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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Fondée en 1992 à Tunis, l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) était voué à
l’origine aux recherches sur l’ensemble du Maghreb. En 2004, l’IRMC est devenue une UMIFRE, dépendant à la
fois du MAEE et du CNRS, de même que le Centre Jacques Berque, situé à Rabat au Maroc. L’espace
géographique de l’IRMC a donc été restreint à la Tunisie, l’Algérie et la Libye.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Mme Oissila SAAIDIA

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS5 Langues, textes, arts et cultures.

DOMAINE D’ACTIVITÉ
L’IRMC est une unité de recherche dévouée au Maghreb contemporain et plus particulièrement à la
Tunisie, la Libye et l’Algérie. Pour des raisons qui tiennent à la vie politique et à l’histoire de la région, ses
recherches se concentrent surtout sur la Tunisie, la Libye et l’Algérie étant d’un accès plus difficile pour les
chercheurs. Dirigé par une historienne du contemporain, l’institut accueille surtout des chercheurs en sciences
politiques et sociologie. Ses thématiques de recherches sur le « contemporain » sont étroitement liées à des
questionnements liés à l’actualité récente que l’institut, conformément à sa vocation, cherche à éclairer. Elles
portent sur les évolutions politiques (révolutions, élections, justice transitionnelle), sociales (migrations, médias,
santé et sexualité) et dans une moindre mesure économique (commerce, professions).

EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Composition de l'unité

IRMC

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2018

Professeurs et assimilés

1

Maîtres de conférences et assimilés

1

Directeurs de recherche et assimilés

1

Chargés de recherche et assimilés

1

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...

0

Sous-total personnels permanents en activité

4

Nombre au
01/01/2020

0
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Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

Chercheurs non titulaires, émérites et autres

4

dont doctorants

0

Autres personnels non titulaires

12

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

16

Total personnels

20

0

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Comme l’indique le dossier d’auto-évaluation, une UMIFRE n’est pas une unité de recherche comme
les autres à cause de la double tutelle (CNRS, MEAE) et des missions qui lui sont imparties (recherche certes,
mais aussi animation de la recherche au service du rayonnement de la France à travers cette institution, liens
avec l’ambassade). L’IRMC est en outre une unité de recherche de très petite taille (4 chercheurs permanents
en activité) marquée par un fort turn-over, d’où la difficulté à planifier une activité de recherche cohérente
même à relatif court terme. Ce problème de pilotage est aussi lié au mode de recrutement des chercheurs et
de la direction qui échappe à l‘unité elle-même. Pour y remédier, le comité d’experts préconise la définition
d’un projet plus musclé, mieux structuré, plus visible, plus pérenne qui traduise la « personnalité » de l’unité. Il
recommande à l’Institut de garder un équilibre (toujours fragile) entre ses différentes activités : l’animation de
la recherche, la recherche de partenaires nouveaux (avec la Libye ou l’Algérie) et les démarches auprès de
mécènes, si elles font partie des activités louables répondant aux demandes des tutelles et à des nécessités
académiques, ne doivent pas faire oublier la recherche plus fondamentale. Sur ce plan, on ne peut que
déplorer la suppression des bourses de courte durée qui entrave l’accueil des jeunes chercheurs. La fragilité
budgétaire encourage le recours au mécénat, démarche qui nécessite beaucoup de prudence et de
doigté. Le mécénat ne peut se substituer à l’engagement des tutelles.
La politique d’arabisation (autrement dit d’usage plus fréquent de la langue arabe, lors des rencontres
scientifiques, sur le site, et dans les publications), engagée par la précédente direction et poursuivie par
l’actuelle, doit être encouragée et soutenue. Une réflexion sur la place de l’anglais pourrait être encouragée.
En dépit de sa petite taille, l’IRMC est remarquablement dynamique et produit un savoir scientifique de
haute qualité, reconnu dans la région et au-delà (obtention d’un financement ERC). L’accueil des chercheurs
y est très bon en dépit de conditions matérielles dégradées qui appellent des améliorations d’urgence.
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