UNE BIBLIOTHÈQUE
INCONTOURNABLE
Centre documentaire de référence sur le Maghreb et la
Tunisie, la bibliothèque de l’IRMC est spécialisée en sciences
humaines et sociales. En 1992, à la création de l’institut, elle
hérite des archives du Centre de Documentation TunisieMaghreb (1980-1991) constitué, en particulier des fonds
historiques de la bibliothèque de la Résidence générale de
France à Tunis et du Contrôle Civil (1881-1956). Enrichi par
nos bibliothécaires chaque année, le fonds documentaire de
l’IRMC est aujourd’hui multilingue.

REJOIGNEZ-NOUS
facebook.com/IRMCtunis
twitter.com/IRMC.Tunis
books.openedition.org/irmc
irmc.hypotheses.org

34 000 ouvrages et brochures
2 300 titres de périodique dont une
cinquantaine en abonnement

Consultation des documents sur place exclusivement.

DES PUBLICATIONS DE RENOMMÉE

MÉDIAS PARTENAIRES

INTERNATIONALE
L’édition à l’IRMC se divise en trois secteurs pour toucher tous
les publics : l’édition d’ouvrages collectifs ou d’auteurs ; de
périodiques (La lettre de l’IRMC, trimestrielle) et l’édition
électronique.

20, rue Mohamed Ali Tahar, Mutuelleville, Tunis

Tél. : (+216) 71 796 722
E-mail : direction@irmcmaghreb.org

INSTITUT DE RECHERCHE
SUR LE MAGHREB
CONTEMPORAIN

QUI SOMMES-NOUS ?
Créé à Tunis en 1992, l’IRMC est un centre de recherche
en sciences humaines et sociales à vocation régionale
placé sous la tutelle du ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères (MEAE) et, depuis 2000, du ministère
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation ainsi que du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) dont il constitue une unité de
recherche (USR 3077).
Il est l’un des 27 instituts français de recherche à
l’étranger (IFRE), répartis sur les cinq continents. L’Institut a
vocation à contribuer, en partenariat avec la
communauté scientifique, notamment maghrébine et
européenne, au développement de la recherche en
sciences humaines et sociales sur le Maghreb. Ses champs
disciplinaires sont : l’anthropologie, la démographie, les
études urbaines, la géographie, l’histoire, les sciences
politiques, la sociologie et les sciences sociales appliquées
au droit, à l’économie, aux lettres, à la philosophie et à la
psychologie.

QUE FAISONS-NOUS ?
DES AXES DE RECHERCHE DIVERSIFIÉS ET INNOVANTS
1. Histoire du Maghreb (Algérie, Tunisie, Libye), XIXe-XXIe

UN ANCRAGE MAGHRÉBIN

siècles :
• Histoire coloniale, histoire postcoloniale : permanences et
changements ;
• L’historiographie maghrébine depuis les indépendances ;
• Culture et patrimoine.
2. Sociétés maghrébines contemporaines en recomposition :
• Circulations : mobilités et migrations (intra-maghrébines,
Maghreb-Afrique subsaharienne et en Méditerranée) ;
• Religions : monothéismes, minorités, radicalisation ;
• Genre : questions féministes, masculinités, LGBTQI++ ;
• Environnement et sciences sociales.
3. Gouvernance et politiques :
• Politiques publiques : décentralisation et développement
local ;
• Mobilisations : justice transitionnelle, citoyenneté,
mobilisations sociales.

TUNISIE

Directrice : Oissila SAAIDIA, Professeur des Universités
Personnel administratif et de services : 12
Chercheurs : 1 chercheur en délégation CNRS
2 chercheurs MEAE, 1 chercheur détaché de
l’Université tunisienne.
Volontaires internationaux : 1 chargée de
projets scientifiques.

- Archives Nationales de Tunisie (ANT)
- Bibliothèque Nationale de Tunisie (BNT)
- Beit Al Hikma
- Cité des Sciences
- CERES
- Ecole Nationale d'Administration (ENA)
- 15 établissements universitaires
et 4 laboratoires à Tunis et en région

Les Ambassades de
France, les SCAC et les
Instituts français sont
des partenaires
régionaux dans
les 3 pays

LIBYE

ALGÉRIE
- CRASC - Oran
- Université Farhat Abbas -Sétif 1
- Faculté des sciences humaineset
sociales Université Al-Mira Bejaia
- Centre d’études diocésain
Les Glycines
- Université de Constantine 3

- Archives Nationales de
Libye
- Centre national des archives
et des études historiques de
Tripoli
- Université de Tripoli
- Académie des Hautes
Etudes de Tripoli

DES ACTIVITÉS DYNAMIQUES EN PRISE AVEC LES
SOCIÉTÉS (ANNÉE 2019)
Conférences

DES PERSONNELS ET DES CHERCHEURS ENGAGÉS

AVEC QUI ET OÙ ?

UNE OUVERTURE VERS L’INTERNATIONAL

Ateliers doctoraux
Présentations d’ouvrages
Débats (projections, cafés)
Séminaires de recherche
Workshops

Ambassade de
Belgique en Tunisie

Journées d’études

UN COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

DES STAGES DE LANGUE ARABE POUR ÊTRE AU PLUS

Un Comité d’orientation et un Conseil scientifique
participent à la mise en œuvre de la stratégie
scientifique, à l’évaluation des activités et au
recrutement. Un Comité mixte de suivi francotunisien des activités de l’IRMC se réunit chaque
année.

L’IRMC organise, en partenariat avec l’INALCO, un
stage intensif d’été avec option recherche en SHS et un
stage annuel en partenariat avec Campus France.

PRÈS DES POPULATIONS

DES ÉCOLES DOCTORALES EN RÉSEAU
Saint-Louis, Oran, Bamako, Madrid, Tunis

