Mohamed Brahim, 76
Serres Thomas, 20

V

Van Hamme Gilles, 27

Y

Yann Richard, 32
Yousfi Hèla, 28, 93
Yousfi Nadhem, 59

Z

Zaki Lamia, 40, 46
Znaien Nessim, 54
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Index des lieux

A
Afrique, 37, 38
Afrique du Nord, 20, 22, 25, 29, 30, 31, 33, 37
 39, 40, 41, 49, 50, 63, 73, 79, 80
Afrique du Sud, 20
Afrique subsaharienne, 20, 36
Al-Andalus (Espagne), 66
Algérie, 18, 19, 35, 96
Allemagne, 52
Alpes-Maritimes (France), 58
Amérique latine, 20
Amériques, 40

E
Egypte, 72
Europe, 29 , 31, 40, 49, 63, 66, 70, 71, 72, 75, 

76, 78, 79, 80

Europe de l’Est, 33
F

Fès (Maroc), 81
Fezzan (Libye), 99
France, 47, 53, 65, 91, 95, 98, 99, 108

I
Italie, 101

M
Machrek, 67
Maghreb, 24, 28, 34, 44, 46, 47, 57
 67, 68, 70, 71, 75, 76, 78, 95, 100
 104, 105, 106, 107, 109, 103
Manouba (Tunis), 69
Maroc, 45, 64, 77, 96
Monde arabe, 23, 34
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Moyen-Orient, 33, 62, 66

O
Orient, 28
Ouerghemma (Extrême-Sud Tunisie), 88

R
Regueb (Sidi Bouzid, Tunisie), 54

S
Sénégal, 81
Sétif (Algérie), 47
Sfax (Tunisie), 81

T
Tozeur (Sud-Ouest tunisien), 48
Tripolie (Libye), 101
Tunisie, 16, 17, 21, 26, 27, 32, 42, 43, 52 53, 

55, 58, 59, 60, 65, 75, 77, 87, 89,
 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 102, 108, 

103
Turquie, 62, 76
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Index des sujets

A

Anthropologie 
Berbères arabes colonisation(s), 88 
Le social par le langage. La parole au quotidien, 29
Marges, normes et éthique, 78
Penser la société tunisienne aujourd’hui, 98 
Sainte parmi les saints. Sayyda Mannûbiya,  70
Socio-anthropologie de l’image au Maghreb, 79

C

Communication
Médias et technologies de communication, 109

D

Droit
L’étranger, 106

E

Économie et développement
Entrepreneurs maghrébins, 42

La Banque sans intérêt en Islam, 24
La régionalisation du monde, 32
Le cyberactivisme au Maghreb et dans le monde 

arabe, 35
Les économies émergentes, 81
Les localisations industrielles  au Maghreb, 47

Enseignement et mondialisation
L’enseignement supérieur dans la mondialisation 

libérale, 80

Économie et technologie
Le Maghreb dans l’économie numérique, 68

G

Géographie et environnement 
Agricultures familiales et territoires dans les Suds, 

21
L’entrepreneuriat transméditerranéen, 30
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La nouvelle scène urbaine. Maghreb, France, U.S.A., 
41

Paysans dans la révolution. Un défi tunisien, 55
Les territoires productifs en questions(s), 82
Mondialisation et sociétés rurales en Méditerranée, 

50
Politiques agricoles et stratégies paysannes au 

Maghreb et en Méditerranée occidentale, 103
H

Histoire 
Du comptoir à la colonie. Histoire de la 

communauté française de Tunisie, 1814-1883, 
92

Écrire sur les femmes, 58
Être notable au Maghreb, 69
Ibn Abî Dhiâf, 104
L’archéologie en Tunisie (XIXe-XXe siècles), 43
La justice française et le droit pendant le 

protectorat en Tunisie, 66
Le Maghreb et l’indépendance de l’Algérie, 36
Les avocats en Tunisie de la colonisation à la 

révolution (1883-2011), 33

Les raisins de la domination, 54
Première guerre mondiale, panislamisme et 

nationalisme tunisien, 53
Publics et spectacle cinématographique en 

situation coloniale, 99
Réforme de l’État et réformismes au Maghreb 

(XIXe-XXe siècles), 63
Une histoire méconnue, 100 

 Une ville du Maghreb entre ancien régime et 
réformes ottomanes, 102

Villes maghrébines en situations coloniales, 31

Histoire et santé 
Histoire orale des Instituts Pasteur. Parler de 

science au Maghreb, 87
M

Maghreb et sciences sociales
De la colonie à l’État-Nation. Constructions 

identitaires au Maghreb, 77

Migrations
Des Tunisiens dans les Alpes-Maritimes, 59
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Muséologie
Les musées au Maghreb et leurs publics, 97

V

Villes et Territoires 
Architectures au Maghreb, 101

P

Politique
LUGTT, une passion tunisienne, 93
Le prix de l’engagement politique dans la Tunisie 

autoritaire, 56
Le temps des entrepreneurs ?  65
Terrains de campagne au Maroc, 46

Q

Questions sociales
L’action urbaine au Maghreb, 40
Les nouvelles sociabilités du Net en Méditerranée, 

38
Les réseaux sociaux sur Internet à l’heure des 

transitions démocratiques, 34
Penser le corps au Maghreb, 39
Transgresser au Maghreb, 23

S

Sciences humaines
Être homosexuel au Maghreb, 26

Sciences humaines généralités et méthodologies
La violence scolaire : Acteurs, contextes, dispositifs, 

96
Vivre au temps du Covid-19, 88

. بحوث جامعية شابة، 90 ي خفايا المجتمع التونسي
�ف

Science politique
Elections et territoires en Tunisie, 27
Gérer la crise et blâmer le peuple sous Bouteflika 

(1999-2014), 20
Justice et réconciliation dans le Maghreb post-

révoltes arabes, 18
L’Algérie au présent, 19
L’Algérie face à la catastrophe suspendue, 20
L’UGTT, une passion tunisienne, 28
Médias et recompositions politiques dans la 

Tunisie post-Ben Ali, 17
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Sciences politiques et religions
Public et privé en Islam, 74

Sciences sociales
Biographies et récits de vie, 83
Corpus, sources et archives, 106
La violence scolaire : Acteurs, contextes, dispositifs, 

96
Maghreb, dimensions de la complexité, 84

Sociétés
Étrangers au Maghreb Maghrébins à l’étranger 

(XVIIe-XXIe siècles), 25
L’exception tunisienne. Variations sur un mythe, 22
Noirs au Maghreb. Enjeux identitaires, 37

Sociologie
Le retour des diplômés, 109
La fabrique du sens. Écrire en sciences sociales, 91
Le retour des diplômés, 109 
Les formes élémentaires du lien social en Tunisie, 60

Sociologie des migrations
La mondialisation étudiante, 45

Sociologie des professions
Les ingénieurs maghrébins dans les systèmes de 

formation, 108

Sociologie économique
Les ingénieurs tunisiens, 61
Micro-crédit et lien social en Tunisie. La solidarité 

instituée, 44

Sociologie et questions de société
Développement durable, citoyenneté et société 

civile, 76

Sociologie politique
Construire un monde ? Mondialisation, pluralisme 

et universalisme, 67
Villes et territoires au Maghreb. Itinéraire d’une 

recherche, 111
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Sociologie, démographie 
Chantiers et défis de la recherche sur le Maghreb 

contemporain, 48

Sociologie, Langues et littératures 
Trames de langues. Usages et métissages, 

linguistiques dans l’histoire du Maghreb, 72          
T

Technologie
L’ingénieur moderne au Maghreb (XIXe-XXe siècles), 

71

Transition démocratique
Révolution tunisienne et défis sécuritaires, 94

U

Urbanisme
La ville et l’urbain dans le Monde arabe et en 

Europe, 64
L’urbain dans le monde musulman de 

Méditerranée, 73
Les compétences des citadins dans le Monde 

arabe, 51
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Index des titres

A

Architectures au Maghreb (XIXe-XXe siècles), 101

Agrricultures familiales et territoires dans les Suds, 
21

B

Berbères Arabes colonisation(s). Notes 
anthropologiques sur l’Extrême-Sud tunisien, 89

Biographies et récits de vie et au-delà, 83

C

Chantiers et défis de la recherche sur le Maghreb 
contemporain (Sud-Ouest tunisien), 48

Construire un monde ? Mondialisation, pluralisme 
et universalisme, 67

Corpus, sources et archives, 107

D

De la colonie à l’État-Nation. Constructions 
identitaires au Maghreb, 77 

Des Tunisiens dans les Alpes-Maritimes. 
Une histoire locale et nationale de la migration                            
trans-méditerranéenne (1956-1984), 59

Développement durable, citoyenneté et société 
civile, 75

Du comptoir à la colonie. Histoire de la 
communauté française de Tunisie, 1814-1883, 
92

E
Economies morales de l’insjustice.
     Terrains maghrébins et français, 16
Écrire sur les femmes.Retour réflexif sur une 

expérience de recherche, 57
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Elections et territoires en Tunisie. Enseignements 
des scrutins post-révolution (2011-2014), 27

Entrepreneurs maghrébins.Terrains en 
développement, 42

Étrangers au Maghreb Maghrébins à l’étranger 
(XVIIe-XXIe siècles). Encadrement, identités et 
représentations,  25

Être homosexuel au Maghreb, 26

Être notable au Maghreb. Dynamique des 
configurations notabiliaires, 69

H

Histoire orale des Instituts Pasteur. Parler de science 
au Maghreb, 87

I

Ibn Abî Dhiâf. Chronique des rois de Tunis et du 
pacte fondamental, 104

L

L’action urbaine au Maghreb. Enjeux professionnels 
et politiques, 40

L’archéologie en Tunisie (XIXe-XXe siècles). Jeux 
généalogiques sur l’Antiquité, 43

L’enseignement supérieur dans la mondialisation 
libérale. Une comparaison internationale 
(Maghreb, Afrique, Canada et France), 80

L’entrepreneuriat transméditerranéen.                          
Les nouvelles stratégies d’internationalisation, 30

L’étranger, 106

L’ingénieur moderne au Maghreb (XIXe-XXe siècles), 
71

L’UGTT, une passion tunisienne. Enquête sur les 
syndicalistes en révolution 2011-2014, 28

L’urbain dans le monde musulman de Méditerranée, 
73

La Banque sans intérêt en Islam, 24

La fabrique du sens. Écrire en sciences sociales, 12, 
90

La justice française et le droit pendant le protectorat 
en Tunisie, 66
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La mondialisation étudiante. Le Maghreb entre 
Nord et Sud, 45
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Les formes élémentaires du lien social en Tunisie.  
De l’entraide à la reconnaissance, 60

Les ingénieurs maghrébins dans les systèmes de 
formation, 108

Les nouvelles sociabilités du Net en Méditerranée, 38

Les raisins de la domination. Une histoire sociale 
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Transformations occidentales et situations 
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Les compétences des citadins dans le Monde arabe. 
Penser, faire et transformer la ville, 51

Les ingénieurs tunisiens. Dynamique récente d’un 
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Les localisations industrielles au Maghreb. 
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Les musées au Maghreb et leurs publics (Algérie, 
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Maghreb, dimensions de la complexité, 84

Marges, normes et éthique, 78

Médias et technologies de communication au 
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redéploiements et « arts de faire », 109

Micro-crédit et lien social en Tunisie. La solidarité 
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Mondialisation et sociétés rurales en Méditerranée. 
État, société civile et stratégies des acteurs, 50
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Noirs au Maghreb. Enjeux identitaires, 37

P

Paysans dans la révolution. Un défi tunisien, 55 
Penser la société tunisienne aujourd’hui. La jeune 
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Réforme de l’État et réformismes au Maghreb    
(XIXe-XXe siècles), 63

Révolution tunisienne et défis sécuritaires, 94

S

Sainte parmi les saints. Sayyda Mannûbiya ou 
les recompositions cultuelles dans la Tunisie 
contemporaine, 70

Socio-anthropologie de l’image au Maghreb, 79

T

Terrains de campagne au Maroc. Les élections 
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Une histoire méconnue. Les relations libyo-
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، بحوث جامعية شابة، 90 ي خفايا المجتمع التونسي
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Conditions d’accès à la bibliothèque :
Toute personne inscrite en LMD qui réalise un travail de recherche en sciences 
humaines et sociales et souhaite consulter les collections de la bibliothèque, 
peut s’inscrire en présentant un justificatif et une photographie d’identité. 
La consultation des documents se fait uniquement sur place (pas de service 
de prêt).
Une carte de lecteur de la bibliothèque de l’IRMC vous sera remise lors de 
votre inscription.
Veuillez la déposer à chaque visite auprès du moniteur de la salle de lecture.
 
Horaires d’ouverture de la salle de lecture :
Janvier-juin/Septembre-décembre : les jours ouvrables, du lundi-jeudi de 
9h à 17h et vendredi de 9h à 16h
Juillet et Ramadan : les jours ouvrables, du lundi au vendredi : 8h30 à 15h
Août : fermeture annuelle
 
Outils documentaires :
Ouverte aux chercheurs, universitaires et étudiants en LMD, la bibliothèque 
propose à la consultation un fonds de livres et de revues en sciences humaines 
et sociales : ouvrages et brochures en langues arabe et européennes.

Contact : sawssen.fray@irmcmaghreb.org /
 khaled.jomni@irmcmaghreb.org

 

Bibliothèque de l’IRMC

Tarifs 
Étudiant : 10 DT.
Chercheur, enseignant : 20 DT.
E-mail : bibliotheque@irmcmaghreb.org
http://www.irmcmaghreb-bib.org



Éd
ite

ur
s e

t d
iff

us
eu

rs
 d

es
 p

ub
lic

ati
on

s d
e 

l’I
RM

C

130Accueil  ׀  Table des matières  ׀  Index

CATALOGUE DES PUBLICATIONS DE L’IRMC 1992-2023

Éditeurs et diffuseurs des publications de l’IRMC

Alif, Editions de la Méditerranée
44, rue du Niger - Belvédère, 1002 - Tunis  
Tél : (+216) 71 281 755 : 
E-mail : alif.commercial@gnet.tn
www.alifedition.com

CERES Éditions
6, Av. Alain Savary BP56
1002 Tunis Belvedere - Tunis
Tél : (+216) 71 281550 -  (+216)  71 280152  
E-mail : info@ceres-editions.com
www.ceres.editions.com

Centre de Publication Universitaire (CPU)
Campus Universitaire de La Manouba - Tunisie 2010 
La Manouba
Tél : (+216) 71 601 025 -
(+216) 71 600 025  
E-mail : cpu@cpu.rnu.tn  
www.cpu.rnu.tn

CNRS éditions
15, rue Malebranche - 75005 - Paris
Tél : (+33) 01 53 10 27 00  
www.cnrseditions.fr

Éditions Bouchène
113/115, rue Danielle Casanova - 
93200 - Saint-Denis 
Tél : (+33) 01 48 20 93 75
E-mail : edbouchene@wanadoo.fr 
www.bouchene.com

Éditions Recherche sur les Civilisations (ERC)
6, rue Ferrus - 75014 - Paris 
www.adpf.asso.fr

Karthala
22-24, boulevard Arago - 75013 - Paris
Tél : (+33) 01 43 31 15 59  
E-mail : karthala@wanadoo.fr  
www.karthala.com
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L’Harmattan
16, rue des écoles - 75005 - Paris
Tél : (+33) 01 40 46 79 14 
www.editions-harmattan.fr

La Documentation française
124, rue Henri-Barbusse - 
93 308 Aubervillers cedex 
www.ladocumentationfrancaise.fr

Med Ali Édition (C.A.E.U)
Avenue Med Chaabouni, Imm Zarka yamama 
n° 11-3027 Sfax - Tunisie
Tél : (+216) 74 407 440  
E-mail : edition.medali@tunet.tn 
www.edition-medali.com

Nirvana éditions
Avenue de la communication, résidence Ahmed, 
villa numéro 61 Ghazela, 2083
Tél : (+216) 71 866 648
www.nirvanaedition.com

Riveneuve éditions
75, rue de Gergovie, 75014 Paris, France
Tél : (+33) 01 45 42 23 85
E-Mail : riveneuveeditions@riveneuve.com  
www.riveneuve-editions.com

*Servedit - Maisonneuve & Larose
15, rue Victor Cousin - 75005 - Paris 
Tél : (+33) 01 44414930 - 
Fax : (+33) 01 43257741  
E-mail : servedit1@wanadoo.fr

Nouveaux contact
Hémisphères éditions
3, quai de la Tournelle - 75005 Paris
(+33) 9 50 07 87 32
hemispheres.editions@free.fr
Presse : cecilenguyen92@gmail.com
www.hemisphereseditions.comwww.hemisphereseditions.com

*Elle a cessé ses activités en octobre 2008 et est mise en liquidation 
judiciaire depuis le 19 mai 2011, actuellement est sous le nom de 
Hémisphères éditions, Maisonneuve & Larose Nouvelle Editions.
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