
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Cet ouvrage relate l’expérience du directeur de l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain à Tunis (IRMC), 
confronté en 2011 à la révolution tunisienne. Plusieurs livres s’enchevêtrent dans ce témoignage rare. 
   L’un, sur la société tunisienne depuis le contrôle du régime de Ben Ali, dans un contexte peu propice à la liberté 
d’expression, jusqu’aux mutations de la révolution. 
   L’autre, sur la radioscopie d’un Institut français à l’étranger et de sa coopération universitaire. L’auteur y dévoile 
l’envers du décor de l’administration de la recherche. Il nous livre ses valeurs, ses tactiques face aux pouvoirs, ses 
manières de gérer l’argent et la science. 
   Le suivant, sur la confrontation du chercheur et du diplomate. Il y est question des cultures de la diplomatie, de 
ses rituels, des codes, valeurs, symboles qui fondent son langage. Le livre nous convie au cœur du dispositif 
français de coopération. Il en relate les pressions institutionnelles et politiques, au fil des enjeux inavoués de la 
diplomatie scientifique. 
   Le dernier égrène une réflexion sur des sujets tels que les sciences sociales, l’écriture de la société, la théorie des 
réseaux, l’agir organisationnel, les violences scolaires, les relations internationales avec la Libye, les évolutions 
anthropologiques de la société tunisienne. 
   Le lecteur tient ici un document ethnographique d’exception où l’auteur accumule avec insolence des observations 
sur la diplomatie française, et de fines analyses sur la part cachée d’affect et d’informalité 
existentielle qui irrigue la cuisine scientifique et la coopération internationale. 

 
Pierre-Noël DENIEUIL est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS, 
URMIS/IRD/Nice). Il a dirigé l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) à Tunis de 2008 à 2013, et a co-
fondé le Centre d’anthropologie de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sousse. Il est l’auteur de 
nombreux ouvrages et articles sur la Tunisie, l’entrepreneuriat maghrébin, les cultures du développement local et 
territorial. Ses recherches actuelles portent sur les nouvelles orientations de la coopération internationale en Tunisie 
depuis 2011. 
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