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A / FICHE SYNTHETIQUE 
institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) 

 
 

 

Bref historique (date de 
création et grandes 
étapes d’évolution s’il y 
a lieu) 
Zone géographique de 
compétence 

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, Paris) et, 
depuis 2000, du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS) dont il constitue une unité mixte (USR 3077). 
L’Institut a vocation à contribuer, en partenariat avec la communauté scientifique tunisienne, maghrébine, 
française et internationale, au développement de la recherche en sciences humaines et sociales sur le 
Maghreb : principalement en Tunisie, Algérie et Libye 

Localisation 
(dont antennes) et 
contacts (dont 
téléphone et mail 
directeur/responsable 
d’antenne) 

20, rue Mohamed Ali Tahar 
Mutuelleville, 1002Tunis, Tunisie 
Tél. : (+216) 71 796 722 
E-mail : direction@irmcmaghreb.org 
Directrice jusqu’à août 2017 : Karima DIRECHE 
Directrice depuis 1er septembre 2017 : Oissila SAAIDIA 

 

 

 
 

Personnels 
(administratif et 
recherche) 

Jusqu’à août 2017 : 
Personnel administratif et de service : 13 
Chercheurs : outre la directrice, 2 chercheurs MEAE, 3 chercheurs CNRS, 1 chercheur détaché de 
l’enseignement supérieur tunisien 
VI : 2 volontaires internationaux : documentaliste et chargée de la veille scientifique 

 

Depuis septembre 2017 : 
Personnel administratif et de service : 13 
Chercheurs : outre la directrice, 1 chercheuse MEAE, 2 chercheurs CNRS, 1 chercheuse détachée de 
l’enseignement supérieur tunisien 
VI : 1 volontaire international : chargée de la veille scientifique 

Budget de l’année 
écoulée 
(dotation des tutelles, 
montant des 
financements externes) 

Dotation MEAE : 250 464 € 

Dotation CNRS : 23 500 € 

Financements externes : 194 758 € 

 

 

 

Axes de recherche 

1. Anthropologie, sociologie ; 
2. Droit et justice transitionnelle ; 
3. Économie, développement, territoire ; 

4. Histoire, historiographie, patrimoine ; 
5. Islam et religions ; 
6. Observatoire de la Libye contemporaine ; 
7. Médias, communication ; 
8. Sociologie politique 
9. Migrations, mobilités et circulations en Méditerranée ; 
10. Études urbaines 

 

 
 

Observations 
particulières (résultats 
ou évènements 
particuliers de l’année 
écoulée) 

Ecole doctorale itinérante en sciences sociales, consacrée à « l’écriture scientifique, destinée aux doctorants 
ouest et nord africains, elle a réuni une trentaine d’étudiants venus de six pays : Mali, Sénégal ; Burkina Faso, 
Tunisie, Algérie et Maroc et une dizaine d’enseignants chercheurs tunisiens, français, sénégalais et maliens, 
tenue du 11 au 18 septembre 2017 à l’Université Gaston Berger à Saint –Louis – Sénégal. 

Colloque international « Patrimoine en péril : Action publiques et préservation au Maghreb » Cet évènement 
est monté en partenariat avec l’université Paris Diderot et le laboratoire d’archéologie et d’architectures 
maghrébines de Tunis, organisé les 13 et 14 octobre 2017 à Hammamet-Tunisie. 

 Chantiers d’écriture d’atelier bilingue (arabe/français) : Cycle organisé en alternance à l’IRMC et au Centre 
d’Anthropologie Africaine de Sousse, 1ère séance tenue le 24 novembre 2017 à la Faculté des Sciences 
humaines et sociales de Sousse. 

 

mailto:direction@irmcmaghreb.org
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B / RESUME DU RAPPORT D’ACTIVITE 

Introduction 
Dans la continuité des actions menées en 2016, l’année 2017 a été riche tant en termes quantitatif que qualitatif. 
Les chercheurs ont poursuivi leurs programmes de recherche tout en œuvrant aux activités collectives de 
l’Institut. 

 

Moments forts de 2017 
Une présentation synthétique des grands moments de l’année 2017 permet d’avoir une vue d’ensemble de ses 
actions diverses et variées : 

- 2 journées d’étude : La jeune recherche à l’IRMC : journée doctorale interdisciplinaire ; Les journées 
internationales et pluridisciplinaires autour des citoyennetés locales au Maghreb. 

- 2 colloques internationaux : Justice et politique dans le Maghreb post révolte arabe. Réforme, 
institutions, réconciliations ; Patrimoines en péril. 

- La réunion de lancement de l’ERC TARICA : Changements politiques et socio-institutionnels en Afrique 
du Nord. Concurrence des modèles et diversités des trajectoires 

- 12 conférences 
- 4 séminaires de recherche : Approches pragmatistes en SHS (7 séances) ; Crises des modèles ? 

Agricultures, recompositions territoriales et nouvelles relations villes-campagne ; Etudes du politique. 
Entre particularité des cas et universalité des approches (2 séances) ; Santé et sciences sociales 
(1séance). 

- 3 écoles doctorantes dont 2 organisées hors de la Tunisie (Sénégal et Maroc) 
- 6 ateliers de formation doctorale 
- 6 présentations de projets doctoraux 
- 1 table ronde : « Existence partagée » Djerba 
- 3 présentations d’ouvrage 
- 2 nouveautés : les cafés de l’IRMC : le café débat et le café itinérant ; les chantiers d’écriture en 

partenariat avec l’Université de Sousse. 
- l’IRMC a reçu en 2017 en accueil scientifique 44 étudiants (entre masterisants et doctorants) venus 

d’universités européennes et algériennes ainsi que du CRASC d’ Oran. 
Durant leur accueil ils ont bénéficié d’un espace de travail au sein de l’Institut, d’un accès à notre 
bibliothèque, d’un appui logistique avec des facilités administratives d’accès au terrain (ex. 
recommandation, relation avec les administrations locale, accès aux archives nationales, etc.), du réseau 
de recherche de l’IRMC, ainsi que d’un encadrement de l’équipe de chercheur.e.s de l’Institut via les 
ateliers doctoraux. 

 

Les succès européens se sont matérialisés par la mise en œuvre des activités de l’ERC TARICA : recrutements des 
chercheurs, enquêtes de terrain, séminaires de recherche etc. L’implication des chercheurs de l’IRMC, Karima 
Dirèche, Alia Gana, Eric Gobe, Jérôme Heurtaux, Imed Militi, Enrique Klaus a été totale autour de ce beau projet 
porté par Alia Gana. A cette équipe se sont adjoints de nouveaux chercheurs et doctorants. 

 
2017 a été l’année de l’arrivée d’une nouvelle équipe Monia Lachheb, Betty Rouland, Amin Alla et Oissila Saaidia. 
La nouvelle programmation a commencé en septembre avec le lancement de 2 séminaires, la refondation de 
l’axe sur la Libye, l’ouverture en direction des universités hors de Tunis (Chantiers d’écriture), l’encadrement des 
doctorants, le café itinérant etc. 

 

La vitalité des formations doctorales 
La formation doctorale reste au cœur des préoccupations de l’IRMC comme l’atteste leur attractivité à l’échelle 
maghrébine et internationale. Fidèles à leur tradition, ces formations reposent sur l’interdisciplinarité et sur la 
rencontre entre étudiants venus d’horizons différents. Elles s’inscrivent aussi dans la durée car certains 
doctorants ont pu bénéficier d’un suivi tout au long de leur travail de thèse. Les retours des étudiants, 
enthousiastes, rappellent, si besoin était, que les attentes restent fortes. 
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On retiendra : 
- La 2e édition de l’école doctorale itinérante en sciences sociales organisée à Saint-Louis du Sénégal 

organisée par l’UGB en partenariat avec l’IRMC, Paris-Sciences-Lettres (PSL), l’Institut de recherche 
interdisciplinaire en Sciences Sociales (IRISSO, Paris-Dauphine, PSL), avec le soutien du Centre Jacques 
Berque (CJB) ainsi que de la Faculté de Lettres et Sciences Sociales de Nouakchott sur la thématique 
« Circulation et confrontation des modèles » ; 14 nationalités représentées et une soixantaine de 
doctorants présents. 

- Maroc : Diversité des modèles de développement en Afrique du Nord au prisme de l’expérience 
marocaine, organisée par le projet ERC-TARICA 

 
L’atelier doctoral, coordonné par la doctorante bénéficiaire de la bourse BAM, s’est poursuit en 2017. Il s’agit 
de donner un espace de discussion et de formation aux mastériants et doctorants sous la forme de présentation 
d’avancement du travail de doctorat discuté par un chercheur confirmé. Les retombées du dispositif sont 
importantes dans la mesure où tous les étudiants présents bénéficient d’un apport méthodologique et d’un lieu 
où confronter leurs expériences. 

 

Renforcement des actions en direction de l’Algérie et de la Libye 
Pour ce qui est de l’Algérie, trois secteurs ont fait l’objet d’action : l’aide à la mobilité, la formation à la recherche 
et les projets éditoriaux. 
16 bourses ont été attribuées en 2017 dans le cadre du soutien du SCAC d’Alger. Ces bourses ont permis la 
mobilité de doctorants en direction de l’Algérie, de la Tunisie – en accueil scientifique à l’IRMC - et de la 
France. Ces mobilités participent de la formation à la recherche comme l’atteste aussi la prise en charge de 
doctorants algériens lors d’écoles doctorales (Cf. Saint-Louis du Sénégal). Un grand projet éditorial a été lancé 
sous la direction de Karima Dirèche, L’Algérie au présent, qui se propose d’examiner les transformations de la 
société algérienne sous les aspects politique, économique, social et culturel. La publication est envisagée pour 
début 2019. 

 
Pour ce qui est de la Libye, une de mes premières missions a été de réactiver l’Observatoire sur la Libye, rebaptisé 
Groupe de travail sur la Libye, placé sous la responsabilité scientifique de Betty Rouland et Hassan Boubakri 
(Professeur de géographie, Université de Sfax, ancien enseignant-chercheur en détachement à l’IRMC). Ce 
groupe s’est doté d’un conseil d’orientation dont la première réunion est programmée en mars. Il réunit des 
personnalités scientifiques tunisiennes, françaises, italiennes et allemandes et est appelé à s’étoffer. Un 
programme pour 2018 est établi dont une table ronde organisée en février par Betty Rouland et Chiara Loschi 
(EUNPACK) ; un colloque international en juillet 2018 sur les frontières ; une programmation d’un chantier 
d’écriture arabophone et anglophone à destination des étudiants libyens inscrits en master 2 à l’Université de 
Tripoli. D’autres actions sont en cours de réflexion. Le soutien du SCAC de Libye est précieux tant en termes 
pécuniaires que de réseaux. 

 

 

Arrivée en septembre 2017, j’ai pu constater la qualité de l’équipe locale – administratifs et personnels de 
service – en termes de compétence, de dynamisme et de dévouement, tout comme j’ai pu apprécier toute la 
valeur des chercheurs associés. 
La nouvelle équipe, tout en s’inscrivant dans la continuité, a d’emblée pris toute la mesure des nouveaux défis. 
Les chercheurs ont ainsi proposé des actions innovantes comme les cafés itinérants ou la refondation de l’axe 
sur la Libye et ont, d’ores et déjà, programmé des colloques internationaux. 
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C / STRUCTURE ET MOYENS DE L’UMIFRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.1 IDENTIFICATION DE L’UMIFRE 

 

Adresse principale (adresse ; téléphone ; 
contact mail du directeur) 

L’Institut est situé au 20, rue Mohamed Ali Tahar à Mutuelleville, quartier administratif et résidentiel de Tunis ville, desservi 
par le métro (Station Jeunesse) et par divers autobus (à proximité de la place Pasteur, de l'ENA, et du Lycée français Pierre-
Mendès France, du Campus universitaire de Manar et de l'INRAT). 
(+216) 71 796 722 – 71 795 343 / 71 799 063 
direction@irmcmaghreb.org 

 
Infrastructure (surface ; salles ; 
parkings ; partage des locaux) 

 
Le siège de l'IRMC représente 238 m2 de surfaces bâties, soit une villa avec un étage (200 m2) et une dépendance dans le 
jardin (38 m2) destinée aux chercheurs, boursiers permanents et de passage (8 postes de travail). 

 
Bibliothèque (salles ; nombre 
d’ouvrages) 

La bibliothèque a une superficie de 56 m² et peut accueillir 26 lecteurs ; elle comporte également deux magasins de 
stockage (compacti) dédiés aux ouvrages et revues d’une superficie de 26 m² et 37 m² et un service de documentation 
d’une superficie de 30 m² comportant 4 à 6 postes de travail. 
29000 ouvrages et brochures 
2300 titres de périodique dont 85 en abonnement 

 
Site web de l’UMIFRE 

 
Site : http://irmcmaghreb.org 

mailto:direction@irmcmaghreb.org
http://irmcmaghreb.org/
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Structures de gouvernance 
(conseil d’UMIFRE ; 
conseil de laboratoire etc. 
le cas échéant) 

Conseil scientifique : 
Membres du CS : 

 
Président : 
M. Jean-Yves MOISSERON 
Directeur de recherche – IRD 
Université Cadi Ayyad de Marrakech 
Transformations socio-économiques du monde arabe/ partenariat euro-méditerranéen 
E-mail : Jean-yves.moisseron@ird.fr 

 
Autres membres : 

 
M. Pierre-Arnaud BARTHEL 
Maître de conférences détaché à l’AFD 
Développement durable 
E-mail : barthelpa@afd.fr 

 
M. Mouloud BOUMGHAR 
Professeur de droit public à l’université de Picardie – Jules Verne 
Droit international public, Droits de l’Homme, Droit européen, Droit algérien 
Actuellement détaché à l’université Galatasaray Istanbul 
E-mail : boumgharm@hotmail.com 

 
Mme Myriam CATUSSE 
Directrice du Département « Étude contemporaines » à l’IFPO Beyrouth 
Chargée de recherche CNRS 
Sciences politiques Sociologie 
E-mail : mcatusse@hotmail.com 

 
Mme Mounira BENNANI –CHRAÏBI 
Professeure à l’Institut d’études politiques 
Historiques et internationales (IEPHI) 
Université de Lausanne 
Actuellement directrice de l’IEPHI 
E-mail : mounira.bennani@unil.ch 

mailto:Jean-yves.moisseron@ird.fr
mailto:barthelpa@afd.fr
mailto:boumgharm@hotmail.com
mailto:mcatusse@hotmail.com
mailto:mounira.bennani@unil.ch
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Mme Leyla DAKHLI 
Chargée de recherche au CNRS 
Chercheure au Centre MARC Bloch de Berlin 
Histoire Intellectuelle et sociale contemporaine – Moyen-Orient et Maghreb – les intellectuels arabes en diaspora- 
révolutions et mouvements sociaux dans le monde arabe. Féminismes et mouvements intellectuels féminins 
E-mail : dakhli@cmb.hu-berlin.de 

 

M. Augustin JOMIER 
Titulaire d’une chaire d’excellence SPC à l’INaLCO 
Histoire sociale et culturelle de l’islam au Maghreb (XVIII e – XXI e siècle) 
E-mail : augustinjomier@gmail.com 

 

M. El Mouhoub MOUHOUD 

Professeur d’économie Université Paris Dauphine 
Économie Internationale, Développement firmes multinationales 
Migrations internationales, innovations, Délocalisations, relations 
euro-méditerranéennes, pays de la zone MENA 
E-mail : em.mouhoud@dauphine.fr 

 

Mme Ouidad TEBBAA 
Professeur de l’enseignement Supérieur 
Ex-doyen de la Facultés des Lettres et des Sciences Humaines 
Université Cadi Ayyad –Marrakech 
E-mail : o.tebbaa@uca.ac.ma 

 

M. Dominique VALERIAN 
Professeur des Universités- université lumière Lyon 2 
Histoire médiévale des pays de l’islam, Histoire du Maghreb médiéval, histoire économique, relations entre islam et 
monde latin en Méditerranée, Histoire des ports de la navigation 
E-mail : dominique.valerian@yahoo.fr 

 

M. Pierre VERMEREN 
Professeur des Universités – université Paris 1 
Histoire et civilisations 
E-mail : pierre.vermeren@univ-paris1 

mailto:dakhli@cmb.hu-berlin.de
mailto:augustinjomier@gmail.com
mailto:em.mouhoud@dauphine.fr
mailto:o.tebbaa@uca.ac.ma
mailto:dominique.valerian@yahoo.fr
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Comité mixte : 
Date à fixer : réunion du Comité mixte de suivi de l’IRMC 

 
Membres : 

PARTIE TUNISIENNE : 
Abdelmajid Ben Amara, Directeur Général de la recherche scientifique au Ministère de l’enseignement supérieur 
Lotfi AISSA, Professeur d’histoire à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis 
Hélà MEHRI GUERCHI, Directrice du Département d’Economie à la faculté des sciences économiques et de gestion de 
Tunis 

 

PARTIE FRANÇAISE : 
Oissila SAAIDIA, Directrice de l’IRMC 
M. Jean-Yves MOISSERON, Président du Conseil scientifique 
Sylvie RENAUD, COCAC, Directrice de I ‘Institut Français de Tunisie 
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C.2 C.3 RESSOURCES HUMAINES – DIRECTEUR ET EVENTUELLEMENT DIRECTEUR ADJOINT OU DIRECTEURS D’ANTENNES 

 

Nom et Prénom 

 
Adresse professionnelle 

 
Courriel 

 
Téléphone 

 
Date de prise de 

fonction 

Institution d’origine (et prise 
en charge budgétaire pour la 
MFO, le CMB, l’IFRA-SHS, le 

CEFR) 

Karima DIRECHE 20, rue Mohamed Ali Tahar – 
Mutuelleville 1002 Tunis – Tunisie 

 

Karima.direche@gmail.com 
 
(+216) 71 796 722 

01 septembre 
2013 
31 août 2017 

UMR TELEMME – MMSH 
Aix-en-Provence 

Oissila SAAIDIA 20, rue Mohamed Ali Tahar – 
Mutuelleville 1002 Tunis – Tunisie 

Oissila.saaidia@irmcmaghreb.org (+216) 71 796 722 01 septembre 
2017 

Université Lyon 2 

 

C.3 RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 

Nom et Prénom 
 

Fonction 
Type de contrat (ADL 

(CDD/CDI) ou ITA ou VI 
Date de début 

de contrat ou vacation 
Coût annuel 

du poste en € 

Prise en charge 
financière du poste (MAEDI/ 

CNRS/autre) 

Samia DJAFRI Assistante de direction CDD Janvier 2017  Dotation MEAE 

Hayet NACCACHE Secrétaire bilingue   –   assistante   de 
communication 

CDI Juin 1992  Dotation MEAE 

Raja CHAABA Responsable financier - Régisseuse CDI Janvier 2004  Dotation MEAE 

Sawssen FRAY Responsable de la bibliothèque - 
documentation 

CDI  
Janvier 2004 

 Dotation MEAE 

Khaled EL JOMNI Documentaliste CDI Septembre 2011  Dotation MEAE 

Romain COSTA Responsable publications / 
ressources électroniques 

CDI  
Avril 2011 

 
Transfert de la dotation CNRS 

Besma OURAIED Technicienne d’édition CDI Juin 1993  Dotation MEAE 

Claire MENETRIER VI – documentaliste VI Avril 2015 à avril 2017  MEAE 

Louise FAVEL VI – veille scientifique VI Novembre 2016  MEAE 

Jallel DEROUICHE Aide bibliothécaire CDI Janvier 1994  Dotation MEAE 

Fathi AOUADI Chauffeur CDI Mai 1992  Dotation MEAE 

Taoufik LABIDI Gardien de jour CDI Janvier 1993  Dotation MEAE 

Salem YACOUBI Gardien nuit CDI Septembre 1992  Dotation MEAE 

Neila JEMILI Agent d’entretien CDD Janvier 2017  Dotation MEAE 

mailto:Karima.direche@gmail.com
mailto:Karima.direche@gmail.com
mailto:Oissila.saaidia@irmcmaghreb.org
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C.4 RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL DE RECHERCHE PERMANENT ET ASSOCIE 

 
Nom et Prénom 

 
Nationalité 

 

Institution d’origine / 
statut 

Prise en charge 
financière 
(UMIFERE/MEAE/CN 
RS/autre) 

Période de séjour 
(début/fin de 
contrat) 

 
Thématique de recherche et axe de rattachement 

Alia Gana 
 
Française 

LADYSS 
Directrice de recherche 

 
CNRS 

01 septembre 2012 
– 31 août 2018 

« Disparités socio-spatiales et inégalités écologiques : 
nouveaux défis du développement territorial en Tunisie et en 
Afrique du Nord » 

Eric GOBE  
Française 

 

IREMAM 
 

CNRS 
01 septembre 2014 
– 1er mai 2017 

 

« Justice et politique dans le Maghreb post-révoltes arabes » 

Isabelle GRANGAUD 
 

Française 
IREMAM 
Chargée de recherche 
CNRS 

 
CNRS 

01 août 2016 – 31 
août 2017 

« Citoyennetés locales au Maghreb. 
Les perspectives de la longue durée » 

 

Imed MELLITI 
 

Tunisienne 
Université de Tunis 
Professeur de 
l’enseignement supérieur 
en détachement 

 
Dotation MEAE 

 

01 octobre 2013 – 
30 septembre 2017 

« Économies morales et légitimités politiques au Maghreb. 
Perspectives comparées sur les sentiments d’injustice et le 
bien commun » 

Jérôme HEURTAUX  
Française 

Paris Dauphine 
Maitre de conférences 

 

MEAE 
01 septembre 2013 
– 31 août 2017 

« Recomposition et reconversions des élites tunisiennes. 
Sociologie d’un changement de régime » 

 

Enrique KLAUS 
 

Française 
Chercheur 
(Post-doc) 

 

MEAE 
01 septembre 2013 
– 31 août 2017 

« Changements politiques et transformations médiatiques au 
Maghreb » 

 

Betty ROULAND 
Française  

Chercheure 
 

MEAE 
01 Septembre 2017- 
31 août 2019 

« Mondialisation, mobilités régionales et développement 
local: vers l'émergence d'un espace de soins 
transnational en Afrique du Nord? » 

 

Amin ALLAL 
Française  

Chercheur 
 

CNRS 
01 septembre 2017- 
31 août 2019 

« Citoyennetés sous tension : Politiques sociales et luttes 
économiques en Tunisie dans une perspective comparée » 

 
 
Monia LACHHEB 

 
 
Tunisienne 

HDR-chercheure en 
sociologie à l’Institut 
Supérieur du Sport et de 
l’Éducation Physique 
(ISSEP) de Tunis en 
détachement 

 

 
MEAE 

 
 

01 octobre 2017-30 
septembre 2018 

 
 
« Sexualités dites atypiques au Maghreb. La différence en 
question » 



13 
 

 
 

Kmar BENDANA 

 
 

Tunisienne 

Professeure en histoire 
A l Institut Supérieur 
d’Histoire de la Tunisie 
Contemporaine (ISHTC) - 
Université de La 
Manouba 

 

 
Non rémunérée 

 

 
Depuis 1995 

 

 
« Récits nationaux maghrébins, historiographie critique » 

 
 
 

Hend BEN OTHMAN 

 
 
 

Tunisienne 

Enseignante chercheure 
à l’Institut supérieur des 
technologies de 
l'environnement, de 
l'urbanisme et du 
bâtiment, Université de 
Carthage, chercheure 
associée à l’IRMC 

 
 

 
Non rémunérée 

 
 

 
Depuis 2011 

 
 

 
Aménagement urbain 

 
 

Myriam ACHOUR 

 
 

Tunisienne 

Maître   assistante   à   la 
Faculté des sciences 
humaines et sociales de 
Tunis, chercheure 
associée à l’IRMC 

 
 

Non rémunérée 

 
 

Depuis 2009 

 
« Postures et méthodologies de chercheurs en sciences 

humaines et sociales » 

 
Sihem NAJJAR 

 

Tunisienne 
Professeure  en 
sociologie à l’ISSHT, 
Université Tunis El- 
Manar, chercheure 
associée à l’IRMC 

 
 

Non rémunérée 

 
 

Depuis 2009 

 
GDRI-COMMED « Communication, médias et liens sociaux en 
Méditerranée. Nouveaux supports, nouvelles pratiques » 

 
Olivier Koch 

 
Française 

Enseignant en sciences 
de l’information et de la 
communication 
Université Galata Saray, 
chercheur associé à 
l’IRMC 

 

 
Non rémunérée 

 

 
Depuis 2014 

 
 
« Transitions politiques et transitions médiatiques au 
Maghreb » 
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C.5 RESSOURCES HUMAINES - DOCTORANTS ET POSTDOCTORANTS 

 
Nom et Prénom 

 
Nationalité 

 

Institution de 
rattachement 

Montant de l’aide à la 
mobilité et source de 
financement 

 

Durée de séjour 
(dates) 

 
Thème de recherche et axe de rattachement 

DOCTORANTS 
 

Nassima MEKAOUI 
 

Française 
 

EHESS 
 

914,69€ / mois 
01 septembre 2016 

– 31 août 2017 

« Les domestiques dans l’Algérie coloniale à l’épreuve des 
relations de classe, d’altérité et de domination (1830-1962) » 

 

Laura PIRKELBAUER 
Française Université d’Aix-Marseille 

300€/mois 
MEAE 

02 février au 31 
mars 2017 

« collectionnisme en situation coloniale, et notamment sur la 
personnalité du baron Rodolphe d’Erlanger» 

 
Nessim ZNAIEN 

 
Française 

Université paris I 
Panthéon-Sorbonne 

500 € / mois 
MEAE 

1er février au 30 avril 
2017 

« l'alcool en Tunisie sous le protectorat français (1881-1956)" 

 

Audrey PLUTA 
 

Française 

 

Science Po Aix-en- 
Provence 

 

800 € / mois 
MEAE 

 

06 février au 05 
mars 2017 

 

« la production de la politique de défense dans la Tunisie post 
2011 » 

 
Naima EDDAOUDI 

 
Française 

Etudes Internationales 
Humanitaires de 

l’Université d’Aix-Marseille 

500 €/mois 
MEAE 

16 avril au 13 mai 
2017 

 
« «La liberté de religion et de conscience en Tunisie »» 

 
Audrey PLUTA 

 
Française 

Science Po Aix-en- 
Provence 

Doctorante 
contractuelle CNRS en 

affectation à l’IRMC 

1ER novembre 2017 
au 30 octobre 2020 

Projet européen ERC TARICA 
Axe 1: «Recompositions et régulations politiques », 
Thématique: "Réformes de l'Etat et de l'armée" 

POST-DOCTORANTS 

 
Marouen TALEB 

 
Tunisienne 

 Chercheur post-doc 
contractuel au CNRS 

en affectation à 
l’IRMC 

 

1ER octobre 2017 au 
31 janvier 2019 

Projet européen ERC TARICA 
Axe 3: " Modèles de développement, gouvernance et justice 
sociale" 
Thématique: "décentralisation et réformes territoriales" 

 
Enrique KLAUS 

 
Française 

 Chercheur post-doc 
contractuel au CNRS 

en affectation à 
l’IRMC 

1ER octobre 2017 
au 31 septembre 

2018 

Projet européen ERC TARICA 
Axe 1: «Recompositions et régulations politiques » 
Thématique: "Réforme des médias" 
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C.6 BUDGET DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 
(en euros) 

 
RECETTES 

 

Dotation MEAE 
 

250 464 € 

Dotation CNRS 23 500 € 

 

ERC : nombre soumis, nombre retenu, montant 
145 500 € (1ère tranche budget banalisé 
ERC TARICA versé en 2017) 

ANR : nombre soumis, nombre retenu, montant 
 

Autres appels d’offre (Fonds d’Alembert…) 49 258 € 

Autres : travaux d’expertise, biens ou services valorisables (mise à 
disposition de locaux, dons, mécénat…) 

 

55 180 € 

TOTAL RECETTES 
 

523 902 € 

 

DEPENSES 

Fonctionnement 209 574 € 

Missions 9 860 € 

Investissements 
 

Colloques et conférences 72 589 € 

Publications 8 824 € 

Achats de la bibliothèque 4 990 € 

Frais de réception 1 220 € 

Autres 29 560€ 

 

TOTAL DEPENSES 
 

336 617 € 
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             ACTIVITES SCIENTIFIQUES   
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D / ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

D.1 AXES DE RECHERCHE 
 

1. Anthropologie, sociologie ; 
2. Droit et justice transitionnelle ; 
3. Économie, développement, territoire ; 
4. Histoire, historiographie, patrimoine ; 
5. Islam et religions ; 
6. Observatoire de la Libye contemporaine ; 
7. Médias, communication ; 
8. Sociologie politique 
9. Migrations, mobilités et circulations en 
Méditerranée ; 
10. Études urbaines. 

 

D.2 DESCRIPTION DES PROJETS DEVELOPPES PAR AXE 

 

• Projets collectifs intra UMIFRE : 
 

       AXE 1 : ANTHROPOLOGIE, SOCIOLOGIE         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programme et état d’avancement : 
La réflexion et l’enquête collectives que nous avons 

initiée dans le cadre de ce programme de recherche 

n’est pas sans rapport avec les bouleversements de 

ce que l’on appelle, par commodité, le « printemps 

arabe ». Le but du programme est d’aller au-delà des 

manifestations politiques apparentes des 

mobilisations collectives révolutionnaires et 

postrévolutionnaires, pour interroger leurs ressorts 

profonds en termes de légitimité politique, à travers 

la définition d’un seuil de tolérance en rapport aux 

expériences et à la perception des « injustices » ; le 

plus important n’étant pas les inégalités objectives 

dans l’accès aux différentes ressources, mais ce 

qu’elles peuvent susciter comme sentiments 

d’injustice. 

 

 
Trois axes thématiques structurent l’ensemble du 

programme, donnant lieu à des réunions de travail et 

à des publications : 

1. Justice sociale, bien commun et légitimité 

politique (thème abordé dans la réunion de 

lancement du programme) ; 

2. Sentiments d’injustice et mobilisations 

collectives (thème abordé dans la deuxième réunion 

du programme) ; 

3. Economies morales et controverses publiques au 

Maghreb (thème proposé pour un dossier 

thématique de L’Année du Maghreb). 

 
Participation à des séminaires et colloques : 16 

participations dont : 

 
- Participation au séminaire 

international organisé par 

l’AISLF et l’Université de 

Fribourg sous le titre « 

Enjeux et perspectives de la 

sociologie francophone » 

(Fribourg, 16-18 novembre 

1017), avec une 

intervention dans le panel « Travailler en français en 

sciences sociales dans un univers bilingue ». 

- Conférence donnée à l’Académie Tunisienne des 

Sciences, des Lettres et des Arts, Beït Al-Hikma, le 

4 novembre 2017, dans le cadre du « Séminaire du 

Cercle les chemins de la dignité », sous le titre : « La 

justice sociale perçue par les jeunes ». 

- Conférence donnée à la   Khaldounia (Tunis) le 4 

octobre 2017 dans le cadre des ateliers de la 

manifestation culturelle Dream City sous le titre 

« La jeunesse, un moteur de modernité ». 

- Participation au 5e Panel « Religion et migration » 

du colloque international organisé par l’Université 

de    Lausanne    dans    le   cadre    du   Projet    FNS 

« Undocumented Mobility and Digital-Cultural 

Resources after the ‘Arab Spring’ » sous le titre : 

« Sur   les   chemins   de   l’Europe.   Migrations   non 

comparées sur les sentiments 
d’injustice et le bien commun, 
Imed Melliti, Professeur de 
sociologie         à         l’Institut 

Perspectives 

et 
au 

morales 
politiques 

Économies 
légitimités 
Maghreb. 

supérieur des sciences humaines de Tunis en 
détachement à l’IRMC 
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documentées, ressources culturelles et digitales » 

(Lausanne, 8-9 juin 2017). 

- Participation à la Journée d’étude organisée à 

Barcelone le 9 mai 2017 par l’Université de 

Barcelone et l’Institut européen pour la 

Méditerranée, IEMed, sous le titre « La recherche et 

Benarrosh et intitulé Travail et mondialisation au 

Maghreb (à paraître aux Presses Universitaires de 

Rennes). 

 
Activités en matière de formation et 
d’encadrement de jeunes chercheurs ; activités 
d’enseignement 

la coopération scientifique dans le monde arabe. - Encadrement d’une dizaine de doctorant(e)s en 

Quels défis pour les sciences sociales », dans le cadre 

du panel « Liberté et démocratisation au Maghreb. 

Quel est le rôle des sciences sociales dans le 

processus ? ». 

- Participation à la table-ronde organisée par le 

Centre Jacques Berque à la Bibliothèque nationale 

du Royaume du Maroc (Rabat), le vendredi 5 mai 

sociologie dont deux soutiendront leurs thèses fin 
décembre 2017. La première thèse, de Dorra Tounsi 
Kassar, est intitulée : « Fratries et dynamiques 
relationnelles dans la famille tunisienne 
contemporaine » ; la deuxième thèse est préparée 
par Kaouther Graïdia sous le titre : « Jeunes, 
construction identitaire et reconnaissance par le 
travail ». 

2017 sous le titre : « L’anthropologie, du terrain à 
- Rapporteur de 4 thèses de doctorat en sociologie et 

participation à 5 jury de thèse de doctorat de 
l’écriture ». sociologie. 

- Discussion à l’Institut français de Tunisie de l’étude - Enseignement au courant de l’année universitaire 

préparée par l’Agence française de développement 

(AFD) sur « Les dynamiques d’inclusion et d’exclusion 

de la jeunesse en zone Méditerranée » et présentée 

à Tunis le 2 mai 2017. 

- Participation    au    symposium    organisé    par 

2016-2017 en licence d’anthropologie à l’Institut 
supérieur des sciences humaines de Tunis 
(Université Tunis El Manar) d’un cours de théories 
anthropologiques et d’un cours d’anthropologie de 
la jeunesse. 

 
Activités prévues pour 2018 

l’Université d’Ottawa sous le titre : « Pour repenser 
- La participation en tant que core-researcher aux

 

les discours sur la « normativité » et la « critique » 

en sciences sociales » (Ottawa, 10 au 11 avril 2017), 

avec une intervention intitulée « Critiques ordinaires 

dans la Tunisie postrévolutionnaire ». 

- Participation à la Réunion de lancement du projet 

ERC TARICA, Changements politiques et socio- 

institutionnels en Afrique du Nord. Concurrence des 

modèles et diversité des trajectoires nationales, 

tenue à Tunis du 16 au 18 février 2017. 

 
Publications et projets (2017-2018) 
1) Quand les jeunes parlent d’injustice. 
Expériences, registres et mots, livre codirigé avec 
Hayet Moussa (à paraître aux Editions L’Harmattan 
à la fin du 1er trimestre 2018). 
2) Ouvrage collectif issu des deux réunions de 

programme (titre et éditeur à préciser). 

3) Dossier « Economies morales et controverses 

publiques », Année du Maghreb, 2018-1. 

4) « Travail et principes de justice chez les jeunes 

en Tunisie », article coécrit avec Ridha Ben Amor à 

paraître dans un ouvrage collectif dirigé par Yolande 
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activités du Projet TARICA, en l’occurrence à 

l’enquête menée dans le cadre du premier sous-

axe de l’axe III consacré aux « Formes et lexique 

de la contestation chez les jeunes ». Cette 

enquête interroge les formes et le lexique de la 

contestation en tant que demande de 

reconnaissance et de justice sociales et porte, 

plus particulièrement, sur l’engagement dans 

des « collectifs de jeunes » revendiquant le droit 

à l’emploi. Elle a pour ambition de prendre en 

compte des « collectifs » plus ou moins 

structurés et d’observer des modes et des 

répertoires d’action collective variés allant de la 

mobilisation éphémère et ponctuelle à 

l’engagement pérenne dans une démarche de 

critique des institutions, de l’Etat et des 

politiques publiques, voire, en amont, des choix 

de développement et de leurs implications en 

termes de redistribution des ressources et de 

définition du bien commun. Elle sera attentive à 

la dimension territoriale et régionale des 

mouvements 
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Sexualités 
Maghreb. 
question, 

dites   atypiques   au 
La différence en 
Monia Lachheb, 

enseignante chercheure en 
sociologie à l'Institut supérieur 
du sport et de l'éducation 

protestataires, souvent articulés à la revendication 

d’une égalité citoyenne dans l’accès à l’emploi. 

 

- L’analyse du matériau de l’enquête réalisée 

conjointement avec Larbi Chouikha et Eric Gobe sur 

« Les trajectoires militantes des jeunes et l’émergence 
d’une « démocratie de surveillance » dans la Tunisie 

de la transition ». Cette enquête a été menée auprès 

d’association œuvrant dans le champ de la vigilance 

citoyenne et démocratique telles que Bawsala, Atide, 

Mouraqiboun et I Watch s’inscrit dans le cadre d’un 

projet coordonné par Thierry Desrues et financé par 

le CSIC espagnol : 

« Problèmes publics et militantisme au Maghreb. La 

participation sociale et politique des jeunes dans sa 

dimension locale et transnationale ». 

 
 
 
 
 
 
 

physique de Tunis, en détachement à l’IRMC  

Synthèse du programme 
Le programme de recherche, Sexualités dites 

atypiques au Maghreb. La différence en question, 

s’intéresse au rapport à l’autre, différent, au 

Maghreb et questionne plus largement la gestion 

sociale de l’altérité. Il se focalise sur plusieurs 

versants qui s’imbriquent pour une meilleure lecture 

du réel. D’abord, le programme s’interroge, sur les 

parcours des personnes différentes par leurs 

orientations sexuelles, particulièrement celles qui se 

disent gays et lesbiennes. Ensuite, l’intérêt s’oriente 

vers les trajectoires de vie des personnes 

homosexuelles qui vivent avec le VIH. Dans ce cadre, 

le vécu des femmes en tant que lesbiennes et en 

tant que personnes vivant avec le VIH sera mis en 

avant. Enfin, l’attention se focalise sur les acteurs qui 

militent pour la défense des droits des minorités 

sexuelles (associations LGBT ; LBT) et vivant avec le 

VIH (ATL-MST Sida-Tunis ; ATP+) dans le but de 

rendre compte des formes d’engagements et de 

résistances autour des sexualités dites atypiques. 

Il va sans dire que ces différents volets du 
programme célèbrent la singularité des expériences, 
la complexité et la diversité des parcours des unes et 
des autres. Dans ce cadre, l’approche genre tente de 
rendre compte d’une forme de discrimination 
supplémentaire, latente et peu visible, à l’égard des 
femmes lesbiennes en général et celles d’entre elles 
qui vivent avec le VIH en particulier. 
Ce programme de recherche s’articule autour de trois 

axes thématiques donnant d’ores et déjà lieu à des 

séminaires de recherche, des journées d’étude, des 

colloques internationaux ainsi qu’à des publications. 

 
Etat d’avancement 

 
- Coordination d’un Séminaire de recherche 

sur « L´objet « santé » dans les sciences 

humaines et sociales : concepts, approches 

et enjeux dans le Maghreb Contemporain », 

en collaboration avec Betty Rouland. 
 

- Lancement de l’enquête de terrain : 

entretiens et récits de vie avec différents 

acteurs sociaux en Tunisie : 

✓ des personnes qui se disent gays et 

lesbiennes 

✓ des personnes qui vivent avec le VIH 

✓ des activistes LGBT et impliqués dans 

l’encadrement des personnes 

séropositives 

 
- Préparation du colloque international : 

Sexualités marginales et VIH au Maghreb. 

 
Manifestations scientifiques 2017 

 
- Coordination d’un Séminaire de recherche sur « 

L´objet « santé » dans les sciences humaines et 

sociales : concepts, approches et enjeux dans le 

Maghreb Contemporain », en collaboration avec 

Betty Rouland. 

 
Participation à des séminaires et colloques (incluant 
les participations à séminaires et colloques et 
missions à l’étranger) 

 
- Octobre 2017, Participation à la SummurSchool 

de l’Université de la Manouba dans le cadre du 



21 
 

projet Erasmus + GEST : Gender Studies 
Curriculum: A Step for Democracy & Peace in EU-
Neighbouring Countries with Different 
Traditions’ (GeSt). Intervention : « Gender 
Studies in Sport. The case of Tunisia ». 

- Juin 2017, invitée au Séminaire du Rusemeg : 
Masculinités : analyser, questionner, 
représenter les masculinités dans l’espace euro- 
méditerranéen, Maison des Sciences de 
l’Homme Aix en Provence. 

Intervention : « Masculinités homosexuelles. Des 
jeunes gays tunisiens en parlent … ». 

- Avril 2017, invitée au Séminaire de recherche, 
Laboratoire TELEMME – Groupe GeFeM 
Université Aix Marseille 1. 

Intervention : « Homosexualités au Maghreb. 
Normalisation, transgression et résistance ». 

- Janvier 2017, invitée au Séminaire du Rusemeg : 
La fabrique du corps et normes de genre, Faculté 
des sciences économiques et sociales de Tanger. 

Intervention « Corps féminins et sexualités dites 

atypiques. Pouvoirs et contestations des normes 
de genre en Tunisie ». 

 
Activités en matière de formation et 
d’encadrement de jeunes chercheurs 

- Encadrement des mémoires de master- 
recherche Université de La Manouba et 
Université de Tunis El Manar. 

 

Publications (2017-2018) 

- Hamdi,   N.,    Lachheb,    M.&    Anderson, 
E (Accepted) “Muslim Gay Men: Identity 
Conflict and Politics in a Muslim Majority 
Nation”, The British Journal Of Sociology. 

- Lachheb, M. (à paraître, 2018), « Pouvoir et 
contestation des normes de genre en Tunisie. 
A propos des corps de femmes lesbiennes », 
Society and Culture. 

- Lachheb, M. (à paraître, 2018), « Les 
pratiques homosexuelles en Tunisie. Entre 
transgression et légitimation », in Ph. 
Chaudat et M. Lachheb (dir.), 
Transgressions. La normalité et ses 
dépassements au Maghreb, Paris, 
Karthala/IRMC. 

- Hamdi, N., Lachheb, M.& Anderson, E 
(2017), “Masculinity, Homosexuality and 

Sport in an Islamic State of increasing 
homohysteria”, Journal of Gender Studies, 
26 (6) : 688-701. 

- Lachheb, M. (2017), « L’homosexualité 
féminine en Tunisie. De la pluralité des 
formes de violence », in H. Bendriss et M. 
Sellami (dir.), Femmes, violences, 
résistances, Tunis, Arabesques, 89-106. 

- Présentation       de        l’ouvrage        « être 
homosexuel au 
Maghreb », le 15 
décembre 2016 à 
Tunis à la Faculté 

des sciences 
juridiques 

politiques et 
sociales à 
l’occasion de la 

journée 
internationale des 
Droits de l’Homme 
et le 07 avril 2017 

à Nice dans le cadre des activités de la 
librairie Vignia. 

 
 

Projets 2018 

- Lancement de l’enquête de terrain : 
entretiens et récits de vie avec différents 
acteurs sociaux en Tunisie : 
▪ des personnes qui se disent gays et 

lesbiennes 
▪ des personnes qui vivent avec le VIH 
▪ des activistes LGBT et impliqués 

dans l’encadrement des personnes 
séropositives. 

 
- Lancement du programme par l’organisation 

d’un colloque international : Sexualités 
marginales et VIH au Maghreb. 

- Rédaction d’un article pour la Revue 
Recherches Féministes : « Pour la défense 
des droits des femmes et la diversité 
sexuelle. L’engagement du collectif Chouf en 
Tunisie » (titre provisoire). 
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Mes intérêts de recherche 
se divisent en deux axes 
principaux. Le premier 
porte sur les usages 
langagiers du point de vue 
anthropologique,  le 
second sur les pratiques 

des sciences humaines et 
sociales. En 2015-2016, 
j’ai coordonné avec Sonia 
Hasnia Missaoui un 
séminaire intitulé 

« Postures et méthodologies de chercheurs en 
sciences humaines et sociales ». Il s’agissait de 
réfléchir sur les épistémologies et méthodologies en 
intégrant l’ensemble des SHS (histoire, sociologie, 
anthropologie, économie, psychologie…). Ce 
séminaire ne s’est pas poursuivi en 2017. Il est 
cependant prévu de le reprendre en 2018. 
Pour ce qui est de l’étude des usages langagiers, 
mes intérêts portent sur l’étude du langage comme 
pratique sociale à part entière. Bien plus que se 
transmettre des informations, les individus et les 
groupes utilisent le langage pour se lier ou pour se 

auprès d’une association de promotion du tunisien. 
Ceux-ci s’orientent plus spécifiquement vers « les 
idéologies langagières ». Cette approche place la 
focale sur le langage en tant que marqueur de 
différenciation sociale. L’un des ingrédients 
essentiels de ce marquage langagier des rapports 
sociaux est contenu dans les idéologies langagières. 
Je prévois, en 2018, d’organiser une rencontre 
autour de cette problématique. 

 
 

AXE 2 : DROIT ET JUSTICE TRANSITIONNELLE       
 

 
Programme et état d’avancement : 
Le programme s’est conclu cette année par un 
colloque final qui s’est déroulé à Tunis. À titre 
personnel, j’ai plus particulièrement développé 
durant l’année 2017 deux axes de réflexion : 

 
1. Le premier se rapporte aux usages politiques de 
la justice transitionnelle et plus 
particulièrement à l’impossible politique d’épuration 
des cadres de l’ancien régime dans la 

différencier les uns des autres. Pour mieux 
comprendre les enjeux langagiers, j’ai poursuivi un 
travail de terrain numérique, sur Facebook (travail 
de terrain accompagné d’observations et 
d’entretiens qui est loin de s’opposer à d’autres 
types de lieux matériellement spatialisés). Ce travail 
a   fait   l’objet   de   deux publications   en 2016   : 
« ‘La Rolls et la Volkswagen’ : Écrire en tunisien sur 
Facebook » en 2016 » (Journal of Arabic and Islamic 
Studies (JAIS), pp. 253-272) et « Écrire sur Facebook, 
ou les sentiers de la reconnaissance (note de 
recherche) » (Anthropologie et Sociétés, vol. 40, n° 
1, pp. 85-102) et d’une publication en 2017 : « ‘O 
Rolls-Royce e o Fusca’ : Controversas da escrita ou 
aimportânciapolíticadasescritas no Facebook » (in 
M. Di Felice, E. Pereira et E. Roza(eds.), Net- 
ativismo. Redesdigitais e novas de práticas de 
participação, Brésil, Papirus, pp. 295-303). 
Bénéficiant en 2017-2018 d’une année sabbatique, 
je me suis rendue entre octobre et novembre 2017 
au département d’anthropologie de l’université 
Laval en tant que chercheure invitée. J’y ai 
notamment présenté mes travaux basés sur mon 
récent travail de terrain mené depuis deux ans 

Tunisie post-Ben Ali. 
Six ans après la Révolution, les revendications 
d’épuration des premiers mois de la Tunisie post- 
Ben Ali ne sont plus qu’un souvenir lointain. 
Désormais présents dans le même gouvernement 
issu des élections de 2014, Ennahdha et Nidaa 
Tounes n’ont pas l’air pressé de voir les dispositions 
de la loi de la Justice transitionnelle appliquées, 
notamment celles relative à la lustration mentionnée 
à l’article 43 de la loi sur la justice transitionnelle. 

 

Certes, l’Instance Vérité et Dignité, sur le modèle de 
la Commission Vérité et Réconciliation de l’Afrique 
du sud, a vu le jour, mais l’actuel gouvernement est 
bien plus préoccupé de lui mettre des bâtons dans 
les roues que de lui faciliter la tâche : Nidaa Tounes 
critique de manière systématique et virulente 
l’action de la présidente de l’IVD, alors que l’Exécutif 
affirme sa volonté de réduire les prérogatives de 
l’Instance dont l’action serait une menace pour la 
stabilité du pays et un frein au retour de 
l’investissement. 

Discipline : Anthropologie, Myriam 
Achour-Kallel, chercheure associée à 
l’IRMC 

Justice et politique dans le Maghreb 
post-révoltes arabes, Eric Gobe, 
Directeur de recherche CNRS en 
affectation à l’IRMC 
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2. Le second axe s’inscrit dans mes recherches sur 
la sociologie politique des professions 
judiciaires en Tunisie. Il s’agit de s’interroger sur les 
relations entre corporatismes judiciaires et action 
publique en matière de réformes des institutions 
judiciaires. En m’appuyant sur les rapports et débats 
produits par l’Assemblée des représentants du 
peules et sur des entretiens effectués avec les 
représentants des organisations de magistrats et 
d’avocats, je me suis focalisé sur l’élaboration du 
texte de loi relatif au Conseil supérieur de la 
magistrature. 
Les conflits autour de la nouvelle loi relative au CSM 
montrent que l’on n’est pas sorti en Tunisie du 
« paradoxe redoutable d’une justice à nouveau 
asservie en raison de ses asservissements passés ». 
Participation à des séminaires et colloques. 

- 12-13 janvier 2017. Participation au colloque 

international « Politique de l’indépendance ». 

Organisation Antoine Vauchez, directeur de 

recherche au CNRS (CESSP, Paris I) et Bastien 

François, professeur de science politique, 

Université Paris I.Lieu : Université Paris I, 

panthéon Sorbonne, Paris. Présentation d’une 

contribution sur « Politique de l’indépendance 

et sortie de l’autoritarisme : le cas de la Tunisie 

post-Ben Ali » 

- 12-13 avril 2017. Participation au colloque 

international « La nouvelle Constitution 

tunisienne du 27 janvier 2014 : quel bilan 

aujourd’hui ». Organisation Karim Rahmouni, 

Maître de conférences, Faculté des sciences 

juridiques, économiques et de gestion de 

Jendouba. Lieu : Université de Jendouba. 

- Présentation d’une contribution sur« De la 

dialectique du local et du national. Comment 

représenter le peuple dans la Tunisie post-Ben 

Ali ?». 

 

Manifestations scientifiques 2017 

 
21-22 avril 2017 : 
Organisation du colloque 
final      du      programme 
« Justice et politique dans 
le Maghreb post-révoltes 
arabes. Réforme, 

Institutions, 
Réconciliation ».Financé 

par la Fondation Konrad Adenauer, l’ERC TARICA et 
l’IRMC, ce colloque international s’est déroulé à 
Tunis à l’hôtel Africa El Mouradi et a réuni 24 
chercheurs de sept nationalités (algérienne, 
camerounaise, française, libyenne, marocaine, 
néerlandaise et tunisienne). 

 
Publications (2017) 

1) « La Tunisie en 2016 : la présidentialisation de 
l’impuissance politique (an II) », L’Année du 
Maghreb, n° 17, II, p. 243-263. 

2) « Légitimité et révolution : les leçons tunisiennes 
de la Haute Instance pour la réalisation des objectifs 
de la révolution », REMMM, Études libres, mis en 
ligne le 14 avril 2017, URL 
<http://remmm.revues.org/9573>. (avec Jean- 
Philippe Bras). 

3) « De la dialectique du “local” et du “national” 
dans les lois électorales tunisiennes ou comment 
représenter le “peuple” dans la Tunisie post-Ben Ali 
», in Jean-Philippe Bras et Aude Signoles (dir.), États 
et territoires du politique, L’Année du Maghreb, n° 
17, I, p. 153-170. 

4) « Jalons pour une sociohistoire des ingénieurs 
coloniaux au Maghreb », Quaderns d'Història de 
l'Enginyeria, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Industrial de Barcelona, Ingénieurs, professions 
techniques et société (XVIIIe-XXe siècles). Hommage 
à André Grelon, XV, p. 257-270. 

Activités en matière de formation et 
d’encadrement de jeunes chercheurs ; activités 
d’enseignement 

Encadrement en co-direction : 

- avec Michel Offerlé, Professeur des 
universités, ENS Cachan de la thèse de doctorat 
de Déborah Perez : Légitimation et 
professionnalisation d’un nouveau. 

- avec Bernard Rougier, Professeur des 
universités, Paris III de la thèse de doctorat de 
Laurence Dufresne Aubertin : Usages et 
mobilisations des identités en période de conflit 
: La recomposition des solidarités et du champ 
politique au Mzab (Algérie) 

- avec Audes Signoles, Maître de conférences, 
Institut d’études politiques de la thèse de 
doctorat de Minas Ouchaklian : Crise du projet 
national et mobilisations protestataires dans les 
camps de réfugiés de Cisjordanie. 

http://remmm.revues.org/9573
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Démocratie, gouvernance et 
développement des territoires à 
l’épreuve des changements 
politiques en Afrique du Nord par 
Alia Gana, Directrice de recherche 

Notables et militants du Fatah face à la 
gouvernance de l'Autorité palestinienne 

- avec Johana Siméant, Professeure de 
science politique au département des sciences 
sociales de l’Ecole normale supérieure 
Encadrement de la thèse de doctorat de Riadh 
Amine Ben Mami : Associations de surveillance 
démocratique et société civile en Tunisie 

- avec Amin Allal, chargé de recherche au 
CNRS, IRMC de la thèse de doctorat d’Audrey 
Pluta : Quand la « Grande muette » se met à faire 
parler d’elle : dynamiques des recompositions de 
l’action publique de défense pot-2011 en Tunisie 

- avec Wahid Ferchichi, professeur de droit, 
Université de Carthage, Tunis de la thèse de 
doctorat d’Anoir Zayani : Légiférer en période de 
transition 

20 juin 2017 : cours de sociologie politique de la 
Tunisie post-Ben Ali, dispensé dans le cadre du stage 
linguistique d’arabe d’été organisé par l’IRMC en 
2017, Lycée Pierre Mendès-France, M2/ doctorat, 
2h. 

 

 

 
 
 
 
 

CNRS en affectation à l’IRMC  

Programme et état d’avancement : 
Se situant à cheval entre deux enjeux contemporains 
essentiels pour les sociétés du Nord de l’Afrique, la 
transition démocratique et les inégalités territoriales, 
mes recherches ambitionnent de développer un 
cadre d’interprétation des mutations sociopolitiques 
en cours dans les pays de la région en plaçant au 
centre de l’analyse les ressorts et les enjeux 
territoriaux de ces mutations. Cette approche 
territoriale permet en effet de réarticuler l’étude des 
processus politiques, sociaux et liés au 
développement, de combiner différents niveaux 
d’analyse spatiale et d’intégrer les stratégies et les 
perceptions des acteurs dans l’analyse changements 
en cours. Les entrées retenues pour 

l’analyse croisée des ressorts et des enjeux 
territoriaux des mutations sociopolitiques en cours 
dans trois pays d’Afrique du Nord (Tunisie, Maroc, 
Égypte) s’articulent autour de trois axes: (i) les 
conflits et les mobilisations collectives pour l’accès 
aux ressources et au cadre de vie, (ii) la gouvernance 
des biens communs (Ressources foncières et 
hydriques) et le développement des territoires, (iii) 
la dimension territoriale du rapport au politique et 
des comportements électoraux. Ces différents axes 
thématiques sont explorés dans le cadre de deux 
principaux projets : 

- Inégalités socio-spatiales, gouvernance des 
ressources et développement des territoires 
au Maroc et en Tunisie. 
- Political and socio-institutional change in 
North Africa. Competition of models and 
diversity of national trajectories (ERC 
Advanced Grants 2015) 

 
1. Inégalités socio-spatiales, gouvernance des 

ressources et développement des territoires 

(Tunisie, Maroc) 

 
Ce projet de recherche et d’animation scientifique 

propose de contribuer au renouvellement du débat 

scientifique sur les problématiques des inégalités et 

du développement, considérées dans leur 

dimension territoriale. En 2017, Il s’est s’appuyé sur 

les opérations de recherche suivantes : 

- Adaptation des mosaïques paysagères dans 
les agrosystèmes pluviaux Méditerranéens 
pour une gestion durable de la production 
agricole, des ressources en eau et en sol 
(ANR/ALMIRA), 2014-2018. 

- La gouvernance territoriale et le 
développement local: l’observatoire territorial 
de Siliana (opération de recherche menée en 
lien avec le projet, INED/ IRD « Observatoire des 
transformations dans le Monde arabe », OTMA, 
financé par le MEAE). 

 
2. Changements politiques et socio-institutionnels 

dans le Nord de l’Afrique : concurrences des 

modèles et diversité des trajectoires (ERC Advanced 

Grant TARICA) 

Les activités de l’ERC TARICA ont démarré en février 
2017 avec l’organisation du séminaire de lancement 
du projet (16 au 18 février 2017, à Tunis). 

AXE 3 : ÉCONOMIE, DÉVELOPPEMENT, 
TERRITOIRE 
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L’objectif du projet, 
financé à hauteur de 
1,998479 euros par 
l’ERC, est d’analyser 
les transformations à 
l’œuvre dans cinq pays 
d’Afrique du Nord 
sous l’angle de la 
confrontation  de 
divers modèles 
politiques, sociétaux et 
économiques, ainsi 
que comme produit de 

l’appropriation et de la réinterprétation qu’en font 
les divers acteurs. Il s’agit plus spécifiquement :(1) de 
saisir la manière dont différents acteurs publics, 
privés et associatifs se positionnent dans les espaces 
ouverts par l’effondrement ou la remise en cause des 
systèmes politiques autoritaires et d’analyser leurs 
stratégies en lien avec les modèles de référence et 
les registres normatifs qui inspirent leurs actions, (2) 
d’identifier les facteurs et les processus qui rendent 
possible (ou qui empêchent), en fonction des 
contextes et des configurations nationales, la mise 
en place d’institutions ou de dispositifs mieux à 
même de gérer la diversité sociale, le pluralisme et 
les conflits d’intérêts qui opposent les divers 
groupes. A travers une approche centrée sur les 
acteurs, le projet a pour ambition d’analyser les 
processus complexes qui contribuent à la diversité 
des trajectoires suivies par les cinq pays d'Afrique du 
Nord directement ou indirectement touchés par les 
«révoltes arabes», à savoir la Tunisie, l'Egypte, le 
Maroc, l'Algérie et Libye, chacun de ces pays 
représentant un cas d’étude, voire un « modèle ». 

 

 

 
 
 

Manifestations scientifiques 2017 
Organisation du séminaire de lancement du projet 
(16-18 février 2017). Réunissant l’équipe de 
recherche associée au projet, il a permis de préciser 
collectivement les orientations et la démarche de 
recherche et d’identifier les articulations possibles 
entre les thématiques et les axes de recherche. Un 

calendrier provisionnel des opérations de recherche 
a été élaboré et les moyens à mobiliser ont été 
précisés. Le séminaire a été également l’occasion de 
sensibiliser l’équipe de recherche sur l’importance à 
accorder aux questions éthiques. 

 
Organisation du colloque international "Justice et 
politique dans le Maghreb post-révoltes arabes », en 
partenariat entre l’ERC et la fondation Konrad 
Adenauer (Tunis, 21-22 avril 2017). Les travaux du 
colloque ont donné lieu à un projet de publication 
collective coordonné par Eric Gobe, responsable de 
l’axe 2 de l’ERC (Justice transitionnelle et modèles de 
réconciliation). 

 
Organisation de deux ateliers de recherche (Tunis, du 
22 au 24 mai 2017), l’un consacré à la thématique 
des élections et du vote (axe 1), l’autre à celle de   
l’action   collective   et   des mobilisations (axe 3). Il a 
réuni les chercheurs impliqués dans les activités liées 
aux deux thématiques, a permis de discuter du cadre 
d’analyse et des aspects méthodologiques (terrains, 
questionnaire et guides d’entretien). A la suite de ces 
ateliers, les travaux préparatoires des enquêtes à 
mener sur (i) les élections locales en Algérie et en 
Tunis et (ii) sur les mobilisations des jeunes autour 
de l’accès à l’emploi ont été lancés (étude des 
contextes et des enjeux des élections locales en 
Tunisie et en Algérie, sélection des terrains, 
développement des questionnaires et des guides 
d’entretien). 

 
Organisation du recrutement des doctorants et post-
doctorants affectés au projet TARICA. La sélection et 
les auditions des candidats a eu lieu au mois de juillet 
2017. Deux doctorantes ont été retenues (une 
géographe affectée au Ladyss et une politique 
affectée à l’IRMC).Quatre post-doctorants ont été 
recrutés (une politologue et un géographe affectés 
au LADYSS et un politologue et un géographe 
affectés à l’IRMC). 

 

Organisation du séminaire « Crise des modèles ? 
Agricultures, recompositions territoriales et 
nouvelles relations villes-campagnes » (12-14 
octobre 2017), en partenariat avec le Labex 
Dynamite et le collège international des sciences du 
territoire (CIST). Plusieurs jeunes chercheurs 
associés à l’ERC TARICA ont présenté leurs travaux 
sur les recompositions territoriales et les nouveaux 
modèles des relations villes-campagnes en Algérie, 
en Egypte, au Maroc et en Tunisie. 

Budget : 
Durée du projet : 48 mois 
Origine du financement : European Research 
Council Executive Agency (ERCEA) 
Budget total : 1.99 Million € 
Montant affecté à l'année 2017: 965 927€ 
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Organisation de l’atelier de recherche sur la 
diversité des modèles de développement en Afrique 
du Nord, 18-19 octobre à Rabat (axe 3). Réunissant 
des chercheurs de l’ERC TARICA et des spécialistes 
des questions de développement au Maroc, en 
Tunisie, en Algérie, en Egypte et en Libye, cet atelier 
a été l’occasion de discuter et d’ajuster la grille 
d’analyse de la diversité des modèles de 
développement proposée par les économistes du 
Ladyss. Les présentations des participants ont 
permis de collecter les éléments nécessaires à une 
première caractérisation des spécificités du modèle 
économique marocain. La démarche adoptée 
permettra d’affiner l’analyse du cas marocain et sera 
appliquée ultérieurement aux autres cas d’étude afin 
d’identifier les convergences et les divergences entre 
les pays couverts par la recherche. 

 
Organisation d’un atelier de recherche et de 
formation en analyse électorale les 14-15 novembre 
2017 à Oran. L’atelier animé par les responsables de 
la sous-thématique « Elections et champ partisan » 
au sein de l’axe 1 de TARICA, a permis de familiariser 
l’équipe algérienne avec les méthodes de l’analyse 
électorale, de développer les outils d’enquêtes sur 
les élections locales en Algérie et en Tunisie. 

 
Participation à des séminaires et colloques 

- Gana A., « Usages sociaux de la justice 
transitionnelle en Tunisie : à qui profite le statut de 
« région victime ? », colloque international Justice et 
politique dans le Maghreb post-révoltes arabes. 
Réformes, Institutions, Réconciliation, co-organisé 
par l’ER TARICA, l’IRMC et la Konrad-Adenauer- 
Stiffung 

- Gana A., « The agrarian question in light of the 
Arab Spring: Competition of developmentmodels 
and actors’ strategies in Tunisia », International 
confernece, "Capitalist Development in Hostile 
Environments: 30 Years Later" - Universitàdella 
Calabria June 6-8, 2017 

- Gana A. et Ester Sigillo, Action de développement 
et reconfiguration d'acteurs à Siliana. Vers un 
modèle de développement territorial?,Colloque final 
OTMA (Cist, Ined, IRD), Observatoire des 
Transformations dans le Monde Arabe, « 2011, dans 
le monde arabe : étape, tournant ou rupture ? », 
Université Paris 7, Paris, 29-30 juin 2017 

- Gana A. et EmnaKhemiri, La gestion de l’eau en 
Tunisie : un modèle générateur d’inégalités socio- 
spatiales (l’exemple du Lebna, Cap Bon). Séminaire 
international « Crise des modèles ? Agricultures, 
Recompositions territoriales et nouvelles relations 
villes-campagnes », co-organisé par l’ERC TARICA, le 
Labex Dynamite et la Fédération de recherche « 
Collège international des sciences territoriales » 
(CIST), Tunis 14-12 octobre 2017. 

 

Activités en matière de formation et 
d’encadrement de jeunes chercheurs, activités 
d’enseignement 

En dehors de l’encadrement des doctorants 
inscrits sous ma direction (4) et une co-tutelle, 
j’assure également un suivi des travaux de 
recherche de doctorants accueillis à l’IRMC et qui 
sont associés aux projets de recherche que je 
coordonne. 

 

Publications 2017 

 
1) Gana A., Mesclier E. et Rebaï N., Agricultures 

familiales, territoires et perspectives de 

développement dans les suds, à paraître éditions 

IRMC/Karthala, sous presse. 

2) Turki Y. et A. Gana, « Les territoires ruraux en 

Tunisie à l’épreuve de la communalisation :Entre 

complexité de la réforme et enjeux politiques », 

revue Maghreb-Machrek, 2015/4 (N° 226) 

3) Carpentier I., Gana A., “Changing agricultural 

practices in the oases of southern Tunisia: conflict 

and competition for resources in a post- 

revolutionary and globalisation context”, Oases and 

Globalization. Ruptures and Continuities, Lavie, 

Emilie, Marshall, Anaïs (Eds.)ed. Springer, 153-176. 

4) Gana A., Mobilisations et action collective en 

milieu rural. Enjeux et paradoxes du changement 

politique en Tunisie, Allal A., Geisser V. (ed), à 

paraître, CNRS-éditions, 2018 
 

Projets 2018 

Au cours de l’année 2018, mes activités seront 
principalement consacrées à l’avancement de l’ERC 
TARICA. Le dossier éthique du projet ayant été validé 
par le comité éthique de l’INSERM , une série 
d’enquêtes de terrain sera lancée (enquêtes sur les 
élections et le vote en Algérie et en Tunisie, sur les 
mobilisations des jeunes autour de l’accès à l’emploi 
en Tunisie, au Maroc et en Algérie, sur les 
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innovations économiques et sociales et le pluralité et les rivalités des instances mobilisées 
développement territorial en Tunisie et au Maroc, autour de la gestion des biens incertains ; 2/ les 

sur les partis et les organisations islamistes en dimensions civique de la ch rité. 

Tunisie, au Maroc et en Egypte, etc.).  
1/   La   pluralité   et   les 

 
ivalités des   instances 

Le prochain séminaire thématique (début mai 2018) 
permettra de présenter les résultats préliminaires 

mobilisées autour de la gestion des biens 
incertains : La coexistence de plusieurs juridictions 

de recherche de l’axe 1 (Transformations des 
systèmes politiques). Le premier rapport 

autour des biens vacant 
régences d’Alger que de 

saussi bien dans les 
Tunis suggère non pas 

scientifique et financier du projet, à 18 mois, sera seulement l’absence d’hégémonie d’un Bayt al-mâl 
élaboré et soumis à l’ERC en juin 2018. unique (ce qui est co 

phénomène d’une insta 
nu), mais encore le 
ilité relative de ces 

Les recherches menées dans le cadre de l’ANR juridictions, de concurrences et de luttes 
Almira seront également poursuivies : juridictionnelles,   qu’ont u   exacerber   dans   la 

Approfondissement de l’analyse des dynamiques deuxième moitié du XIXe siècle les éléments d’un 
foncières et des concurrences autour de l’usage du contexte administratif et institutionnel en 

sol et impact sur les mosaïques paysagères dans le transformation, et les prétentions de plus en plus 
bassin versant du Lebna, Cap bon. affirmées du pouvoir beylic l. L’enquête ouvre donc 

non pas seulement à l’analyse de la relation entre 
transmission et citoyenneté mais encore, au sein de 
cette configuration, à l’histoire circonstanciée des 
conditions d’exercices con urrentiels de l’autorité 
juridictionnelle, dont l’Etat et ses agents n’étaient 
que certains des acteurs. Ces éléments étendent la 
problématique    des    citoyennetés   locales    à   la 
dimension des luttes autou de l’administration des 
successions incertaines  et en déshérence et des 
processus de formalisation de la légitimité à le faire. 
Ils enrichissent également   ne comparaison avec le 

 

Programme et état d’avancement : 
Le programme de 

terrain algérois moins informé sur ces jeux 
juridictionnels et néanmoins éclairé par de telles 
perspectives.2/ Les dimensions civiques de la 

recherche initié dans le charité. Ce questionnement résulte d’une double 

cadre de mon affectation enquête : l’une relative à l’analyse de la condition 
à l’IRMC entre septembre de pauvreté à partir de situations algéroises et 

2015 et août 2017, porte confrontée à   une   perspective   comparative   et 
sur une approche pluridisciplinaire ; l’autre oncentrée autour des 

pluridisciplinaire et usages et du statut spécifique des marmites à 
privilégiant la longue l’échelle de l’Empire otto an en une variété de 

durée des « Citoyennetés situations. 
locales au Maghreb ». Il 

Citoyennetés locales au 
Maghreb : les perspectives de la 
longue durée, par Isabelle 
Grangaud, Chercheure CNRS 
détachée à l’IRM . 

AXE 4 : HISTOIRE, HISTORIOGRAPHIE, 
PATRIMOINE 
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s’agit par là d’observer la 
construction des droits 
autour de ressources 

 
  Manifestations scientifiques 2017  

locales et les groupes et espaces d’appartenance Journées   d’étude :   « « Ci oyennetés   locales   au 

que ces droits façonnent et stratifient. 
 

Enquête personnelle : « Pour une étude comparée 

Maghreb. Perspectives de la longue durée ». 12 et 
13 mai 2017 - Tunis 

des Bayt al-Mâl d’Alger et de Tunis » Le séminaire de l’année 016, avait privilégié la 

 

J’ai poursuivi la prospection 
tunisiennes sur le Bayt al-mâl, en 
certain nombre de thèmes dont en 

 

des archives 
privilégiant un 
articulier : 1/la 

mise en réseau d’une équipe travaillant sur le terrain 
tunisien. Les journées 12 et 13 mai se sont ouvertes 
à une équipe de chercheurs travaillant en différents 
lieux et époques sur le Maghreb. 
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Séminaire méthodologique : « Approches 
pragmatistes en SHS », temporalité mensuelle Fac 
du 9 Avril 

 
Au cours de l’année 2016-2017, un séminaire 
mensuel a été organisé autour des approches 
pragmatistes en sciences sociales en collaboration 
avec Sami Bargaoui, Fatma Ben Slimane, Imed Melliti 
et moi-même. 

 
Programme de recherche LabexMed PALOMED : 
« L’appartenance locale en Méditerranée. 
Relations sociales, droits, revendications »(2016- 
2017) 
Au cours du premier semestre 2017, le programme 
de recherche PALOMED a poursuivi ses activités, 
notamment autour de la création d’un 
« Dictionnaire des mots de l’appartenance », qui 
devrait connaître une première publication en ligne 
au cours du premier trimestre 2018. Les 
présentations et discussions de notices ont 
constitué la matière des séances du séminaire 
mensuel que je co-dirige avec Simona Cerutti à 
l’EHESS, Paris, « Citoyennetés : analyses 
comparatives au nord et au sud de la Méditerranée 
» (et d’un atelier d’écriture qui a réuni à Grenade au 
cours d’une semaine d’octobre 2017 20 des 
membres du programme). 

 
Programme de recherche ANR PROCIT : 
Citoyenneté et propriété au nord et au sud de la 
Méditerranée (XVIe-XIXe siècles) 2017-2021. 

 
PROCIT dont le partenariat se compose de l’EHESS 
Paris, l’AMU-Telemme et l’IRMC, et que nous avons 
élaboré au cours de l’année 2016a été retenu. Il a 
débutéen 2017 et connu depuis plusieurs réunion de 
travail dont au cours du premier semestre deux 
rendez vous. 

 
Participation à des séminaires et colloques 

- Paris 6-8 Juillet 2017, « Bayt al-mâl, juridiction 
et droits locaux, à Alger à l’époque ottomane », 
atelier du GIS organisé par Christian Muller, 
Approches pluridisciplinaires du droit musulman. 

- Tunis12- 13 mai 2017, « Dans la marmite : 
charité et civisme dans le Maghreb ottoman », dans 
le cadre des journées d’étude organisées par Sami 
Bargaoui et moi-même, « Citoyennetés locales au 
Maghreb. Les perspectives de la longue durée ». 

- Aix en Provence 20 mars, "Un tour du nouveau 
propriétaire. Relire Les édifices religieux de l'ancien 
Alger d'Albert Devoulx (Alger, 1870)" dans le cadre 
du séminaire IMAF/IREMAM Appropriations 
d’espaces en contexte colonial et impérial. 
- Paris, 20 janvier 2017, « Où s’arrête la famille, 
Successions, droits d’appartenance et Bayt al-mâl 
à Alger à l’époque ottomane, dans le cadre de la 
journée d’étude organisée par Alessandro Buono 
(EHESS), Quand la famille faillit : l’héritage jacent et 
la succession vacante entre tutelle institutionnelle 
et appartenance locale. 
- Réunions ANR Procit les 15 février 2017 (Paris) 
et 20 juin 2017 (Aix en Provence). 

 

 

✓ 2016-2017 Séminaire doctoral, Université du 9 
avril,    Tunis,    « Approches    pragmatiques     en SHS 
(séminaire de lectures) » avec Sami Bargaoui, Fatma 
Ben Sliman et Imed Melliti. 
✓ 2016-2017 Séminaire doctoral,   EHESS,   Paris : 
« Citoyennetés : analyses comparatives au nord et au 
sud de la Méditerranée » avec Simona Cerutti. 
✓ 2016-2017 Séminaire doctoral,   IISMM,   Paris, 
« Nouvelles perspectives sur l’histoire du Maghreb 
(XVIIIe-XXIe siècle) », avec Dominique Casajus, Claire 
Fredj, Alain Messaoudi. 
✓ Missions documentaires : à Oxford (mai-juin 
2017) dans le cadre du programme PALOMED 

 
Publications (2017)  

 
1) 2017 (avec Sami Bargaoui et Simona Cerutti), 
Appartenance locale et propriété au nord et au sud 
de la Méditerranée, Editions de l’IREMAM (version 
électronique 
http://books.openedition.org/iremam/3396, 2015) 
2) 2017, (avec Simona Cerutti)dir.,Fuorimercato. 
Appartenenze locali e beninelmediterraneo, dossier 
de revue, Quaderni Storici, n°154, LII- 1, 2017.1. 
3) 2017 (avec Simona Cerutti), « Sources and 
Contextualization: Comparing Eighteenth-Century 
North African and Western European Institutions”, 
Comparative Studies in Society and History 2017, 59 
(1), 1–29. 
4) 2017, “Regarder l’Europe au prisme de ses 
musulmans”, Revue d’Histoire modern et 
contemporaine, 64-2, 2017/2, 201-210. 

Activités en matière de formation et 
d’encadrement de jeunes chercheurs ; activités 
d’enseignement 

http://books.openedition.org/iremam/3396
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La thèse est consacrée à l’histoire de la domesticité 
coloniale en Algérie de 1848 à 1962. Le travail de 
recherche est effectué sous la direction de Nancy L. 
Green, historienne spécialiste des migrations, au 
Centre de Recherches Historiques à l’EHESS. 

droits des femmes en Tunisie par l’Union Européenne 
». 
- Juin 2017 : Théo Blanc, « Les biais 
épistémologiques du concept de "salafisme" : un 
préalable à l’étude de l’engagement politique des 
salafistes après les révolutions arabes ». 
- Juillet 2017 : Thierry Guillope, « Peupler, 
gouverner, habiter : une histoire des politiques du 
logement en Algérie coloniale (années 1920 – années 
1950) » 
- Décembre 2017: Jallal Mesbah, "Le cru et le cuit : 
la couverture médiatique de l'événement Femen en 
Tunisie (2013)" 
- Décembre 2017: Emna Frikha, "Les inégalités de 
genre et les pratiques de l'espace dans une société 

La recherche porte sur un pan méconnu de l’histoire 
sociale, de surcroît coloniale, de l’Algérie. Issue d’un 
croisement historiographique novateur, l’étude du 
fait domestique aux colonies est prometteuse. En 
effet, les domestiques en 
« situation coloniale » selon l’expression du 
sociologue Georges Balandier sont confronté-e-s 
encore plus durement à l’âpreté de la relation 
ancillaire selon leur appartenance de classe, de 
genre et de race. 

 
 

Etat d’avancement : 
La rédaction de la première partie de la thèse est 
dédiée à la domesticité féminine « indigène » au 
XXème siècle. Cette partie se subdivise en deux 
chapitres : le premier s’intéresse au personnage de 
« Fatma » comme Bécassine « indigène » dans une 
perspective comparée avec le Maroc à partir de 
sources littéraires et iconographiques. Le second 
chapitre offre un contrepoint à cette histoire des 
représentations coloniales à travers le regard des 
autorités sur le travail des femmes « indigènes ». Les 
sources étudiées sont des enquêtes commandées 
dans l’Algérois à la fin des années 1920 et 
aujourd’hui conservées aux Archives Nationales 
d’Outre-Mer. 

 

Manifestations scientifiques (Atelier doctoral de 
l’IRMC (2017) 
- Février 2017 : Lorenzo Feltrin, « Entre le marteau 
et l’enclume : le rôle politique des syndicats ouvriers 
en Tunisie et au Maroc, une approche historique et 
comparative ». 
- Mars 2017 : Clara della Valle, « Quelle place pour 
les droit humains dans les relations euro- 
méditerranéennes ? Une étude de la promotion des 

patriarcale : le cas de la ville de Sfax" 
- Février 2017 : Participation et organisation de la 
journée d’études « Le genre en histoire » à l’EHESS à 
Paris – Communication : « "Demande[nt] le passage 
gratuit en Algérie" : la domesticité masculine 
métropolitaine en partance pour la colonie dans les 
années 1850, une migration genrée ? » 
- Mai 2017 : Participation et organisation des 
Journées doctorales de l’IRMC « Interdisciplinarité et 
nouveaux objets d’étude » à Tunis – Communication 
: « Derrière les "fatmas" : La domesticité en Algérie 
coloniale, essai d’histoire "à rebours" (1848-1962) » 
- Juin 2017 : Participation aux journées d’études 
« Working the Empire/Travailler l’Empire » à l’IEA à 
Paris – Communication : « La domesticité féminine 
européenne aux colonies : les Espagnoles en Algérie 
au tournant du XIXème siècle, une migration de 
travail transcoloniale au prisme du genre ». 
- Septembre 2017 : Participation à l’atelier 
d’histoire « Travail de care et genre » à l’EHESS à 
Paris – Communication : « Le Care aux colonies : "le 
travail des femmes indigènes à Alger" à l’aube de la 
Première Guerre Mondiale, quelle histoire de la 

domesticité ? » 

 
Publication : « Compte-rendu des Journées 
doctorales de l’IRMC les 10 et 11 mai 2017 : 
Interdisciplinarité et nouveaux objets de recherche 
», La Lettre de l’IRMC, n°19, Janvier-Mai 2017, pp. 
14-19. 

 
Activités prévues pour 2018 : 
Janvier 2018: Nassim Hamdi, "Etre homosexuel-le-s 
en Tunisie": Entre identité sexuelle et identité ethno-
religieuse 

au CRH (EHESS), boursière BAM, Aide à La Mobilité 
Internationale) à l’IRMC, sous la direction de Nancy 
Green. 

Nassima Mekaoui- Chebout 
de doctoral 

(1848-1962), domination 
programme 

Les domestiques en Algérie 
coloniale à l’épreuve de la 
classe, de l’altérité et de la 
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En tant que chercheure associée et 
comme pour les années précédentes, mon activité 
au cours de l’année 2017 illustre la même attitude 
que j’ai instaurée dans le cadre de mon contrat 
d’association depuis 1995 : favoriser le lien entre les 
institutions tunisiennes et l’IRMC, faciliter les 
contacts avec les étudiants et investir le bilinguisme 
arabe/français pour opérer des médiations (entre 
des travaux, avec des personnalités...). 
Par ailleurs, l’année 2017 a été particulièrement 
dense au sein de l’université de La Manouba. J’ai dû 
également mener un travail de documentation 
socio-historique sur le Dialogue National en Tunisie 
dont la réalisation m’a demandé plusieurs mois 
(version définitive remise au PNUD en octobre 

Protestations et mobilisations « 
environnementales » dans la Tunisie post-2011 
- Juin 2017, Cours intensif d’arabe IRMC, Cours 
d’histoire contemporaine, « La Tunisie et ses 
transitions » 
- Novembre 2017   à   la 
Faculté     des sciences 
humaines   et sociales de 
Sousse   cycle Chantiers 
d'écriture d'ateliers 
bilingue 

 
 
 
 

(arabe/français) organisés en alternance à l'IRMC 
et au Centre d'Anthropologie africaine (CAA) de 
Sousse, Coordination : par moi même et Khaoula 
MATRI. 

2017). Cela a réduit mes initiatives mais pas ma 
participation aux activités ni mes contributions 
écrites à La Lettre de l’IRMC. 
20-22 octobre 2016, Rapport de synthèse : Colloque 
Transformation des régimes et recomposition des 
élites dans le monde arabe, sous la direction de 
Jérôme Heurtaux. 

 
Publications dans La Lettre de l’IRMC 
N° 18, septembre –décembre 2016 : 
« Trois essais d’histoire immédiate », CR paru dans 
Rawafid n° 20, ISHTC, 2016, pp. 139-146 
N° 19, janvier-mai 2017, 
- Hommage à Mohamed Talbi, Entretien avec Kmar 
Bendana, pp. 21-28. 
-CR séance inaugurale Symposium La Manouba 2017 
: Temps long Temps court, avec Claire Ménétrier, 
Lettre de l’IRMC n° 19, pp. 11 &12 

 
Activités doctorales 2017 

- Avril 2017, « Ecrire un article : méthodes et 
pratiques » à l’Institut Supérieur d’Histoire 
de la Tunisie Contemporaine, salle Hamadi Sahli 
(Université de la Manouba). 
- Mai 2017, Participation aux Journées doctorales 
: Interdisciplinarité et nouveaux objets de 
recherche : Discussion des travaux suivants : 
Damiano De Facci, Les associations comme espaces 
d’opportunité et de conversion de ressources ; 
Ester Sigillò, L’action associative pour le 
développement : analyse des trajectoires et 
dynamiques de transformation ; Diane Robert, 

  AXE 5 : ISLAM ET RELIGIONS  
 

 

Cette recherche se situe dans le cadre d'une thèse de 
doctorat en psychanalyse et psychopathologie à 
l'Université Paris Diderot en cotutelle avec la Faculté 
des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, intitulée 
« Désir de Partir chez les jeunes tunisiens. De la 
migration clandestine à l'engagement radical dans 
les filières djihadistes. Aspects subjectifs cliniques et 
mutations politiques ». 
L'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain à 
Tunis m'a accueilli et a géré mon dossier administratif. 
J'ai réalisé deux séjours de recherche en Tunisie, le 
premier entre Juillet-Décembre 2016 et le deuxième 
entre juillet-décembre 2017. 
L’objectif de cette recherche est d'essayer de 
découvrir, dans leurs multiplicités et convergences, 

Histoire contemporaine, Kmar 
Bendana, professeure d’histoire à 
l’Université de La Manouba et 
chercheure associée à l’IRMC 

politiques, Wael Garnaoui doctorant au Centre de 
Recherches Psychanalyse Médecine et Société à 
l'Université Paris Diderot en cotutelle avec 
l'Université de Tunis, Lauréat AAP CNRS 
«Attentats-recherche», titulaire d'un master en 
sciences politiques, enseignant vacataire au Centre 
d'Anthropologie de la FLSH Sousse 
(Hébergement du projet Attentats-Recherche CNRS 
; financement de 5000 euros) 

Désir de partir chez les jeunes 
tunisiens : de la migration 
clandestine à l’engagement 
radical dans les filières 
djihadistes. Aspects subjectifs, 
cliniques et mutations 
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les différents facteurs psychologiques, politiques 
voire «pulsionnels» qui peuvent éclairer l'attrait 
croissant, ces dernières années, chez les jeunes 
tunisiens, stimulé par deux « ailleurs » : d’une part, 
l’Europe et ses perspectives d’une vie et conditions 
matérielles meilleures, et, d’autre part, le djihad et 
ses promesses d’un au-delà idéal. Si la promesse de 
la Harga permet au sujet de réaliser un fantasme de 
bonheur dans sa formulation occidentale, le djihad, 
quant à lui, propose au sujet un lieu où la réalisation 
du bonheur a tous les traits de la promesse religieuse 
du paradis. 

 
L’objectif global de cette thèse est donc d’analyser 
les mutations politiques, idéologiques et 
économiques en cours, et leur incidence sur des 
comportements migratoires dont les motivations 
divergent totalement en apparence, leur seul point 
commun étant un puissant désir de quitter le sol de 
la patrie. Il s’agit ainsi d’articuler les apports de la 
psychologie, dans son versant politique, à la 
psychanalyse de la vie groupale et subjective. 
L'ailleurs permet de mieux éclairer les plus 
profondes dynamiques du psychisme humain, de 
l’inconscient, du statut de l’identité 
subjective/collective et de l’altérité. Le sujet migrant 
semble être le représentant et le porteur du refoulé 
de son groupe d’origine, mais également l’objet de 
projections de l’espace d’accueil. 
Ce travail a été réalisé à partir des entretiens de 
recherche semi-directifs avec quatre populations 
différenciées dans l’espace et le temps: Les migrants 
clandestins tunisiens / Les immigrés expulsés du 
territoire européen/Les candidats du djihad / Les 
revenants des différentes filières djihadistes. 
Le terrain mené en Tunisie croise un deuxième 
terrain réalisé en Europe sur le parcours des migrants 
en passage dans le camp des réfugiés à Calais et dans 
les grandes agglomérations européennes. La 
combinaison des deux terrains s’explique par notre 
hypothèse : Dans les volontés affichées des départs 
de jeunes issus des sociétés post-révolutionnaires 
vivant des situations difficiles, il y a des similitudes 
entre les logiques de la migration clandestine vers 
l’Europe et celles de la migration vers le djihad, les 
deux sont conditionnées par une crise et un mal-être 
au sein de ces sociétés qui se reflète dans la 
subjectivité des candidats. 
Ce changement de direction de l’Eldorado matériel 
européen vers un Eldorado céleste aspirant à croiser 
le salut (l’État islamique) nous paraît pouvoir être 
étudié en nous appuyant sur des concepts 

freudiens, celui de « défense » en particulier : 
l’impossibilité de satisfaire la pulsion se renverse en 
haine de la pulsion. 

 

 

 

Programme et état d’avancement : 
Programme EUNPACK - projet de recherche EU 
Horizon2020 (financement EU n° 693337) 

 

Depuis avril 2016, l’Institut de recherche sur le 
Maghreb contemporain est le partenaire local d’un 
projet de recherche de l’Union Européenne 
HORIZON 2020 : EUNPACK, “Good intention mixed 
results – A conflict sensitive unpacking of the EU 
comprehensive approach to conflict and crisisme 
chanisms”. Ce programme de recherche est placé à 
l’IRMC de Tunis sous la direction de Jérôme 
Heurtaux, et géré par Chiara Loschi, post- doctorante 
CNRS depuis mai 2017. 

 
Le projet EUNPACK (www.eunpack.eu) se compose 
d’un consortium de 13 partenaires et institutions de 
recherche, dirigés et coordonnés par le Norwegian 
Institute for Foreign Affairs (NUPI), basé à Oslo, en 
Norvège. L’ensemble du projet a débuté en avril 2016 
et se   terminera   au   mois   de   mai   2019. Le projet 
analyse les mécanismes mis en place par l’UE pour 
répondre aux crises institutionnelles et politiques 
dans les pays voisins. 
Dans le cadre de ce projet, Chiara LOSCHI a conduit 
la phase de recherche quantitative et qualitative 
auprès de la population libyenne résidente en 
Tunisie et des participants aux programmes de 
formation et capacity building qui se sont déroulés 
à Tunis. La recherche a été entamée à partir de juillet 
2017 et elle s’est déployée jusqu’à novembre 2017. 

Budget : 
 

AXE 6 : OBSERVATOIRE DE LA LIBYE 
CONTEMPORAINE 

Chiara Loschi, Postdoc CNRS, 
Coordinatrice du programme 
EUNPACK –Horizon 2020 

Durée du projet : Avril 2016-Mars 2019 
Origine du financement : Union Européenne, 
Agence    Exécutive    pour    la    Recherche, Bruxelles 
;Programme de recherche et innovation 
« Horizon 2020 » 

Budget total : 101 566 € 
Montant affecté à l'année 2007:61 360 € 
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Manifestations scientifiques 2017 
Dans le cadre du projet, l’IRMC a organisé un « Café 
Débat » qui a constitué l’occasion pour présenter au 
public les résultats des enquêtes. Les sujets abordés 
ont inclus la perception des acteurs libyens envers 
l’action humanitaire et l’action de support dans le 
secteur du système de sécurité en Libye. Le café a été 
organisé le 29 novembre à l’Hôtel Maison Blanche de 
Tunis. Le taux de participation a atteint les 70 
présences. 

 
Publications 
La recherche a produit un « Policy Brief » comme 
demandé par la commission Européenne dans le 
cadre du projet. Le papier est écrit par Mme Chiara 
LOSCHI en collaboration avec Luca RAINERI membre 
des partenaires de l’Ecole Supérieure Normale de 
Pise, Italie, et sous la direction de Jérôme Heurtaux 
et prof. Francesco Strazzari (Pise, Italie). Le policy 
brief présente les résultats de l’enquête quantitative 
auprès de 220 participants au sujet de la satisfaction 
envers l’action de l’UE en matière de réponse à la 
crise en Libye. 
Un autre papier est en cours de préparation pour le 
mois de Février 2018. 

 
Missions à l’étranger 
Mme Chiara LOSCHI s’est rendue au « General 
Meeting » du projet les jours 28, 29, et 30 Mai 2017. 
La réunion était une occasion de coordination parmi 
les membres du consortium avant le 
commencement des recherches quantitatives et 
qualitatives au cours de l’année. 

 

Projets 2018 
Chiara LOSCHI et Jérôme HEUTAUX participeront à 
la conférence internationale organisée par 
l’International Studies Association à San Francisco, 
du 4 au 7 Avril 2018. Ils présenteront un papier 
intitulé « EU Crisis Management at Work: Libyan 
Expectations and Perceptions of EU Response to 
Conflict ». 
L’année 2018 sera consacrée à l’écriture des papiers 
et à la participation aux colloques où présenter et 
discuter les résultats de la recherche. 

 

  AXE 7 : MÉDIAS, COMMUNICATION  
 

  

La transition politique au Maghreb et au Moyen- 
Orient se double d’une transition médiatique, pour 
partie inaugurée par les soulèvements de 2011, et 
pour autre, suscitée par l’innovation technologique 
et la concurrence d’acteurs nouveaux 
(professionnels et semi-professionnels des médias). 
Pour analyser les ferments et les accomplissements 
de cette nouvelle donne médiatique, le programme 
de l’IRMC « Transitions politiques et transitions 
médiatiques au Maghreb » ambitionne de 
topographier le champ élargi des médias, selon la 
double logique top-down/bottom-up, en 
anticipation des évènements institutionnels et 
politiques qu’annoncent la fin de la transition et 
l’édification d’un nouveau régime politique. 

 
Programme et état d’avancement : 
- L’axe 1 consacré aux médias traditionnels 
tunisiens et aux réaménagements post-2011 fait 
l’objet d’une publication en cours à paraître début 
2018 chez Karthala. 
- L’axe 2 consacré à la communication politique 
et institutionnelle sur les réseaux socio-numériques 
n’a jusqu’alors pas pu être mis en œuvre en 
l’absence de moyens techniques efficaces et d’une 
équipe de recherche formée au protocole de 
recherche sur lequel repose cette recherche (analyse 
de conversation de facture sacksienne). 
- L’axe 3 consacré aux médias reposant sur le 
recours aux arts visuels, s’est finalement scindé en 
deux sous-axes. Le premier consacré au « politique 
et graffiti dans le monde arabe » devait faire l’objet 
d’un colloque programmé en juin 2017 qui a 
finalement du être reporté (cf. II). 

 
En octobre 2017, un mois après ma fin de contrat 
avec le MAEDI, j’ai rejoint l’équipe de l’ERC-TARICA 
en qualité de postdoctorant pour une période de 
11 mois. Dans le cadre de ce travail de recherche, je 
projette d’approfondir mes recherches sur la 
régulation audiovisuelle en Tunisie et de les élargir 
au Maroc et à l’Algérie. La restitution de ces travaux 
s’opérera dans le cadre d’un séminaire de recherche 
dédié aux autorités administratives indépendantes 
(AAI) dans les 5 pays couverts par TARICA (juin 2018) 
et d’un grand colloque consacré à la régulation du 
politique (octobre 2018). 

 
Manifestations scientifiques 2017 
Un colloque « Politique et graffiti dans le monde 
arabe » avait été programmé en juin 2017. Il a 
finalement du être reporté, puis annulé en l’absence 
de fonds alloués. 

Transitions politiques et transitions 
médiatiques au Maghreb coordonné 
par Enrique Klaus, chercheur en 
contrat MEAE 
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Participation à des séminaires et colloques (incluant 
les participations à séminaires et colloques et 
missions à l’étranger) 

- 16-18 février 2017 : Réunion de lancement 
de l’ERC Tarica « La réforme du secteur des 
médias et son rôle dans les processus de 
régulation politique » 

- 21-22 avril 2017 : « Colloque international 
Justice et politique dans le Maghreb post- 
révoltes arabes. Réformes, institutions, 
réconciliation. » ERC-TARICA, IRMC, Konrad 
Adenauer Stiftung – Tunis. Coordination : 
Eric Gobe. 

- Intervention : Le « Livre noir des journalistes 
». Polysémie démocratique et contre- 
justice transitionnelle. 

- Présidence de séance Panel IV « Tunisie- 
Libye : Quelle politique de pardon pour quelle 
transition ? » 

- 28 novembre 2017 : Conférence publique 
« Médias et transition au Maghreb : De la 
révolution à la régulation », Université de 
Galatasaray (GSÜ – Istanbul). 

 

Publications (2017-2018) 
1) « La transformation des marchés médiatiques à 
l’épreuve du redéploiement de la souveraineté de 
l’État au Maghreb. Les expériences marocaines et 
tunisiennes de régulation audiovisuelle », dans 
MARCHETTI, Dominique (dir.). La circulation des 
productions culturelles : Cinémas, informations et 
séries télévisées dans les mondes arabes et 
musulmans. Nouvelle édition [en ligne]. Rabat, 
Istanbul : Centre Jacques-Berque, 2017 <http:// 
books.openedition.org/cjb/1201>. 
2) « La restauration autoritaire au prisme des 
instruments de propagande. Le cas de l’agence Tunis-
Afrique Presse (TAP) », Politique africaine n.146, juin 
2017, pp.49-71 
3) avec Olivier Koch, « Les presses privées post-2011 
en Tunisie, mutations économiques et politiques », 
Questions de communication, n-32, décembre 2017, 
pp.259-273 
4) (à paraître en 2018) « Propagande et information 
officielle à l’heure du pluralisme médiatique : les 
entraves historiques à la réforme de l’agence Tunis- 
Afrique Presse (TAP) », dans Amin Allal et Vincent 
Geisser (dir.) Tunisie au présent : une 
démocratisation au-dessus de tout soupçon ?, Paris, 
CNRS Editions. 
5) (à paraître en 2018) « Le ‘Livre noir des 
journalistes’. Polysémie démocratique et contre- 
justice transitionnelle. » dans Eric Gobe (dir), 

« Justice et réconciliation : quelle politique du 
pardon au Maghreb, Paris/Tunis, Karthala IRMC. 
6) (à paraître en 2018) Médias, recompositions et 
changements politiques dans la Tunisie post-Ben Ali, 
IRMC-Karthala, en co-direction avec O. Koch 
7) « L’agence de presse Tunis-Afrique Presse dans la 
transition et les changements d’allégeance politique 
», dans E. Klaus et O. Koch (dir.), Médias, 
recompositions et changements politiques dans la 
Tunisie post-Ben Ali, IRMC-Karthala 
8) « Algérie. Une caméra cachée qui dévoile les 
dessous de l’audiovisuel. L’écrivain, le frère du 
Président et la télévision », Orient XXI, 28 juin 2017, 
http://orientxxi.info/magazine/algerie-une-camera- 
cachee-qui-devoile-les-dessous-de-l- 
audiovisuel,1926 
9) (à paraître en 2018), « Médin@ al-Comics. 
L’empreinte de la ville dans la bande dessinée arabe 
contemporaine », Catalogue de l’exposition « La BD 
arabe contemporaine – Festival international de la 
BD d’Angoulême », Marseille, Editions Alifbata. 

 
Activités en matière de formation et 
d’encadrement de jeunes chercheurs ; activités 
d’enseignement 

- 13-16/11/2016 : Encadrant-discutant Atelier 
doctoral IRMC-CRASC « Les enquêtes qualitatives 
et quantitatives en sciences sociales (les 
approches et les techniques) », Oran 

- 13/11/2016 : Communication « Etude socio- 
logique des graffiti du Caire. Retour sur une 
recherche qualitative » dans le cadre de l’Atelier 
doctoral « Les enquêtes qualitatives et 
quantitatives en sciences sociales (les approches 
et les techniques) », CRASC, Oran 

- 13/03/2017 : Cours « Médias et politique dans le 
monde arabe » Masterisants du Centre 
international de formation européenne (CIFE) de 
Nice et Masterisants en Journalisme de 
l’Université internationale de Tunis. 

- Stage d’arabe option SHS de INALCO/IRMC 
 

Activités prévues pour 2018 
- Février 2018 : Terrain de recherche auprès 

de la HACA et des principaux médias 
audiovisuels au Maroc. 

- Avril 2018 : Terrain de recherche auprès de 
l’ARAV et des principaux médias 
audiovisuels en Algérie. 

- Juin 2018 : Séminaire de recherche sur les 
autorités administratives indépendantes. 

- Octobre 2018 : Colloque sur la régulation du 
politique (axe 1 TARICA). 

http://orientxxi.info/magazine/algerie-une-camera-
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  AXE 8 : SOCIOLOGIE POLITIQUE  
 

  

Programme et Etat d’avancement : 
Le programme« Recompositions et reconversions 
des élites tunisiennes. Sociologie d’un changement 
de régime » s’est terminé au cours du premier 
semestre 2017. Il donnera lieu à la rédaction d’une 
habilitation à diriger des recherches en science 
politique qui sera rédigée au cours de l’année 2018. 
Ce premier semestre a également été mis à profit 
pour finaliser la rédaction d’un ouvrage en nom 
propre, « La politique réinventée. Carnets d’enquête 
en Tunisie post-révolutionnaire (2011- 2017) » qui 
regroupe et synthétise l’ensemble des enquêtes 
menées par l’auteur depuis 2011, en particulier 
depuis son arrivée à l’IRMC en septembre 2013. 
Par ailleurs, Jérôme Heurtaux a continué d’assurer 
les deux responsabilités suivantes : 
Responsable de l’axe 1 « Régulations politiques » du 
projet TARICA (PoliTical And socioinstitutional 
change in NoRthAfrICA: competition of models and 
diversity of trajectories), European Research 
Council, sous la responsabilité d’Alia Gana. 
Représentant de l’IRMC dans le Consortium 
EUNPACK : Good intentions, mixed results. A conflict 
sensitive unpacking of the EU comprehensive 
approach to conflict and crisismechanisms. 
Coordination du volet libyen de l’enquête. 

 

Participation à des séminaires et colloques (incluant 
les participations à séminaires et colloques et 
missions à l’étranger) 
Heurtaux J., “Synthèse des travaux”, Colloque 
international “Justice et politique dans le Maghreb 
post-révoltes arabes. Réforme, institutions, 
reconciliation”, ERC-IRMC-KAS, Tunis, 21-22 avril 
2017. 

Heurtaux J., "Czydawnepojęcia, rewolucji” są 
nieaktualne ?” (en polonais), Colloque 
Threerevolutions – Portraits of Ukraine, College of 
Europe, Natolin (Poland), 28 february-1st march 
2017. 

Heurtaux   J.,   «   Justice   transitionnelle,   histoire, 

mémoire en Pologne et en Tunisie », Séminaire « 
Histoire de la mémoire » (corr. Habib Kazdaghli), 
Séance sur les usages de la mémoire, Université de la 
Manouba, 8 avril 2017. 

Animation du débat de François Burgat et Edmund 
Ratka, « Les musulmans en Europe », Institut français 
de Tunisie, 24 janvier 2017. 

Conférence TedX, Science po Menton, 4 février 

2017. Conférence dans le cadre de la Nuit des 
idées, Institut français de Tunisie, 26 janvier 2017. 

Publications (2017) 

Heurtaux J., La démocratie par le droit. Sociologie 
politique de la Pologne (1989-2016), Paris, Presses 
de Sciences po, 2017. 

Heurtaux J., « Tunisie, an V. A-t-on changé de régime 
? », Annuaire IEMED de la Méditerranée 2017, 2017. 
Traduit en anglais « Tunisia, Five Years On : Has It 
Changed Regime ? », IEMED Mediterranean Year 
book 2017, 2017. 

Heurtaux J., « Le triple déni des cadres », Le Monde 
diplomatique, n°758, mai 2017. Traduit en anglais « 
Ben Ali’sregimewas in a state of denial », Le Monde 
Diplomatique, englishedition, n°1705, mai 2017 ; 
traduit en espagnol « La triple negacion de los altos 
cargos derrocados », Le Monde diplomatique en 
espanol, n°259, mai 2017. 

Plusieurs articles à paraître en 2018. 

 
Activités en matière de formation et 
d’encadrement de jeunes chercheurs ; activités 
d’enseignement 

Organisation et animation de la seconde session de 
l’École doctorale itinérante et annuelle en sciences 
sociales : « Circulation et confrontation des modèles 
», Université Gaston Berger, Saint- Louis du Sénégal, 
11-17 septembre 2017. 

Cours : Révoltes arabes et changement de régime : 
rompre avec le passé en Tunisie ? [cours magistral 
et encadrement d'une enquête de terrain], L2, 

Institut Tunis-Dauphine (18h) 2017-2018 

Cours : Comparer révoltes arabes et transitions 
postcommunistes [cours magistral], M1, Centre 
internationale de formation européenne, Tunis (4h) 
2017 

Cours : Introduction à la science politique [cours 
magistral], L2, Université Sorbonne Abu Dhabi (40h) 

Discutant des Journées doctorales de l’IRMC, Tunis, 
10-11 mai 2017. Discussion de deux sessions de 
quatre intervenants. 

Recompositions et reconversions des 
élites tunisiennes. Sociologie d’un 
changement de régime coordonné 
par Jérôme Heurtaux, Maître de 
conférences Paris Dauphine, en 
contrat MEAE à IRMC 
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Projets 2018 

Jérôme Heurtaux a repris son poste de MCF en 
science politique à l’Université Paris-Dauphine le 1er 
septembre 2017. Il poursuivra ses activités comme 
chercheur associé à l’IRMC dans trois directions : 
animation de l’axe 1 du projet ERC 
« TARICA », coordination de l’école doctorale 
itinérante en sciences sociales, coordination du 
projet Horizon 2020 « EUNPACK ». 

 
 
 

  
IRMC  

 

Synthèse du programme : 
Le programme de recherche «Citoyennetés sous 
tension. Politiques sociales et luttes économiques en 
Tunisie dans une perspective comparée »vise à 
examiner les mutations contemporaines des rapports 
au politique pour des sujets fortement dépendant 
d’une activité économique. Partant des relations 
conflictuelles (protestations collectives, contre- 
conduites individuelles…) mais aussi plus 
« ordinaires » il s’agit d’étudier l’émergence des 
formes de citoyennetés dans ces contextes. Depuis 
2011 au Maghreb, de multiples « luttes sociales » 
permettent d’étudier ces mutations de la citoyenneté 
en actes. 
Par citoyenneté sous tension, je me réfère au départ 
à un objet volontairement multiforme. Il renvoie à 
l’ensemble des pratiques et des dispositifs par 
lesquels les travailleurs ou les personnes se 
mobilisant pour obtenir un travail exercent un 
rapport actif à leur entreprise et au territoire dans 
lequel elle s’insère. Pour rendre compte de la 
diversité de ses formes, je propose une approche à 
la fois localisée – il s’agit de saisir la citoyenneté « par 
le bas » – et comparative – au Nord comme au Sud, 
dans l’histoire comme dans le présent. En amenant 
des historiens, des sociologues, des politistes ou 
encore des économistes à considérer différentes 
expériences de citoyenneté, à rendre compte de 
leurs logiques, à les comparer entre elles, on peut 
espérer rendre compte de la richesse de cet objet, 
mais aussi des tensions qui le traversent. 
Pour ce faire, la réflexion collective s’organise autour 
de trois axes : 

1. Repenser les formes de représentation des 
travailleurs. 

2. Saisir les rapports entre monde du travail et 
champ politique. 

3. Penser les tensions de la citoyenneté. 
 

Partant du constat qu’aujourd’hui au Maghreb, en 
France, mais plus largement en Europe, il n’existe 
pas de pôle de recherche international rassemblant 
sociologues, politistes, historien-ne-s et 
économistes, qui permettrait de poser ces questions 
de façon comparative, nous avons, avec deux 
collègues du CNRS (Karel Yon et Samuel Hayat), pris 
l’initiative de créer un réseau autour d’un projet 
intitulé « Des citoyennetés industrielles en mutation 
: représentation, participation et protestation dans 
les bassins industriels à l’échelle globale » 
(CITINDUS). Cette équipe internationale permet des 
échanges fructueux entre le Nord et le Sud de la 
méditerranée. (Cf. infra). 

 

Activités de recherche secondaires : 
 

- J’ai également pris l’initiative de deux activités 
de recherche secondaires : 
Une réflexion en cours sur les apports de la recherche 
collective en science politique sur et au Maghreb : 

 
Le constat de départ est simple : si le projet de 
« Maghreb politique » a bien des difficultés à exister, 
on ne peut que regretter la faiblesse des dynamiques 
d’échanges inter-maghrébines en sciences sociales 
du politique. La science politique semble refléter à 
petite échelle les divisions que les champs politiques 
nationaux et leurs enjeux connaissent : une faible 
capacité de débattre ensemble, de penser ensemble 
la discipline. C’est pour parer à ces écueils que je 
lance un projet commun d’état des lieux des 
recherches en science politique au Maghreb. 

 

-     Un travail de formation et d’échanges sur les 
questions méthodologiques d’étude de l’objet 
« transnational » en sciences sociales du politique. 
Des journées d’études coorganisées avec deux 
doctorants et intitulées : « saisir le transnational. 
Objet, méthodes et terrains dans le monde arabe », 
sont en bonne voie de préparation pour une tenue 
à l’automne 2018 à Tunis. La collaboration avec 
d’autres UMIFRE de la région (IFPO, CEDEJ, CJB) est 
en cours de mise en place. 

Citoyennetés sous tension. 
Politiques sociales et luttes 
économiques en Tunisie dans une 
perspective comparée, Amin Allal, 
Chercheur CNRS en affectation à 
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Etat d’avancement du programme 

Concernant le programme de recherche principal, 

nous avons commencé (individuellement mais aussi 

avec une petite équipe de doctorants que j’ai 

constituée et dont je coordonne les travaux) 

l’enquête de terrain (entretiens et archives) dans 

différentes régions sélectionnées (Kasserine, Gafsa, 

Grand Tunis, mais aussi Ghardaïa en Algérie…). 

Simultanément, je suis dans la phase de 

préparation (finalisation de la rédaction de 

l’argumentaire et de l’appel à communication, 

logistique/ budget émanant de CITINDUS…) du 

colloque international : « citoyennetés 

industrielles sous tension », qui devrait se tenir à 

Tunis les 26-27 juin 2018. Enfin, un ouvrage collectif 

que je coordonne, est sous presse aux Presses 

Universitaires de Rennes (Cf. infra). Celui- ci 

constitue un apport pour faire avancer la réflexion 

précisément sur la question des fondements moraux 

des   (in)soumissions ouvrières. 

 
Projets 2017-2018  

 
Organisation et manifestations d’évènements 
scientifiques 
▪ Lancement et coordination du séminaire mensuel 

« études du politique de l’IRMC : Entre spécificités 

des cas et universalité des approches ». J’ai conçu 

ce séminaire dans l’optique d’un échange à « parts 

égales » entre chercheurs maghrébins et 

chercheurs européens. 

 
Publications (2017-2018) 
Coordination de numéros de revues : 
Allal, Amin et alii, « Turquie contestataire. Turquie 
autoritaire » Mouvements 2017/2 (n° 90). 
Allal, Amin, et Marie Vannetzel. « Des restaurations 
autoritaires? », Politique africaine, vol. 146, no. 2, 
2017. 

 
Ouvrage collectif: 
Allal, Amin, Myriam Catusse et Montserrat Emperador 
Badimon (Dir.), Quand l’industrie proteste. Les 
fondements moraux des (in)soumissions ouvrières, 
Presses Universitaires de Rennes/Res Publica, Rennes, 
2018. 

Articles et chapitres d’ouvrages: 
Allal, Amin, et Marie Vannetzel. « Des lendemains qui 
déchantent ? Pour une sociologie des moments de 
restauration », Politique africaine, vol. 146, n°2, 
2017, pp. 5-28. 
Allal, Amin   et   alii,   Introduction   au   numéro: 
« Turquie contestataire. Turquie autoritaire » 
Mouvements 2017/2 (n° 90). 
Allal, Amin, Myriam Catusse et Montserrat 
Emperador Badimon, « En attendant le grand soir : 
Comparer les fondements moraux des 
(in)soumissions ouvrières », in Quand l’industrie 
proteste. Les fondements moraux des 
(in)soumissions ouvrières, Presses Universitaires de 
Rennes/Res Publica, Rennes, sous presse, à 
paraître2018. 

 
Activités prévues pour 2018 

Dans le cadre du séminaire « études du politique : 
- Séance 3. 18 Janvier 2018 Vincent Geisser 

(IREMAM) & Asma Nouira (Université Jendouba) 
: « Penser les changements politiques au-delà des 
catégories démocratie/autoritarisme : la Tunisie, 
un cas d’école ? 

- Séance 4. 8 février 2018 : Myriam Catusse (CNRS, 
IREMAM Aix-en-Provence) & Hamza Meddeb 
(Carnegie MIDDLE EAST CENTER) : « Le social en 
question ? Analyses croisées sur le Maghreb et 
ailleurs » 

- Séance 5 : 21 mars: Mounia Bennani Chraïbi 
(directrice de l’IEPI Lausanne) &   Choukri Hmed 
(Paris Dauphine) : « Voix de la rue, voie des 
urnes : par-delà le compartimentage disciplinaire 
entre politique contestataire et politique 
instituée » 

- Séance 6. 20 Avril : Salah Hamzaoui & Maxime 
Quijoux (Printemps UVSQ) :« Pour une sociologie 
critique du travail : perspectives comparées 
Algérie- Tunisie » 

- Séance 7. 12 Juin: Samuel Hayat (CNRS) &Baccar 
Gherib (université de Jendouba) :« Quel statut 
des révolutions dans les sciences sociales ? » 

 

Coordination et organisation d’un colloque 
international : 
- Titre provisoire : « Citoyennes industrielles sous 

tension, perspectives comparées» (prévu pour 
juin 2018) avec une réunion préparatoire pour 
constituer le comité scientifique/de pilotage 
(prévue fin février/mars) 

- Journées d’études : 
- (1) « Saisir le transnational. Objet, méthodes et 

terrains dans le monde arabe »(octobre 2018) ; 
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- (2) « Une science politique maghrébine : apports et 
limites » (En prévision pour la fin 2018). 

 

 

 
 

 

Programme et état d’avancement 
Le projet de recherche « Mondialisation, mobilités 

régionales et développement local : vers 

l'émergence d'un espace de soins transnational en 

Afrique du Nord ? » vise à examiner l'accroissement 

du secteur privé de santé en Tunisie conjointement 

à l’augmentation de la patientèle étrangère 

(Maghreb : Libyens, Algériens, Mauritaniens ; 

Subsahariens originaires d’Afrique de l’ouest ; 

Européens) depuis les révolutions arabes de 2011. 

Cette recherche pionnière s’inscrit à la croisée des 

enjeux sociétaux  du  Maghreb 

contemporain(migration/mobilité, développement 

local/processus de  régionalisation, 

instabilité/vulnérabilité, etc.) et des débats qui 

animent actuellement les sciences humaines et 

sociales (reconceptualiser les enjeux migratoires au 

prisme du tournant « mobilitaire »; analyser les 

processus qui alimentent et structurent les mobilités 

médicales; comparer les phénomènes observés avec 

d’autres espaces et les recadrer dans les enjeux 

théoriques de la bioéconomie et bioéthique). Au-

delà de l’obtention de données empiriques sur un 

sujet encore très peu documenté, cette 

recherchevise à évaluer de nouvelles formes 

d’interactions et de nouveaux espaces de 

circulations en utilisant un prisme d’analyse 

multiscalaire (échelle locale, urbaine, 

transfrontalière, régionale, transnationale) dans une 

perspective « Sud-Sud ». De manière plus générale 

et par le biais de l'étude des modes de recours aux 

services privés de santé de la patientèle étrangère, il 

est question de saisir l'hétérogénéité 

des figures migratoires qui s'entrecroisent 

aujourd'hui en Tunisie, d'évaluer les espaces qu’elles 

tissent et sur lesquels elles circulent (notamment les 

mobilités intra-maghrébines, Sahel- Maghreb), 

d'examiner la "condition" des patients étrangers (en 

termes de besoins, de ressources et de réseaux) 

ainsi que de mesurer les impacts du développement 

du secteur privé de santé sur les paysages urbains 

tunisiens. A partir d'une approche originale (la santé) 

et d'un filtre d'analyse multi- scalaire (du local au 

global), ce projeta pour objectif d’établir un état des 

lieux des migrations et des enjeux des frontières, des 

mobilités émergentes et de leurs espaces de 

circulations, des processus de régionalisation et de 

transnationalisme « par le bas » dans le Maghreb 

contemporain après 2011. 

 
Ce programme de recherche s’articule autour de trois 

axes thématiques donnant d’ores et déjà lieu à des 

séminaires de recherche, des journées d’étude, des 

colloques internationaux ainsi qu’à des publications: 

1. Développement des services privés de santé et 

patientèle étrangère en Tunisie (Organisation 

d’un séminaire de recherche: « L´objet «santé» 

dans les sciences humaines et sociales: concepts, 

approches et enjeux dans le Maghreb 

Contemporain». 

2. Migrations internationales, figures migratoires 
émergentes et nouveaux espaces de circulations 
dans le Maghreb Contemporain depuis 2011 

3. Reconceptualiser les enjeux des migrations 
internationales et des frontières 
contemporaines au prisme du tournant 
mobilitaire. 

 
Etat d’avancement : 
A la suite de ma prise de fonction au poste de 
chercheure à l’IRMC au 1er septembre 2017, 
diverses activités scientifiques liées à mon 
programme de recherche ont   été   mises   en place 
dont: 
▪ Lancement d’un cycle de séminaire de recherche 

en lien avec mon programme de recherche portant 

sur « L´objet « santé » dans les sciences humaines 

et sociales : concepts, approches et enjeux dans le 

Maghreb Contemporain »coordonné en 

AXE 9 : MIGRATIONS, MOBILITÉS ET 
CIRCULATIONS EN MÉDITERRANÉE 

Mondialisation, mobilités 
régionales   et   développement 
local : vers l'émergence d'un 
espace de soins transnational 
en Afrique du Nord ? Betty 
Rouland, chercheure, en 
contrat MEAE à l’IRMC 
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collaboration avec ma collègue Monia Lachheb(5 

séminaires de décembre à avril 2018). 

▪ (Re)lancement et coordination en collaboration 

avec le Prof. Hassen Boubakri de l’Observatoire sur 

la Libye resté jusqu’à présent en veille. Les objectifs 

de l’Observatoire sur la Libye (possiblement 

renommé« Groupe de Travail sur la Libye » – GTL en 

2018) ont été redéfinit selon quatre axes distincts : 

la formation à la recherche, les évènements 

scientifiques, les activités scientifiques et le projet de 

recherche. Les activités scientifiques de cet 

Observatoire répondent non seulement à des 

enjeux scientifiques actuels mais ils sont également 

intrinsèquement liés aux thématiques de mon 

programme de recherche avec 

notamment la programmation en 2018 de deux 

journées d’étude sur la question des migrations en 

Libye et d’un colloque international sur « La Libye 

contemporaine : sociétés et frontières en 

mouvement ». 

 

Projets 2017-2018 
Concernant le programme de recherche, il va être 

non seulement question de commencer l’enquête de 

terrain (questionnaire, entretien) dans différentes 

villes tunisiennes mais aussi de mettre en place un 

séminaire de recherche portant spécifiquement sur 

les migrations dans le Maghreb Contemporain 

(possibilité de la faire en collaboration avec les 

collègues de l’Université de Tunis (Riadh Ben Khalifa) 

ainsi que leurs partenaires (L’observatoire de 

l’immigration (Ministère des Affaires sociales), le 

Forum Tunisien pour les droits économiques et 

sociaux, l’école doctorale de la FSHST s’associeront à 

cette initiative). 

 
Organisation et manifestations d’évènements 
scientifiques 

▪ Lancement  et 

coordination des « Cafés 

Itinérants de l’IRMC ». J’ai 

développé ce projet autour de 

trois objectifs précis : (1) 

Donner la possibilité aux 

jeunes chercheur(e)s 

tunisien(ne)s qui ont 

récemment soutenu(e)s une thèse de présenter 

leurs travaux de recherche dans un espace public 

(priorité donnée toutefois aux interventions de 

jeunes chercheures tunisiennes) ; (2) Augmenter les 

interactions et les débats entre des spécialistes 

d’une thématique précise et la société civile 

tunisienne sur un sujet de société actuel; (3) « 

Décentraliser » le café débat en se déplaçant de la 

capitale vers l’ensemble du territoire tunisien et 

donner ainsi de la visibilité aux travaux développés 

dans les universités des gouvernorats tunisiens de 

l’intérieur et du reste du littoral. Le premier Café 

Itinérant de l’IRMC a porté sur « l’infection par le VIH 

en Tunisie : profil socio-épidémiologique (1983-

2016) » (02 décembre 2017) avec l’intervention de 

Ines Boughzala (Docteure diplômée de la Faculté de 

Médecine de Tunis). 

▪ Coordination d’un Séminaire de recherche sur « 

L´objet « santé » dans les sciences humaines et 

sociales : concepts, approches et enjeux dans le 

Maghreb Contemporain » en collaboration avec 

Monia Lachheb. 

 
Publications (2017-2018) 

Rouland B., Jarraya M., Deconstructing “medical 
tourism” towards the emergence of a transnational 
space of care: why the geo-political context matters? 
in JEMS (forthcoming) 
Rouland B., Book review essay, An Anthology of 
Migration and Social Transformation: European 
Perspectives, IMISCOE, Springer. 

 
Activités en matière de formation et 

d’encadrement de jeunes chercheurs ; activités 

d’enseignement 

 
Encadrement de Mémoires de Master (Tunisie, 
France) et de Licence 3 (Allemagne) sur 
desthématiques concernant les migrations et des 
mobilités en Tunisie. 

 
Activités prévues pour 2018 

Dans le cadre de l’Observatoire sur la Libye : 

Coordination et  organisation d’un colloque 

international sur les frontières  avec  Hassan 

BOUBAKRI 
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Deux Journées d’études 
Dans le cadre des cafés itinérants de l’IRMC : cinq 
cafés itinérants dans différentes villes tunisiennes. 

 
Participation à des séminaires et colloques : 
Invitation au cycle de conférence du séminaire 
annuel « Migrations méditerranéenne : Contraintes 
institutionnelles, parcours individuels et collectifs et 
défis humanitaires » au laboratoire de recherche 
« Histoire  des Economies  et des  Sociétés 
Méditerranéenne » (FSHST) communication « La 
globalisation des inégalités : le cas des travailleurs 
agricoles immigrés illégaux dans  la province 
d´Almeria (Andalousie, Espagne) » (février 2018) ; 
Communication “Emerging transnational space of 

care between Libya and Tunisia: why geopolitical 

context matters” à la session spéciale“Geographies 

of health and health care IV”, au AAG à la Nouvelles-

Orléans (09-13 avril 2018); 

Invitation    à    participer    à    un    workshop    sur 

« Embracing Messy Methods: Digital, mobile and 

international research practices », 24-26 Mai au 

Goethe University Frankfurt. 

 
  10. Études urbaines  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Manifestations scientifiques 
Organisation du Colloque 
international “Patrimoines en 
Péril : Action publique et 
politiques de préservation au 
Maghreb” 

 

Présentation 
Le colloque interdisciplinaire 
“Patrimoines en Péril : Action 
publique et politiques de 
préservation au Maghreb” 

s’est tenu les 13 et 14 octobre 2017 à Hammamet. 

Il a été organisé par l’institut de recherche sur le 
Maghreb contemporain de Tunis (IRMC), en 
collaboration avec le laboratoire Cessma de 
l’université Paris Diderot, l’Université Ferhat Abbas 
de Sétif (Laboratoires PUVIT et LAM), le centre 
Jacques Berque de Rabat et le LAAM de l’Université 
de la Manouba. 
Ce colloque, coordonné par Hend Ben Othman, 
enseignante chercheure à l'Université de Carthage et 
chercheure associée à l’IRMC et Chantal Chanson-
Jabeur, chercheure au Laboratoire Cessma de 
l’université Paris Diderot, a réuni 36 chercheurs de 
différents pays (Algérie, France, Maroc, Mauritanie, 
Syrie et Tunisie ) et de différentes disciplines 
(architectes, urbanistes, archéologues, historiens, 
économistes...) travaillant sur la problématique du 
patrimoine, ainsi que des professionnels dont des 
architectes et des urbanistes, mais également les 
institutions publiques chargés de la préservation du 
patrimoine (INP), la représentante de l'ICOMOS en 
Tunisie et des représentants de la société civile 
(associations de sauvegarde des médinas en Tunisie, 
les amis du patrimoine...). 

 
Synthèse des travaux : 
Ce colloque s'est intéressé aux politiques et aux 
processus de la patrimonialisation à l'aune de 
l'internationalisation des villes maghrébines, en 
réinterrogeant l'action publique, tout en prenant en 
compte les outils, les acteurs ainsi que les enjeux du 
classement et de la préservation du patrimoine 
architectural et urbain. 

 
Participation     à     des     séminaires      et colloques 
(incluant les participations à séminaires et 
colloques et missions à l’étranger 
Ben Othman Bacha H., « Les filières d’accès au sol et 
à l’habitat en Tunisie», Séminaire « Sécurisation de 
l’accès au sol et à l’habitat dans les villes du Sud : 
enjeux et perspectives pour l’action » organisée par 
le GRET- Comité « Foncier et développement », Paris, 
27 juin 2017. 

 
Publications (2017-2018) 
Ben Othman Bacha H., " La mobilisation du sol urbain 
dans le Grand Tunis : une offre régulée par le marché, 
des instruments peu efficients ", in Bertrand M., « 
Quelles recherches sur le foncier au Mali et en 
Afrique ? Défis de société et d’action publique, 
mobilisations scientifiques », Collection Afrique, à 
paraître mi 2018. 

immobilière, Hend Ben Othman 
– Bacha , Docteur en urbanisme 
et aménagement.-Enseignante 

et foncière 
urbains, Acteurs 

urbaines, Projet Politiques 
urbain, 
Production 

chercheure à l’Institut supérieur des technologies 
de l'environnement, de l'urbanisme et du 
bâtiment, Université de Carthage. 
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Activités en matière de formation et 
d’encadrement de jeunes chercheurs ; activités 

Diplôme national d’urbaniste aménageur (Bac+6) et 
en master de recherche. 

d’enseignement 
J’assure de manière permane 

 
te, en tant 

Ces activités d’enseignem 
principes de l’aménageme 

nt sont axées sur les 
t urbain, les enjeux et 

qu’assistante à l’Institut supérieur des technologies 
de l'environnement, de l'urbanisme et du bâtiment, 
Université de Carthage, des cours théoriques et des 

acteurs de la production urbaine, la méthodologie du 
diagnostic territorial dans les projets 
d’aménagement, l'élaboration des programmes 

ateliers de projet, ainsi que des encadrements de d'investissements commun ux, le droit foncier et le 

mémoires   de   recherche pour les étudiants en patrimoine. 

Licence en urbanisme et aménagement, en 

 

 

PROJETS TRANSVERSAUX OU INTER UMIFRE - Ecole doctorale   itinérante   en   sciences 

sociales - Saint Louis, énégal 

- Colloque International « Patrimoines en 2ème   saison   de   l’Ecole   doctorale   itinérante   en 

péril : Action publique et politiques de 
préservation au Maghreb » Organisé les 13 et 14 
- octobre 2017 à Hammamet, organisé par 

sciences sociales organisée par l’UGB en 
partenariat avec l’IRMC, Paris-Sciences-Lettres 
(PSL), l’Institut de re herche interdisciplinaire en 

l’institut de recherche sur le Maghreb 
contemporain de Tunis (IRMC), en collaboration 

Sciences Sociales (IRISSO, Paris-Dauphine, PSL), 
avec le soutien du Centre Jacques Berque (CJB) 

avec le laboratoire Cessma de l’université Paris 
Diderot, l’Université Ferhat Abbas de Sétif 
(Laboratoires PUVIT et LAM), le centre Jacques 
Berque de Rabat et le LAAM de l’Université de la 
Manouba. 

ainsi que de la Faculté de Lettres et Sciences 
Sociales de Nou kchott. : Circulation et 
confrontation des modèles- Tenue à l’Université 
Gaston Berger (UGB) Saint Louis, Sénégal 
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LIVRABLES 
 

 
D.1.3.1. CONFERENCES/COLLOQUES SCIENTIFIQUES/JOURNEES D’ETUDE/SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

 
Date 

 
Thème 

 
Commentaires (nombre de participants, partenaires, type de publics etc.) 

11 janvier Conférence « Les mamelouks des beys dans la 
seconde moitié du XIXe siècle ». 

Organisée dans le cadre de l'exposition L’éveil d’une nation du palais Qsar Es Saîd Quand des 
esclaves gouvernaient la Tunisie ottomane. de M'hamed OUALDI, professeur, Université de 
Princeton. 

16 janvier Conférence « Lieux saints partagés : itinéraires de 
recherche en Méditerranée ». 

Organisée dans le cadre de l'exposition « Lieux saints partagés », Musée du Bardo 
Intervention de Dionigi ALBERA, anthropologue, directeur de recherche (IDEMEC-CNRS, Aix- 
Marseille Université) et Manoël PENICAUD, anthropologue, chargé de recherche (IDEMEC-CNRS, 
Aix-Marseille Université). 

18 janvier Conférence « Un architecte de la Tunisie 
indépendante ». 

Organisée en partenariat avec Le Laboratoire d'Archéologie et d'Architecture Maghrébines (LAAM) 
de l’Université de La Manouba Charlotte JELIDI ATER (Histoire de l'architecture contemporaine - 
Histoire du patrimoine) à l'Université François Rabelais, Tours 
Olivier-Clément Cacoub, « un architecte de la Tunisie indépendante ». 

24 janvier Conférence « Les musulmans de France et 
d'Allemagne. Expériences, perceptions, 
perspectives ». 

Organisée dans le cadre de la célébration de l’anniversaire du Traité de l’Elysée, en partenariat avec 
l’IFT, LA fondation Konrad Adenauer «Les musulmans de France et d'Allemagne. Expériences, 
perceptions, perspectives »- François BURGAT, directeur de recherche CNRS, responsable de 
WAFAW et Edmund RATKA, assistant auprès du bureau Tunis de la Fondation allemande Konrad- 
Adenauer-Stiftung (KAS), sous la modération de Jérôme HEURTAUX 

31 janvier Conférence « Les   Mamlouks   des   beys   de   Tunis, 
Ministres et Gendres: esclaves des pères, maîtres des 
filles? » 

Organisée dans le cadre de l'exposition L’éveil d’une nation du palais Qsar Es Saîd, « Les Mamlouks 
des beys de Tunis, Ministres et Gendres: esclaves des pères, maîtres des filles? » - Leïla BLLILI, 
professeure d’histoire moderne et contemporaine, Université de La Manouba. 

02 février Séminaire « Approches pragmatistes en SHS » Séminaire fermé « Approches pragmatistes en SHS », Ce que fait la restitution d'une enquête : 
discussion autour de L'urgence sociale en action. Ethnographie du Samusocial de Paris, (de Daniel 
Céfaï et Edouard Gardella, Paris, La Découverte, 2011)", tenu à la faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis 
Coordination : Sami BARGAOUI (Université de La Manouba), Fatma BEN SLIMANE (FSHST), Isabelle 
GRANGAUD et Imed MELLITI (IRMC). 
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16-18 février Réunion de lancement de l’ERC TARICA 
« Changements politiques et socio-institutionnels en 
Afrique   du   Nord.   Concurrence   des   modèles   et 
diversité des trajectoires nationales » 

Réunion de lancement de l'ERC TARICA Changements politiques et socio-institutionnels en Afrique 
du Nord. Concurrence des modèles et diversité des trajectoires nationales" 

17 février Les Rendrez –vous de l’Histoire de Carthage « Le 
Monde arabe de l’historiographie à l’Histoire » 

Soutien à la journée inaugurale du cycle des conférences Les rendez-vous de l’Histoire de Carthage. 
« Le Monde arabe de l’historiographie à l’Histoire », organisée par Al-Jamiaa Al-Maftouha en 
collaboration avec Beït-al Hikma et l’Institut du Monde Arabe 
Algérie-France, la mémoire décomposée ? 
Participation : Karima DIRECHE, Amar Mohand AMER, chercheur au CRASC, Oran 

28 février Conférence « Une revue bientôt centenaire face au 
défis du changement (Hesperis Tamuda) » 

Conférence, Une revue bientôt centenaire face au défis du changement (Hesperis Tamuda) 
Khalid Ben-Srhir, rédacteur en chef de la revue 

09 mars Séminaire : Le pouvoir de « faire le public » Séminaire de recherche Approches pragmatistes en SHS- Le pouvoir de « faire le public » : discussion 
autour de Nina Eliasoph, "Publics fragiles. Une ethnographie de la citoyenneté dans la vie associative", 
in D. Cefaï, D. Pasquier (dir.), Les sens du public, Paris, PUF, p. 225-268 " tenu à la faculté des Sciences 
Humaines et Sociales de Tunis . 
Coordination : Sami BARGAOUI (La Manouba), Fatma BEN SLIMANE (FSHST), Isabelle GRANGAUD et 
Imed MELLITI 

16 mars Conférence : Edition numérique du BEST « Bulletin 
économique et social de la Tunisie (1946-1955) » 

Edition numérique du BEST, Bulletin économique et social de la Tunisie (1946-1955), édité par la 
direction de l'Information de la Résidence générale de France à Tunis Abdelmajid ARRIF, ethnologue, 
chercheur associé à l'Institut de Recherches et d'Etudes sur le Monde Arabe et Musulman (IREMAM), 
responsable des ressources numériques, Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (MMSH) 
Aix-Marseille Université avec Sawssen FRAY-BELKADHI, responsable 
du secteur bibliothèque – documentation à l’IRMC 

24 mars -02 
avril 

Le salon international du livre de Tunis Participation de l’IRMC au salon international du livre de Tunis 

30 mars Présentation d’ouvrage « l’immigration en France, 
mythes et réalité » 

Présentation d’ouvrage « l’immigration en France, mythes et réalité » par l’auteur EI Mouhoub 
MOUHOUD, professeur d’économie, directeur du Master Affaires internationales, vice président de 
l’Université Paris Dauphine. 

07 avril Conférence « Un géant méconnu : L’Indonésie, l’islam 
et la démocratie » 

Conférence « Un géant méconnu : L’Indonésie, l’islam et la démocratie »par Rémy MADINIER, 
chercheur au CNRS (Centre Asie su Sud-Est, CNRSEHESS), co-directeur du Centre Asie du Sud-Est, 
professeur d’histoire de l’Islam en Asie du Sud-Est à Sciences-po Lyon 

18 -20 avril Atelier de formation sur L’anthropologie des réseaux 
socio-numériques 

Atelier de formation sur L’anthropologie des réseaux socio-numériques au département 
d’anthropologie de la Faculté des Lettres et des sciences humaines de Sousse- Coordination : Sihem 
NAJAR. 
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21-22 avril Colloque international « Justice et politique dans le 
Maghreb post-révoltes arabe. Réforme, Institutions, 
Réconciliation » 

Colloque international « Justice et politique dans le Maghreb post-révoltes arabe. Réforme, 
Institutions, Réconciliation » 
Colloque international organisé par l’IRMC et la Fondation Konrad Adenauer à Tunis 
Coordination scientifique : Eric GOBE 

22-23 avril Atelier de formation : Rédaction d’un article 
scientifique en domaine de l’anthropologie 

Atelier de formation en méthodologie de rédaction d’un article scientifique en domaine de 
l’anthropologie visuelle organisé dans le cadre du programme GDRI-COMMED 
Coordination : Sihem NAJAR 

25 avril Conférence « Colonisation, une autre histoire » Conférence organisée en partenariat avec l’IFT « Colonisation, une autre histoire » 
Romain BERTRAND, directeur de recherche à la Fondation nationale des sciences politiques, Paris 

25-29 avril Atelier de formation à l’anthropologie audiovisuelle Atelier de formation à l’anthropologie audiovisuelle à Mahdia avec les étudiants de l’Institut 
supérieur des sciences humaines et sociales de Tunis, organisé dans le cadre du programme GDRI- 
COMMED- Coordination : Sihem NAJAR 

11 mai Séminaire de recherche « Approches pragmatistes en 
SHS » 

Séminaire de recherche Approches pragmatistes en SHS, tenu à la faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis- Coordination : Isabelle GRANGAUD 

10-11 mai Journée doctorale interdisciplinaire : La jeune 
recherche à l’IRMC 

La jeune recherche à l’IRMC : journée doctorale interdisciplinaire 
Coordination : Nassima MEKKAOUI, Sarah ADJEL, Quentin DESFORGES 
Table ronde 1 : Périmaitres de l’Etat 
Question indisciplinaire : Comment interroger les composantes régaliennes de l’Etat pour analyser 
l’évolution de ses périmètres ?- Discutants : Jérôme HEUTAUX, Isabelle GRANGAUD 
Table ronde 2 : Repr2ssentation coloniales 
Question indisciplinaire : Quelle « vérités » sociales derrière les représentations coloniales ? 
Discutants : Enrique KLAUS, Habib KAZDAGHLI 
Table ronde 3 : Espaces et territoires 
Question indisciplinaire : Comment appréhender les diverses dimensions des territoires ? 
Discutants : Alia GANA, Karima DIRECHE 
Table ronde 4 : Objets « locaux » /Objet « globaux » 
Question indisciplinaire : Comment se saisir du transnational « sur le terrain »? 
Discutants : Jérôme HEURTAUX, Karima DIRECHE 
Table ronde 5 : Les dynamiques de l’action collective 
Question indisciplinaire : Comment comprendre les dynamiques de l’action collective? 
Discutants : Alia Gana, Kmar Bendana 
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11 mai Séminaire de recherche Approches pragmatistes en 
SHS 

Séminaire de recherche Approches pragmatistes en SHS à la faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis 
Coordination : Sami Bargaoui, Université de La Manouba, Fatma Ben Slimane (FSHST), Isabelle 
Grangaud et Imed Melliti (IRMC) 

12-13 mai Journées d'études internationales et pluridisciplinaires 
autour des « citoyennetés locales au Maghreb » 

Journées d'études internationales et pluridisciplinaires autour des citoyennetés locales au Maghreb 
Coordination : Isabelle GRANGAUD (IRMC) 

14 mai Table ronde « Existences partagées » Table ronde organisée en partenariat avec l’IFT dans le cadre des rencontres de Djerba sur le thème 
« Existences partagées », tenue à Djerba dans le cadre de l’évènement « Les rencontres de Djerba » 
qui s’est déroulé pendant la saison culturelle (avril –octobre) Djerba invite la France. Il s’agit d’une 
rencontre avec des intellectuels et journalistes autour des identités plurielles de l’île. Organisation et 
participation : Karima DIRECHE, Directrice de l’IRMC. 

18 mai Visioconférence « Le genre et la question de 
l'héritage en Tunisie » 

Visioconférence organisée en partenariat avec le groupe de recherche GeFem - du laboratoire 
TELEMME, université d'Aix Marseille, tenue à l’IFT 
Intervention de Jinan LIMAM, professeur de droit constitutionnel faculté des sciences juridiques, 
politiques et sociales de Tunis. 

22-24 mai Ateliers « Elections et mobilisations » Ateliers organisés dans le cadre du projet de recherche ERC-Tarica Changements politiques et socio- 
institutionnels en Afrique du Nord. Concurrences des modèles et diversité des trajectoires nationales 
Elections et mobilisations 
Coordination : Alia GANA, chercheur principal du projet 

16 juin Conférence « Carcéral, frontières et régime de 
mobilité en Palestine » 

Conférence organisée en partenariat avec l’IFT « Carcéral, frontières et régime de mobilité en 
Palestine » 
Intervention : Stéphanie LATTE ABDALLAH, chargée de recherche au CNRS, chercheure associée à 
l’IREMAM 

03-04 juillet Journées « Sortir de la violence » Colloque Radicalisation, Dé-radicalisation. Salafisme Politique publique. Justice et réconciliation 
organisé dans le cadre du Panel international « Sortir de la violence » organisées par l'IRMC, la FdMSH 
et l'IFT 

11-18 
septembre 

Ecole doctorale itinérante en sciences sociales - Saint 
Louis, Sénégal 

2ème saison de l’Ecole doctorale itinérante en sciences sociales organisée par l’UGB en partenariat 
avec l’IRMC, Paris-Sciences-Lettres (PSL), l’Institut de recherche interdisciplinaire en Sciences Sociales 
(IRISSO, Paris-Dauphine, PSL), avec le soutien du Centre Jacques Berque (CJB) ainsi que de la Faculté 
de Lettres et Sciences Sociales de Nouakchott. : Circulation et confrontation des modèles- Tenue à 
l’Université Gaston Berger (UGB) Saint Louis, Sénégal 
Coordination : Jérôme HEURTAUX et Louise FAVEL, chargée de projets (IRMC) 
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28-29 
septembre 

Conférence internationale « De la transition 
démocratique à l'apprentissage de la démocratie » 

Conférence internationale De la transition démocratique à l'apprentissage de la démocratie, 
organisée par le Centre d'études et de recherche en sciences sociales (CERSS) en collaboration avec 
IEMed et EuroMeSCo.et le Centre Jacques Berque, tenue à Rabat. 
Participation de Jérôme HEURTAUX 

12-14 
octobre 

Séminaire international « Crises des modèles ? 
Agricultures, recompositions territoriales et 
nouvelles relations villes-campagnes » 

Séminaire international organisé par le Labex Dynamite, le CIST et l’IRMC (ERC TARICA) 
Crises des modèles ? Agricultures, recompositions territoriales et nouvelles relations villes- 
campagnes - Coordination : Alia GANA 

13-14 
octobre 

Colloque International « Patrimoines en péril : Action 
publique et politiques de préservation au Maghreb » 

Colloque internatinal tenu à Hammamet: Patrimoines en péril : Action publique et politiques de 
préservation au Maghreb 
Organisé conjointement par l’IRMC, le Gremamo du Laboratoire Cessma de l’Université Paris Did 
l’Université Ferhat Abbas de Sétif (Laboratoires PUVIT et LAM), en partenariat avec le Centre J Berque 
et l'Université de la Manouba (LAAM) - Coordination : Hend BEN OTHMAN et Chantal CHA JABEUR 

17 octobre Conférence –débat « Vers une nouvelle géopolitique 
au Maghreb et au Machrek ? » 

Conférence débat Vers une nouvelle géopolitique au Maghreb et au Machrek ? 
Intervention : Pierre RAZOUX, écrivain, spécialiste du Monde Arabe et politique internationale 
Conférence animée par Jérôme HEURTAUX, chercheur associé à l’IRMC 

18-19 
octobre 

Atelier de recherche « Diversité des modèles de 
développement en Afrique du Nord au prisme de 
l’expérience marocaine » 

Atelier de recherche Diversité des modèles de développement en Afrique du Nord au prisme de 
l’expérience marocaine, organisé dans le cadre du projet ERC-TARICA, tenu au Centre Jacques Berque 
- Coordination : Alia GANA 

18 octobre Conférence « Un parcours en géographie sociale et 
de l’environnement dans les pays des Suds » 

Conférence Un parcours en géographie sociale et de l’environnement dans les pays des Suds 
Intervention Mathilde FAUTRAS, Université Paris Nanterre – Laboratoire Mosaïques-LAVUE (UMR 
7218 CNRS) 

21 octobre Séminaire Etudes du politique. « Entre particularité 
des cas et universalité des approches - Le journalisme 
politique en débat : approches et méthodes » 

Séminaire de l’IRMC Etudes du politique. Entre particularité des cas et universalité des approches et 
méthodes Le journalisme politique en débat : approches et méthodes 
Intervention : Larbi CHOUIKHA (IPSI – Université de la Manouba) et Nicolas KACIAF (IEP Lille): 
Coordination Amin ALLAL 

08 novembre Séminaire Etudes du politique. « Entre particularité 
des cas et universalité des approches- Repérages du 
politique : de l’enquête à la théorie » 

Séminaire Etudes du politique. Entre particularité des cas et universalité des approches Le 
journalisme politique en débat : approches et méthodes : Daniel CEFAÏ (EHESS Paris) et Imed MELLITI 
(Université de Tunis) : 
Repérages du politique : de l’enquête à la théorie 

Coordination Amin ALLAL 
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14-15 
novembre 

Atelier de formation et de recherche en analyse 
électorale 

Atelier de formation et de recherche en analyse électorale 
Organisé par l’ERC Advanced Grant TARICA- tenu au CEMA – Oran 
Oran, CEMA – Alia Gana 

16 novembre Séminaire de recherche « santé » dans les sciences 
humaines et sociales : Concepts, approches et enjeux 
dans le Maghreb Contemporain 

Séminaire de recherche L´objet « santé » dans les sciences humaines et sociales : Concepts, approches 
et enjeux dans le Maghreb Contemporain 
Enquête qualitative pour cerner les causes des accouchements à domicile et pour connaître le 
parcours de soins des parturientes à Sidi Bouzid et à Gafsa- Coordination scientifique : Monia 
LACHHEB & Betty ROULAND 

24 novembre Chantiers d’écriture Chantiers d’écriture : Cycle organisé par ‘IRMC et le Centre d’anthropologie africaine de Sousse. 
1ère séance a eu lieu le 24 novembre au Centre d’Anthropologie Africaine à Sousse. 
Coordonné par Kmar Bendana et Khaoula Matri 

28 novembre Présentation d’ouvrage « Pour en finir avec 
l’exception islamique » 

Présentation d’ouvrage « Pour en finir avec l’exception islamique » à la bibliothèque de l’IRMC – 
Auteur Mohamed Chérif FERJANI, Professeur émérite de science politique, d’islamologie et 
civilisation arabe – Université Lyon 2, chercheur associé à l’IRMC 

29 novembre Café-débat « L’Union européenne répond à la crise 
en Libye – Perceptions locales et points de vue » 

Café débat dans le cadre du projet de recherche européen EUNPACK (Horizon 2020) « L’Union 
européenne répond à la crise en Libye – Perceptions locales et points de vue », tenu à Tunis, 
Direction scientifique : Chiara LOSCHI et Jérôme HEURTAUX. 

02 décembre Les cafés itinérants de l’IRMC Infection par le VIH en 
Tunisie : profil socio-épidémiologique : Profil socio- 
épidémiologique (1983-2016) 

Les cafés itinérants de l’IRMC Infection par le VIH en Tunisie : profil socio-épidémiologique : Profil 
socio-épidémiologique (1983-2016).   Présentation de Inès BOUGHZALA, docteure diplômée de la 
Faculté de médecine de Tunis, Discutante Monia LACHHEB, Sociologue, chercheure à l’IRMC 
Coordination : Betty ROULAND, chercheur à l’IRMC - 

7 décembre Séminaire de recherche « La santé des migrants en 
Tunisie : Etat des lieux » 

Séminaire de recherche : L´objet « santé » dans les sciences humaines et sociales : Concepts, 
approches et enjeux dans le Maghreb Contemporain. « La santé des migrants en Tunisie : Etat des 
lieux » Intervention : Imen JAOUADI, Maitre assistante à l’Institut de Commerce et de Comptabilité 
(ISCCB) de Bizerte 
Coordination scientifique : Monia LACHHEB & Betty ROULAND 

08 décembre Présentation d’ouvrage « Etranger au Maghreb 
Maghrébins à l’Etranger (XVIIe – XXI siècles) » 

Présentation d’ouvrage, dernière publication IRMC de l’année« Etranger au Maghreb Maghrébins à 
l’Etranger (XVIIe – XXI siècles) » 
Riadh Ben Khalifa 
Maître-assistant en histoire, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis 
coordinateur de l’ouvrage avec quelques auteurs présents en Tunisie : 
Beya Abidi, Nadhem Yousfi, Mustapha Nasraoui 
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D.1.3.2 PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DE L’UMIFRE 

Ouvrages ou chapitres d’ouvrage 21 

Revues à comité de lecture 9 

Liste des publications de l’institution : 
 

 

Revues sans comité de lecture (3) 
- Le bulletin trimestriel : 

• La lettre de l’IRMC n°19 (janvier-mai 2017) : 8 
articles 

• La lettre de l’IRMC n°20 (juin-octobre 2017) : 13 
articles 

• La lettre de l’IRMC n°21 (novembre-décembre 
2017) : 8 articles 

• Coût : 0 € 
 

Ouvrages (4) 
 

• AYARI Michael, 2017, Le prix de l’engagement politique dans la Tunisie autoritaire : gauchistes 
et islamistes sous Bourguiba et Ben Ali (1957-2011), Paris, IRMC-Karthala, « Maghreb 
contemporain : nouvelles lectures, nouveaux savoirs ». 

• NAJAR Sihem (dir.), 2017, Penser la société tunisienne aujourd’hui : le jeune recherche 
tunisienne en sciences sociales, Tunis, IRMC-Med Ali, [Langue arabe]. 

• AL-SADR Mohamed Baqir, PELISSIER Julien (trad.), 2017, La Banque sans intérêt en Islam, Paris, 
IRMC-Karthala, « Hommes et sociétés ». 

• BEN KHALIFA Riadh (coord.), 2017, Étrangers au Maghreb, Maghrébins à l’étranger (XVIIe-XXIe 
siècles) : Encadrement, identités, représentations, Paris, IRMC-Karthala, « Hommes et sociétés 
». 

 
Les ouvrages ont coûté respectivement 1500 €, 0 €, 500 € (500€ de subvention WAFAW), 0 € (1000€ 
de subvention CAREP), soit 2000 € au total et 1500 € de subventions. 

 

L’IRMC a publié en 2017 : 3 revues comportant 29 articles, 4 ouvrages et 9 brochures de séminaires, 
colloques, réunions de programme. 



49  

Préparation éditoriale (1) 
 

Un ouvrage a été relu pour être mis en maquette et édité en début d’année prochaine dans le 
courant du premier trimestre 2018 : 

 

• CAMAU Michel, 2018, L’exception tunisienne : variations sur un mythe, Paris, IRMC-Karthala, 
« Hommes et sociétés ». 

 
 

Edition électronique (3) 
 

L’IRMC possède depuis l’été 2015 un espace dédié sur la plateforme Open Edition Books ou elle met 
à disposition 19 ouvrages en consultation libre. Trois ouvrages ont été ajoutés sur la plateforme en 
2017 : 

• GOBE Eric (dir.), 2004, L’ingénieur moderne au Maghreb (XIXe-XXe siècles), Paris, IRMC- 

Maisonneuve & Larose, « Connaissance du Maghreb ». 

• PLANEL Anne-Marie (dir.), 2004, Maghreb, dimensions de la complexité, Tunis, IRMC, 

« Maghreb et sciences sociales ». 

• DAKHLIA Jocelyne (dir.), 2004, Trames de langue : usages et métissages linguistiques dans 

l’histoire du Maghreb, Paris, IRMC-Maisonneuve & Larose, « Connaissance du Maghreb ». 
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D.3 FORMATION 
 

BIBLIOTHEQUE DE RECHERCHE 

Nombre de places assises et surface 26 places assises dont 2 dédiées à la recherche 
bibliographique. 
La superficie de la salle de lecture est de 64 m2 

Nombre approximatif de volumes, 
périodiques, documents, manuscrits, 
autres 

 

29500 ouvrages et brochures 
2300 titres de périodique dont 60 en abonnement 

 

Fréquentation 
 

Nombre d’inscrits 
 

180 

 

Fréquentation 
annuelle 

 

6000 personnes sur 11 mois d’ouverture 

 

Commentaires du tableau ci-dessus (spécificités et atouts de la bibliothèque ; 
améliorations éventuelles à apporter etc.) : 

 
L’année 2017 a été marquée par 2 grands projets grâce au partenariat 
scientifique et documentaire entre la Maison méditerranéenne des sciences de 
l'homme (MMSH) Aix-en-Provence et l'Institut IRMC, la Cité numérique de la 
Méditerranée a publié sous forme interactive et multimédia, les deux projets 
ont été réalisés dans le cadre du programme RAMSES (Réseau d'excellence des 
centres de recherche en sciences humaines sur la Méditerranée) avec le soutien 
financier d'A*MIDEX. 

 

 

Au total, 107 fascicules (soit 110000 pages) ont été numérisés aux Archives 
Nationales de Tunisie. Une édition qui se veut originale et innovateur grâce à 
l’implication de Abdelmajid Arrif1 , dans le sens où on s’éloigne de la 
« numérisation industrielle ». En effet, en parcourant le site dédié au BEST, il est 
possible de faire une recherche en texte intégral sur l'ensemble des numéros de la 
revue. Le moteur de recherche avancée, permet un accès facile aux articles grâce 
à une indexation affinée et aux filtres. Une consultation iconographique est 
possible. Une recherche visuelle et géoréférencée pour explorer tous les articles de 
la revue par la carte et l'image. Suite à cet évènement, une conférence a été donnée 
par Abdelmajid Arrif et Sawssen Fray responsable du secteur documentation-
bibliothèque, le 16 mars 2017: Edition numérique du Bulletin économique et social 
de la Tunisie (1946-1955), à la bibliothèque de l’IRMC. 

 
 

1 Ethnologue, chercheur associé à l'Institut de Recherches et d'Etudes sur le Monde Arabe et Musulman (IREMAM) Responsable des ressources numériques à la 

Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (MMSH) Aix-Marseille Université. 

1- L'Atlas archéologique de la Tunisie. Consultable via http://cinumed.mmsh. 
univ-aix.fr/atlas/Pages/default.aspx 
2- Le Bulletin économique et social de la Tunisie (1946-1955) est désormais 
consultable en ligne via le lien : http://best.mmsh.univ-aix.fr/Pages/default.aspx 

http://cinumed.mmsh/
http://best.mmsh.univ-aix.fr/Pages/default.aspx
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Courant 2017, 760 notices bibliographiques ont été saisies. 460 sont dédiées aux dépouillements d’articles 
de revues et articles d’ouvrages collectifs publiés par l’IRMC. Le reste, soit 300 est dédié au catalogage des 
ouvrages. 

 
Actuellement l’équipe se compose de 3 personnes permanentes : une responsable de la bibliothèque, un 
documentaliste, un aide bibliothécaire et une vacataire doctorante à raison de 80 h/ mois. En effet, depuis 
avril 2017, la direction a changé le profil du poste de volontaire civil international à l’insu de la responsable 
de la bibliothèque.   Désormais,   le   secteur   bibliothèque   documentation   ne   bénéficiera   plus   de VI 
documentaliste. En effet, la suppression du poste de volontaire civil international a contraint la responsable 
de la bibliothèque et le documentaliste en poste à faire des permanences dans la salle de lecture à raison de 
104h /mois (la salle de lecture est ouverte 184h par mois). Par ailleurs, le catalogue actuel Minisis ne 
permet pas l’importation de notice bibliographique ce qui contraint la responsable de la bibliothèque et le 
documentaliste en poste à faire le catalogage intégral du document, et le dépouillement d’articles. Une 
surcharge de travail se fait de plus en plus sentir sur le secteur de la documentation. A titre indicatif l’équipe 
de la bibliothèque en 2012 se composait de 6 personnes : 2 vacataires moniteurs de la salle à plein temps, 
une responsable de la bibliothèque, un documentaliste, un VCI et un aide bibliothécaire. En outre ses tâches 
quotidiennes déjà pénibles suite au manque de moyens (Système de Gestion intégré de Base de Données) 
s’ajoutent la manipulation manuelle des statistiques, des prêts et retours des chercheurs et doctorants de 
l’Institut, l’absence de douchette, de code à barre, de système d’antivol. Le changement de logiciel 
documentaire s’avère une nécessité absolue, trois devis ont été demandés mais il nous est impossible de le 
financer sur le budget de l’IRMC. 

 

Le personnel se retrouve à nouveau confronté à des problèmes liés au fonctionnement quotidien de la 
bibliothèque, au détriment du travail qualitatif et de rationalisation des moyens engagés ces dernières années. 

 
. 
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ACTIVITES DES POSTDOCTORANTS ET DOCTORANTS 

Nom et Prénom Thématiques de recherche 
Participation à la vie scientifique de l’UMIFRE 
(organisation d’évènements etc.) 

DOCTORANTS 

 
Lorenzo FELTRIN 
l’Université de Warwick- Royaume-Uni 

 

Doctorant en sociologie politique 

21 février 2017 
Atelier doctoral 
Entre le marteau et l’enclume. Le rôle politique des syndicats ouvriers en 
Tunisie et au Maroc, une approche historique et comparative 

 
Clara DE LAVALLE 
Scuola superiore Sant’Anna Pisa - Italie 

 

Doctorante en philosophie politique et relations 
internationales 

27 mars 2017 
Atelier doctoral 
Quelle place pour les droits humains dans les relations euro- 
méditerranéennes? Une étude de la promotion des droits des femmes en 
Tunisie par l'Union Européenne 

Romain BERTRAND 
Fondation nationale des sciences politiques, 
Paris 

 
Directeur de recherche à la Fondation nationale 
des sciences politiques, Paris 

24 avril 2017 à l’Université de la Manouba 
Atelier doctoral organisé en partenariat avec l’Institut supérieur d’histoire de 
la Tunisie contemporaine 
Faire une histoire coloniale autrement 

 

Théo BLANC 
Sciences Po Grenoble- France 

Etudiant en Master Moyen-Orient de Sciences Po 
Grenoble 

14 juin 2017 
Atelier doctoral 
Les biais épistémologique du concept de « salafisme ». Un préalable à 
l’étude de l’engagement politique des salafistes 

Thierry GUILLOPE 
Université Paris-Est-France 

 

Doctorant en histoire contemporaine 
10 juillet 2017 
Atelier doctoral 
Logement social en Algérie coloniale dans le XXème siècle 

 

Jallel MESBAH 
Université d’Anges- France 

 
Doctorant en histoire 

04 décembre 2017 
Atelier doctoral 
« Le cru et le cuit » la couverture médiatique de l’évènement Femen en 

Tunisie (2013). 

Emna FRIKHA 
Faculté des sciences humaines et sociales 
de Tunis 

 
Doctorante en sociologie urbaine 

13 décembre 2017 
Atelier doctoral 
Les inégalités de genre et les pratiques de l’espace dans une société 
patriarcale : le cas de la ville de Sfax 
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ATELIER DOCTORAL 2017 
 

 

 

L’atelier doctoral est placé sous la responsabilité conjointe des doctorants boursiers de l’IRMC. Il a vocation à réunir, une fois par mois les doctorants tunisiens, 
français et européens, qui viennent présenter l’état de leurs travaux. Cet atelier est conjugué (à l’initiative des coordonateurs) à la création du cercle des jeunes 
chercheurs SHS/IRMC de Tunis qui regroupe près de 630 membres et qui permet (via sa page facebook) une visibilité remarquable de la jeune recherche 
internationale au Maghreb. Cet atelier doctoral permet à la fois d’identifier les grandes thématiques qui mobilisent les masterisants et les doctorants dans leurs 
universités et de leur donner l’opportunité d’un espace d’expression critique à leurs problématiques. 
 

07 ateliers doctoraux ont été organisés durant l’année 2017. 
Ces ateliers, coordonnés par les boursiers de l’IRMC, sont ouverts à tous les doctorants tunisiens et étrangers en sciences humaines et sociales de passage à 
Tunis pour une courte ou longue durée. 
Depuis septembre 2016, Nassima Mekaoui, boursière d’aide à la mobilité internationale à l’IRMC, coordonne ces ateliers. 
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ANCIENS DE L’UMIFRE 

✓ 2013-2017 
Jérôme HEURTAUX, chercheur MEAE, politologue, 
titulaire du Ministère de l’Enseignement Supérieur 
Coordonnateur du Programme de recherche : 
Recompositions et conversions des élites 
tunisiennes. Sociologie d’un changement de régime 

✓ 2013-2017 
Enrique KLAUS, chercheur MEAE, politologue, 
postdoc 
Coordonnateur du Programme de recherche : 
Changements politiques et transformations 
médiatiques au Maghreb 

✓ 2013-2017 
Imed MELLITI, chercheur détaché de l’Université de 
Tunis, Sociologue 
Coordonnateur du Programme de recherche : 
Économies morales et légitimités politiques au 
Maghreb. Perspectives comparées sur les 
sentiments d’injustice et le bien commun 

✓ 2016-2017 
Isabelle GRANGAUD, chercheure CNRS, historienne 
Coordonnatrice du Programme de recherche : 
Citoyennetés locales au Maghreb. Les perspectives 
de la longue durée 

✓ 2014-2017 
Eric GOBE, chercheur CNRS, politologue 
Coordonnateur du Programme de recherche : 
Justice et politique dans le Maghreb post-révoltes 
arabes 

✓ 2014-2016 
Sonia HASNIA-MISSAOUI, chercheur CNRS, 
sociologue - Coordonnatrice du programme de 
recherche :Mobilités, réseaux et migrations. 
Articulation entre le commerce transnational et les 
transmissions selon une approche par les réseaux 
sociaux 

✓ 2014-2016 
Olivier PLIEZ, chercheur CNRS, géographe 
Coordonnateur du programme de recherche : 
Mondialisation des réseaux marchands au Maghreb 
(Algérie, Libye, Tunisie, Chine) 

✓ 2011-2013 
Chérif FERJANI, Professeur des Universités/ CNRS, 
Coordonnateur du programme de recherche : 
Religions et processus de démocratisation 

✓ 2010-2013 
Stéphanie POUESSEL, chercheur MEAE, anthropologue 
Coordonnatrice du Programme de recherche : 
1er volet Le Maghreb et ses ‘africanités’ : l’identité 
nationale au regard de ses altérités 
2e volet Enjeux identitaires des mobilités 
subsahariennes au Maghreb. Sud-Nord : refonte des 
frontières du soi 

✓ 2009-2013 
Charlotte MUS-JELIDI, chercheur MEAE , historienne 
Coordonnatrice de Programmes de recherche 
- Les villes maghrébines en situation coloniale XIXe- 
XXe siècles. Urbanisme, architecture, patrimoine 
- Les musées et lieux d’exposition au Maghreb et 
leurs publics (XIXe-XXIe siècles) 
ATER (Histoire de l'architecture contemporaine - 
Histoire du patrimoine) à l'Université François 
Rabelais, Tours 

✓ 2009-2013 
Sihem Najar, chercheur détaché de l’Université de 
Tunis, Sociologue 
Coordonnatrice du Programme de recherche 
Communication virtuelle par l’internet et 
transformations des liens sociaux et des identités en 
méditerranée 

✓ 2010-2012 
Sylvie Daviet, Professeur/CNRS 
Coordonnatrice du Programme de recherche : Vers 
un entreprenariat transméditerranéen ? Les 
stratégies d’internationalisation des entreprises 
maghrébines et de réinvestissement des 
Maghrébins d’Europe 

✓ 2007-2010 
Lamia ZAKI, chercheur MEAE , politologue 
Coordonnatrice  du Programme de  recherche 
(En)jeux professionnels  et politiques  de la 
fabrication des villes : l’action urbaine au Maghreb 
Chargée de mission, consultante –  Banque 
Mondiale, Marseille 

✓ 2006-2009 
Myriam BACHA, chercheur MEAE, historienne 
Coordonnatrice du Programme de recherche 
L’architecture au Maghreb entre patrimoine et 
création (XIXe-XXe siècles) 
Coordinatrice des actions éducatives scolaires chez 
Fédération de Paris de la Ligue de l'enseignement 
Fédération de Paris de la Ligue de l'enseignement, 
Paris 
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✓ 2003-2007 
Katia BOISSEVAIN, chercheur MEAE, anthropologue 
Coordonnatrice du Programme de recherche 
Nouveaux usages touristiques de la culture religieuse 
au Maghreb 
Chargée de recherche CNRS – IDEMEC Aix-en- 
Provence 

✓ 2002-2006 
Mihoub MEZOUAGHI, chercheur MEAE, économiste 
Coordonnateur du Programme de recherche 
L’insertion des TIC au Maghreb : une approche 
socioéconomique 
Coordonnateur du Programme FSP** Dynamiques 
d’agglomération des activités productives et 
gouvernance territoriale (DAAGT)- Chargé de 
recherche – Agence Française de Développement à 
Paris 

✓ 1999-2003 
Odile MOREAU, chercheur MEAE , historienne 
Coordonnatrice du Programme de recherche La 
réforme de l’Etat dans le monde musulman 
méditerranéen à partir de l’exemple du Maghreb 
(XIXe-XXe siècles)- Maître de conférences – HDR à 
l’Université de Montpellier III 

✓ 1998-2002 
Eric GOBE, chercheur MEAE, politologue 
Coordonnateur du Programme de recherche 
Ingénieurs et société  au Maghreb, directeur de 
Recherche (DR2) CNRS IREMAM, Aix-en-Provence 
en affectation à l’IRMC 

✓ 1995-1999 
Vincent GEISSER, chercheur MEAE , politologue 
Coordonnateur du Programme de recherche Flux et 
gestion des compétences intellectuelles dans les 
échanges euro-maghrébins- Chargé de recherche au 
CNRS à l’IREMAM, Directeur du Master Expertise 
politique comparée à Sciences Po Aix 

✓ 1994-1998 
Isabelle BERRY-CHIKHAOUI, chercheur MEAE, 
géographe- Coordonnatrice du Programme de 
recherche Les arts de faire des citadins ordinaires : 
compétences et apprentissages de la ville dans le 
monde arabe - Maître de conférences à l’Université 
de Montpellier 3- Affectations, instances de contact, 
réseaux sociaux, réunions etc. 

✓ 1992-1995 
Mostafa KHARROUFI, Chercheur MEAE 
Programme de recherche Espaces-frontières et 
dynamiques socioculturelles au Maghreb 
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E / PARTICIPATION A LA POLITIQUE D’INFLUENCE 

E.1 MODALITES DE TRAVAIL AVEC L’AMBASSADE 
 

L’IRMC est intégré au dispositif des services de la Chancellerie comme l’atteste la participation de la directrice 
ou d’un des chercheurs (quand la directrice est en mission) à toutes les réunions des services ainsi qu’à des 
réunions thématiques. Les relations avec l’équipe de l’Ambassade sont privilégiées : SEM Olivier Poivre d’Arvor et 
le Ministre-conseiller Laurent Viguié suivent avec intérêt les manifestations de l’IRMC, sont à l’écoute et lui 
apportent leurs soutiens. Ces bonnes dispositions contribuent à une plus grande visibilité et à une valorisation 
des travaux menés au sein de l’Institut. 
Il en est de même de la collaboration avec l’Institut français de Tunisie dans un souci de mutualisation et de 
complémentarité. L’IRMC a été sollicité selon différentes modalités pour participer aux débats d’idées menées au 
sein de l’IFT sous forme de conférences grands publics ou lors de la Nuit des idées dont l’IRMC a été partenaire 
en 2017 et 2018. L’IRMC apporte aussi son expertise à la commission Salah Garmadi. 
L’IRMC s’est naturellement mis à la disposition de l’Ambassadrice de France en Libye, SEMme Brigitte Curmi, dont 
la chancellerie se trouve à Tunis. Une série d’actions a été programmée par le Groupe de Travail sur la Libye 
réactivé par la nouvelle directrice. Un certain nombre d’actions sont prévues pour 2018. 

 

E.2 ACTIONS DE COMMUNICATION 
 

ÉVENEMENTS / COLLOQUES / DEBATS / 
EXPOSITIONS/ARTICLES/FILMS/ETC. ETC. 
(CALENDRIER DE L’ANNEE ECOULEE, NOMBRE DE 

PARTICIPANTS, PARTENAIRES ETC.) 
 

18-19 février 2017 à l’hôtel de ville de Paris 
Participation de l’IRMC à 
la 23ème édition du 
Maghreb des livres, les 
Lettres algériennes à 
l’honneur 

 

 
 

Participation à la 33ème édition de la foire 
internationale du livre de Tunis - 24 mars au 02 avril 
2017 

Stage intensif de langue arabe de l’IRMC 

19 juin-11 juillet 2017, 
option recherche SHS, 
organisé par l’IRMC en 
partenariat avec l’INALCO 
et le lycée Pierre Mendès- 
France de Tunis 

 

La session 2017compte 32 
inscrit(e)s. Le stage a eu 
lieu du 19 juin au 11 
juillet 2017 au Lycée 
Pierre Mendès-France 

(PMF), partenaire de cette activité, ces cours sont 
destinés à des étudiants, français et européens, en 
sciences humaines et sociales. 

 
Le stage s’est adressé à des étudiants (masterisants 
et doctorants) et aux jeunes chercheurs sur le monde 
arabe (Maghreb, Moyen-Orient). 
Outre l’apprentissage de la langue arabe, ce stage a 
proposé des orientations linguistiques plus 
spécifiques aux recherches en SHS (enquêtes, 
terrains, questionnaires, travail statistique, 
entretiens, retours d’enquêtes, exploitation d’une 
documentation spécifique, lecture de la presse…). 
L’équipe pédagogique est formée de professeurs 
spécialisés dans l’enseignement de l’arabe et dotés 
d’une excellente formation en sciences sociales et 
humaines. 
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11-18 septembre 2017 Sénégal  
 

L’ecole doctorale itinérante en sciences sociales, 
consacrée à « l’écriture scientifique, destinée aux 
doctorants ouest et nord africains, a réuni une 
soixantaine d’étudiants venus de 14 pays et une 

démarches administratives de transformation de 
poste et de recrutement étant longues, le VI 
informaticien ne pourra prendre ses fonctions que 
lors du premier trimestre 2018. Le site bien que 
fonctionnel aujourd’hui ne pourra retrouver 
l’ensemble de ses fonctionnalités qu’avec l’arrivée 

dizaine d’enseignants chercheurs tunisiens, français, du   VI   informaticien. Une   partie   des   contenus 

sénégalais et maliens elle s’est tenue du 11 au 18 
septembre 2017 à l’Université Gaston Berger à Saint 
– Louis – Sénégal. 

dynamiques n’ont en effet pas été rétablis suite à la 
suppression de modules corrompus lors de la 
récupération des données de l’ancien site internet. 

 

✓ Hal SHS 
Ce dispositif permet à l’institut de déposer les 
productions et les références bibliographiques de 
ses personnels scientifiques afin d’accélérer la 
visibilité des travaux scientifiques et le partage de la 
production intellectuelle dans la communauté 
scientifique en SHS. Cet outil présente un double 
intérêt. Le premier concerne les laboratoires et les 
instituts qui bénéficient ainsi d’un système de 
« tamponnage » des articles scientifiques 

Visioconférences 

permettant de mentionner le rattachement 
institutionnel des chercheurs en poste et rendant 
compte des productions scientifiques des 

institutions. Le second concerne les chercheurs 
Visioconférence   « Le   genre   et   la question de puisque l’outil permet de rendre accessible 

l'héritage en Tunisie »organisée en partenariat avec gratuitement et en texte intégral l’ensemble de leur 

le groupe de recherche GeFem - du laboratoire production scientifique et intellectuelle sur une 

TELEMME, université d'Aix Marseille, tenue à l’IFT le 
18 mai 2017. 

page dédiée consultable en un seul clic et pouvant 
être inclus sur un CV. 

Intervention de Jinan LIMAM, professeur de droit La page IRMC compte au 31 décembre 2017,  58 

constitutionnel   faculté   des   sciences   juridiques, 
politiques et sociales de Tunis. 

 
SITES INTERNET / RESEAUX SOCIAUX / BLOGS ETC. 
Refondu en mars 2016, le site internet de l’IRMC a 
malheureusement été piraté seulement 4 mois après 
son opérabilité complète. Une plainte pour vol de 
données et défiguration de site institutionnel a été 
déposée par la direction de la sécurité et des 
systèmes d’information du ministère des Affaires 
étrangères et un diagnostic a permis d’identifier les 
failles de sécurité du site internet à l’origine des 
intrusions. En 2017 un long diagnostic a donc été 

documents, soit 8 documents de plus qu’en 2017. 
 

✓ Page facebook 

 
Un des principaux outils de communication rest, 
sans conteste, la page professionnelle de l’IRMC sur 

effectué   avec   pour   résultat   des mises   à   jour 
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le réseau social Facebook.
 
Cette
 
page 

logicielles ainsi qu’une migration vers un institutionnelle relaye l’ensemble des informations 

hébergement dédié sur un serveur CNRS. sur les activités et les productions de l’institut à 

L’IRMC ne possédant pas les ressources techniques partir du site internet, l’actualité des différents 

internes pour faire face à ce grave préjudice a 
également du transformer un poste de volontaire 
international en administration « documentaliste » 
en « informaticien – administrateur réseau ». Les 

chercheurs de l’IRMC, mais également des 
informations de la communauté scientifique locale 
et internationale. Étant par définition un espace de 
partage de contenus, il est possible de partager tout 
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type de support (audio, vidéo, image, affiche, etc.) 
avec la communauté des abonnés à la page, qui 
bénéficie en outre du soutien de la mise en valeur 
des IFRE qui relaye dans son propre réseau et sur son 
portail internet, l’ensemble des informations 
partagées sur la page IRMC. L’usage « viral » des 
réseaux sociaux par cette facilité de partage de 
contenus, permet à la page IRMC de compter 11.612 
abonnés (contre 9450 en 2017, 6465 en 
2016, 3991 en 2015 ; 1552 en 2014) avec une 
audience moyenne mensuelle de 50788 visiteurs 
uniques (contre 57.028 en 2017, 25.663 en 2016, 
14.058   en   2015 ;   12.617   en   2014).   On   peut 
expliquer cette légère baisse de visiteurs par 
l’absence de trafic depuis notre site interne qui est 
resté toute l’année 2017 hors ligne ou non mis à jour. 
Cette page connait malgré cela un succès tel qu’elle 
est le second IFRE sur 27 à posséder le plus 
d’abonnés derrière l’Institut français d’études 
andines de Lima (12801 abonnés) et le premier de 
la zone Maghreb/Machrek (devançant ainsi les pages 
de l’IFPO, du CJB, du CEDEJ, de l’IFEA). 

 

✓ Compte Twitter 
 

L’IRMC possède également un compte Twitter 
depuis 2012. La présence sur ce réseau social se 
limite cependant à la transmission automatisée des 
informations issues des actualités de la page 
Facebook de l’institut, par flux RSS. L’utilisation de ce 
réseau social pourrait sans doute être optimisée par 
l’utilisation des fonctionnalités spécifiques du micro-
blogging, notamment les hashtags mais le 
community management étant assuré par une seule 
personne, il était plus simple de procéder par report 
d’information automatisé. Un nouveau procédé 
automatique a d’ailleurs été mis en place en 2015 
avec l’affichage du flux RSS Twitter à la fois sur la 
partie réseaux sociaux du nouveau site internet ainsi 
que sur le Carnet de l’IRMC. 

La page compte 1794 abonnés (contre 1248 
abonnés en 2017, 949 en 2016, 671 abonnés en 
2015). 

 

✓ Carnet de l’IRMC 
Mis en ligne en mars 2012 sur la plateforme de 
blogging scientifique du CNRS hypothèses.org, le 
Carnet de l’IRMC est un outil complémentaire au 
site internet et aux réseaux sociaux. Il se propose de 
mettre en lumière les coulisses de la production des 
savoirs au sein de l’Institut, en rendant compte des 
activités de l’IRMC (comptes-rendus), et en 
présentant les premiers résultats de recherche 
inédits des programmes en cours avec pour objectif 
d’aider à mieux comprendre le métier de chercheur 
et le fonctionnement quotidien d’un institut de 
recherche. 
241 articles ont été publiés depuis sa création. 
Reprenant en partie les textes du bulletin 
d’information scientifique, La Lettre de l’IRMC, la 
fréquence de publication est ainsi constante et 
permet d’alimenter régulièrement en contenu le 
Carnet. Les utilisateurs ont la possibilité d’accéder à 
ce contenu par pays et/ou par discipline de 
recherche, rendant ainsi compte de 
l’interdisciplinarité des recherches IRMC et de son 
activité sur l’ensemble de l’ère géographique 
maghrébine. 

 

✓ Page Linkedin 

 
L’IRMC possède également une page institutionnelle 
sur le plus important réseau social professionnel au 
monde. Il compte 366 abonnés (contre 276 en 2017, 
214 en 2016, 90 en 2015), et a pour le moment une 
politique éditoriale limitée. 
L’objectif en 2018 sera de développer, grâce à l’outil 
de veille encore en conception du nouveau site 
internet de l’IRMC, un contenu strictement 
professionnel régulier (emplois, bourses) sur l’ère 
régionale maghrébine afin de constituer une 
plateforme de référence pour tous les professionnels 
de la communauté scientifique 
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travaillant sur l’ère régionale maghrébine. Par ce 
biais nous espérons également pouvoir capter de 
nouvelles opportunités professionnelles à diffuser 
sur le même outil de veille de notre site internet et 
atteindre un nouveau public susceptible d’être 
intéressé par nos activités. 

 

 

E.2.3. PRESENCE DANS LES MEDIAS LOCAUX / 
NATIONAUX / INTERNATIONAUX (INTERVIEWS, 
ARTICLES, TRIBUNES ETC.) 

inauguration d’une exposition de photographies 
consacrées à l’exceptionnelle île de Djerba. 
http://www.leconomistemaghrebin.com/2017/05/1 
2/djerba-invite-france/ 

 
09 Juin 2017                                                                
Seconde édition de l’Ecole doctorale itinérante 
Circulation et confrontation des modèles, 
coordonnée par Jérôme Heutaux et Louise Favel 
Lien : http://www.agendas.ovh/seconde-edition-de- 
lecole-doctorale-itinerante-circulation-et- 
confrontation-des-modeles/ 

 

21 janvier 2017     
Suite à la conférence organisée dans le cadre de 
l'exposition Lieux saints partagés, Musée du Bardo 
Lieux saints partagés : itinéraires de recherche en 
Méditerranée Intervention de Dionigi ALBERA, 
anthropologue, directeur de recherche (IDEMEC- 
CNRS, Aix-Marseille Université) et Manoël 
PENICAUD, anthropologue, chargé de recherche 
(IDEMEC-CNRS, Aix-Marseille Université), tenue 
le16 janvier 2017 à l’IRMC 

 
Article dans le journal la Presse «Lieux Saints 
Partagés» Tunis, Paris puis Marrakech… 
http://www.lapresse.tn/component/culture/?task= 
article&id=125335 

 
22 janvier 2017  

 
Article dans le journal la Presse Exposition «Lieux 
Saints partagés»: Lorsque Le Bardo expose la face 
lumineuse des monothéismes 

 

http://www.lapressenews.tn/article/exposition- 
lieux-saints-partages-lorsque-le-bardo-expose-la- 
face-lumineuse-des-monotheismes/94/8873 

 
12 mai 2017  

 
Conférence « Djerba terre de partage » programmée 
le 14 mai 2017 à Djerba dans le cadre de la saison 
culturelle Djerba invite la France, une table ronde a 
été organisée en partenariat avec l’IFT dans le cadre 
des rencontres de Djerba sur le thème Existences 
partagées, participation Mme Karima Dirèche, 
historienne et directrice de l’IRMC 

 

Titre article : Deuxième rendez-vous de la saison 
culturelle « Djerba invite la France » : rencontre- 
débat autour des identités plurielles de Djerba et 

26 juillet 2017  
Enrique Klaus, intervention lors d’une émission sur El 
wataniya, rubrique Bahith yawm sur la La transition 
politique et médiatique au Maghreb et au Moyen-
Orient 

Lien video : https://youtu.be/LPp7q72Xt6Q 
 

13 octobre 2017  
Suite au colloque: « Patrimoines en péril : Action 
publique et politiques de préservation au Maghreb » 
organisé par l »IRMC ET qui a eu lieu 13-14 Octobre 
2017 Hammamet 

 
Evoqué lors du journal télévisé du 13 octobre à 
13h00 et à 20h00 sur la chaine nationale « Al 
Watanya1 » 
Lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=0ernhN59zwg 
&feature=youtu.be&t=22m20s 

 

 
 

octobre 2017  
Autres liens d’articles dans la presse locale sur le 
colloque     international :     « Patrimoines      en péril 
: Action publique et politiques de préservation au 
Maghreb »organisé par l’IRMC 

http://www.leconomistemaghrebin.com/2017/05/1
http://www.agendas.ovh/seconde-edition-de-
http://www.lapresse.tn/component/culture/?task
http://www.lapressenews.tn/article/exposition-
http://www.youtube.com/watch?v=0ernhN59zwg
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1- Titre : Colloque sur le patrimoine en péril 
http://www.amazing-tunisia.com/fr/colloque-sur- 
le-patrimoine-en-peril/ 

 
2- Titre : “Patrimoines en péril : action publique et 
politiques de préservation au Maghreb”, en débat à 
Hammamet 
https://www.webmanagercenter.com/2017/10/10/ 
410937/patrimoines-en-peril-action-publique-et- 
politiques-de-preservation-au-maghreb-en-debat-a- 
hammamet/ 
3- Titre : Colloque international Patrimoines en 
Péril 
http://africa1.com/spip.php?article82102 

E.3 RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE 

4- Titre : Patrimoine architectural: La protection 
passe par la restauration et la mise en valeur 

 
 

http://www.letemps.com.tn/article/105176/patrim 
oine-architectural-la-protection-passe-par-la- 
restauration-et-la-mise-en-valeur 

5- Titre : Patrimoines en péril : action publique 
et politiques de préservation au Maghreb 
Entre pratiques et réalités 

http://www.lapresse.tn/component/culture/?task= 
article&id=137594 

E.3.1. PARTENARIATS AVEC LES UNIVERSITES ET CENTRES DE RECHERCHE LOCAUX ET DES PAYS DE 

LA ZONE DE COMPETENCE 

 
 

➢ Au niveau local : 
 

Partenariats avec les institutions et établissements locaux 
 

•Archives Nationales de Tunisie (ANT) 

•Bibliothèque Nationale de Tunisie (BNT) 

•Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts 
- Beit Al Hikma 

•Observatoire National de la Jeunesse 

•Cité des Sciences 

•Centre d'Etudes et de Recherches Economiques et 
Sociales (CERES) 

•Laboratoire Dirasset - Etudes maghrébines 

•Ecole Natioanle d'Administration (ENA) 

•Centre de Recherches, d'Etudes de Documentation et 
d'Information sur la Femme (CREDIF) 

•Laboratoire d'archéologie et d'architecture magrebines 
(LAAM)Institut de Presse et des Sciences de l'information 
(IPSI) 

•Institut Supérieur d’Histoire de la Tunisie Contemporaine 
(ISHTC) 

•Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis (ISSHT) 

•Centre de la Femme Arabe pour la Formation et la 
Recherche (CAWTAR) 

http://www.amazing-tunisia.com/fr/colloque-sur-
http://www.webmanagercenter.com/2017/10/10/
http://africa1.com/spip.php?article82102
http://www.letemps.com.tn/article/105176/patrim
http://www.lapresse.tn/component/culture/?task


62  

r 

s 

Partenariats avec les institutions et établissements universitaires locaux 
 

 

➢ Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis 
Séminaire fermé Approches pragmatistes en SHS, Ce que fait la restitution d'une enquête : discussion 
autour de L'urgence sociale en action. Ethnographie du Samusocial de Paris, (de Daniel Céfaï et Edouard 
Gardella, Paris, La Découverte, 2011)", tenu le 02 février 2017 à la Faculté des Sciences Humaines et 

Sociales, Tunis - Coordination : Sami BARGAOUI (Université de La Manouba), Fatma BEN SLIMANE 
(FSHST), Isabelle GRANGAUD et Imed MELLITI (IRMC) 

 

Séminaire de recherche Approches pragmatistes en SHS, tenu le 11 mai 2017 Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales de Tunis- Coordination : Isabelle GRANGAUD 

 

Séminaire de recherche Approches pragmatistes en SHS Le pouvoir de « faire le public » : discussion 
autour de Nina Eliasoph, "Publics fragiles. Une ethnographie de la citoyenneté dans la vie 
associative",   in D. Cefaï, D. Pasquier (dir.), Les sens du public, Paris, PUF, p. 225-268 ".- 
Coordination : Sami BARGAOUI (La Manouba), Fatma BEN SLIMANE (FSHST), Isabelle GRANGAUD et 
Imed MELLITI, tenu le 9 mars 2017 Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis 

➢ Université de la Manouba: 
Soutien de l’Université de la Manouba à l’orgation du colloque: Patrimoines en péril : Action publique 
et politiques de préservation au Maghreb, organisé conjointement par l’IRMC, le Gremamo du 
Laboratoire Cessma de l’Université Paris Diderot et l’Université 
Ferhat Abbas de Sétif (Laboratoires PUVIT et LAM), en partenariat avec le Centre Jacques Berque et 
l'Université de la Manouba (LAAM) 13-14 Octobre 2017 Hammamet 

 

➢ Atelier   doctoral   organisé   en partenariat   avec   l’Institut   supérieur   d’histoire   de   la   Tunisie 

contemporaine « Faire une histoire coloniale Autrement » - Romain BERTRAND, directeur de recherche 
à la Fondation nationale des sciences politiques, Paris, tenu 24 avril 2017 à l’université de la Manouba 

 

➢ Faculté des Lettres et Sciences humaines de Sousse 
Atelier de formation sur L’anthropologie des réseaux socio-numériques au département 
d’anthropologie de la Faculté des Lettres et des sciences humaines de Sousse les 18-20 avril 2017 
Sousse- Coordination : Sihem NAJAR 

➢ Démarrage du cycle Chantiers d'écriture d'ateliers bilingue (arabe/français) organisés en alternance à 
l'IRMC et au Centre d'Anthropologie Africaine (CAA) de Sousse, tenue de la 1ere séance le 20 novembre 
2017 à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Sousse - Coordination : Kmar BENDANA et 
Khaoula MATRI. 

IRMC 
• Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie (INRAT) 

• Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme (ENAU) 

• Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis (ISSHT) 

• Institut de Presse et des Sciences de l’Information (IPSI) 

• Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax - Syfacte 

• Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis 

• Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sousse 

• Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis 

• Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Sousse 

• Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sousse 

• Faculté des sciences ju idiques, politiques et sociales de Tunis 

• Faculté des Lettres, de Arts et des Humanités de La Manouba 

• Faculté des Sciences Humaines et sociales de Tunis 

• Institut Supérieur d’Histoire de la Tunisie Contemporaine 

• Institut National de Travail et des Etudes Sociales (INTES) 
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E.3.2. PARTENARIATS AVEC LES UNIVERSITES OU LABORATOIRES FRANÇAIS, EUROPEENS OU 

INTERNATIONAUX 

IRMC 
 
 

• Commission Européenne 

• OIM Organisation Internationale des migrations 

• Konrad Adenauer Stiftung 

• Ambassade du Royaume-Uni en Tunisie 

• Ambassade de Belgique en Tunisie 

• BBC Media Action 

• Canal France International 

• Radio-France (France 

• AUF 

• FAO Organisation Mo 

• PNUD 

ulture) 

 
diale pour l'Alimentation 

• Philipps-Universitaet Marburg - Allemagne 

• Université d'Oslo 

• L’Université degli studi di Napoli L’Orientale (Italie) 

• L’Université des Lettres et des sciences humaines de Bamako – Mali 
(ULSHB) 

• Centre arabe des recherches et de l'étude des politiques 

• Centre Européen de Formation Internationale (CIFE), Nice Sophia 
Antipolis 

• L'Université de Tripolie (Libye)  

• Le Centre des Archives nationales et des Etudes historiques (ex Markaz el 
Jihad), Tripoli 

• Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM), 
Paris 

• Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris 

• Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), Paris 

• Laboratoire équipe monde arabe et Méditerranée (EMAM) du CITERES, 
Tours 

• Groupe de recherches 
(GREMMO), Tours 

t d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Ori nt 

• Maison méditerranéenne des sciences de l'Homme (MMSH), Aix-en- 
Provence 

• Laboratoire méditerranéen de sociologie (LAMES), Aix-en-Provence 

• Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman 
(IREMAM), Aix-en-Provence 

• Université d'Aix-Marseille, Aix-en-Provence-Marseille (IDEMEC) 

• Université Toulouse II-Le Mirail, Toulouse 

• Université d'Evry-Val-d'Essonne, Evry 

• Centre Jacques Berque (CJB), Rabat 

• Institut français du Pro he-Orient (IFPO), Beyrouth 

• Centre d'études et de documentation économiques, juridiques et sociales 
(CEDEJ), Le Caire 

• Ecole française de Rome, Rome 

• Casa de Velazquez, Madrid 
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Au niveau international 

➢ Une visite à l’IRMC de 17 étudiants de la dernière génération du Centre International de formation 
Européenne (CIFE), a eu lieu le 19 janvier 2017, ils ont été accueillis par Karima Dirèche, qui a d'abord 
présenté l'Institut (activités, thématiques, histoire de l'Institut, publications faites, etc...) puis écouté 
les idées de projet de mémoire des étudiants. Par ailleurs, les étudiants ont eu la possibilité d'avoir des 
échanges avec certains chercheurs et de visiter la bibliothèque. 

➢ Conférence organisée dans le cadre de la célébration de l’anniversaire du Traité de l’Elysée, en 
partenariat avec l’IFT, LA fondation Konrad Adenauer Les musulmans de France et d'Allemagne. 
Expériences, perceptions, perspectives 
François BURGAT, directeur de recherche CNRS, responsable de WAFAW et Edmund RATKA, assistant 
auprès du bureau Tunis de la Fondation allemande Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), sous la 
modération de Jérôme HEURTAUX, tenue le 24 janvier 2017 à l’IFT. 

 

➢ Edition numérique du BEST, Bulletin économique et social de la Tunisie (1946-1955), édité par la 
direction de l'Information de la Résidence générale de France à Tunis Abdelmajid ARRIF, ethnologue, 
chercheur associé à l'Institut de Recherches et d'Etudes sur le Monde Arabe et Musulman (IREMAM), 
responsable des ressources numériques, Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (MMSH) 
Aix-Marseille Université avec Sawssen FRAY-BELKADHI, responsable du secteur bibliothèque – 
documentation à l’IRMC, tenu à l’IRMC le 16 mars 2017 à l’IRMC. 

 
➢ Colloque « Justice et politique dans le Maghreb post-révoltes arabe. Réforme, Institutions, 

Réconciliation » Colloque international organisé par l’IRMC et la Fondation Konrad Adenauer à Tunis 
les 21 et 22 avril 2017- Coordination scientifique : Eric GOBE. 

 
➢ Atelier doctoral organisé en partenariat avec l’Institut supérieur d’histoire de la Tunisie contemporaine 

« Faire une histoire coloniale Autrement » - Romain BERTRAND, directeur de recherche à la Fondation 
nationale des sciences politiques, Paris, tenu 24 avril 2017 à l’université de la Manouba. 

 
➢ 2ème session de l’Ecole doctorale itinérante en sciences sociales organisée par l’UGB en partenariat 

avec l’IRMC, Paris-Sciences-Lettres (PSL), l’Institut de recherche interdisciplinaire en Sciences Sociales 
(IRISSO, Paris-Dauphine, PSL), avec le soutien du Centre Jacques Berque (CJB) ainsi que de la Faculté 
de Lettres et Sciences Sociales de Nouakchott. : « Circulation et confrontation des modèles » 
Coordination : Jérôme HEURTAUX et Louise FAVEL, chargée de projet (IRMC), tenue les 11-18 
septembre 2017 l’Université Gaston Berger (UGB) Saint Louis, Sénégal. 

 
➢ Organisation les 13 et 14 octobre 2017 à Hammamet du colloque international interdisciplinaire 

“Patrimoines en Péril : Action publique et politiques de préservation au Maghreb”. Il a été organisé par 
l’institut de recherche sur le Maghreb contemporain de Tunis (IRMC), en collaboration avec le 
laboratoire Cessma de l’université Paris Diderot, l’Université Ferhat Abbas de Sétif (Laboratoires PUVIT 
et LAM), le centre Jacques Berque de Rabat et le LAAM de l’Université de la Manouba. 

 

➢ Convention de coopération internationale, entre l’IRMC et l’institut français du Proche –Orient (ifpo) 
et le laboratoire Elites, Savoirs et Institutions Culturelles en Méditerranée, rattaché à l’Université de 
Manouba, dans le cadre de cette convention il est convenu que dans le cadre du programme GenèR 
qui s’est tenu le 07 octobre 2017, un colloque international co-organisé par l’Ifpo, l’ESICMED avec la 
collaboration de l’IRMC. 

 
➢ Convention de prestation entre l’IFT et l’IRMC, cette convention a pour objet de définir les obligations 

à la réalisation de la conférence « Djerba terre de partage » programmée le 14 mai 2017 à Djerba dans 
le cadre de la saison culturelle Djerba invite la France. 
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➢ Convention entre la Fondation Konrad Adenauer (KAS) et l’IRMC, la convention a pour objet la mise 
en pratique des actions et mesures suivantes : 

- Un débat sur « les musulmans en France et en Allemagne, Expériences, perceptions, 
perspectives, le 21 janvier 2017 » 

- Un colloque international sur « Justice et politique dans le Maghreb post-révoltes arabes, 
Réformes, Réconciliation les 21 -22 avril 2017 à l’hôtel Africa el Mouradi-Tunis. 

 

 

Pays de la zone de compétence (Algérie- Libye- Maroc) 
 

Algérie  
 

➢ Atelier de formation et de recherche en analyse électorale, organisé par l’ERC Advanced Grant 
TARICA- tenu au CEMA les 14 et 15 novembre à Oran- Algérie 

➢ Organisation les 13 et 14 octobre 2017 à Hammamet du colloque international 
interdisciplinaire “Patrimoines en Péril : Action publique et politiques de préservation au 
Maghreb”. Il a été organisé par l’institut de recherche sur le Maghreb contemporain de Tunis 
(IRMC), en collaboration avec le laboratoire Cessma de l’université Paris Diderot, l’Université 
Ferhat Abbas de Sétif (Laboratoires PUVIT et LAM), le centre Jacques Berque de Rabat et le 
LAAM de l’Université de la Manouba. 

➢ La candidature de trois doctorants algériens a été retenue pour la participation à l’école 
doctorale de Saint Louis –Sénégal. 

➢ Appui avec le financement d’un billet d’avion et prise en charge des frais d’inscription de trois 
personnes pour assister aux « troisièmes journées économiques et financières appliquées –
JEFA’17, à Mahdia –Tunisie les 28 et 29 avril 2017 

➢ Appui avec le financement de deux billets d’avion pour assister au colloque centenaire de 
Mouloud Mammeri, le 30 octobre à la Sorbonne – Paris organisé par MSH 

➢ Appui à la mobilité des chercheurs algériens par le financement de titres de voyage sur le 
budget SCAC – Algérie, de et vers l’Algérie (cf E.3.2). 

➢  Accueil scientifique de jeunes doctorants venus de plusieurs universités algériennes ainsi 
que du CRASC d’Oran 

➢ 16 Bourses SCAC Algérie au profit de doctorants soit algériens, soit travaillants sur l’Algérie. 
(14 bourses d’un mois) et (2 bourses de deux mois) 

➢ Deux projets éditoriaux sont en cours avec l’Algérie et devraient paraître entre 2018 et 
2019 : 

✓ Le premier, provisoirement intitulé, la jeune recherche algérienne en shs, est le résultat des 
ateliers d’écriture organisés conjointement par l’IRMC et le CRASC d’Oran (du 02-06 novembre 
2015 à Hammamet- Tunisie). S’inspirant des ateliers d’écriture organisés pour des doctorants 
tunisiens et ayant donné lieu à la publication Penser la société tunisienne aujourd’hui : la jeune 
recherche en sciences humaines et sociales en 2013, il a été organisé de la même manière 
pour des jeunes chercheurs algériens en shs. Une première édition algérienne devait paraître 
en fin d’année 2017, une fois les traductions réalisées (de l’arabe vers le français), à la suite de 
quoi une édition franco-tunisienne doit voir le jour. L’édition algérienne n’ayant à notre 
connaissance pas encore été éditée, la version éditée par l’IRMC en France et en Tunisie n’est 
pas encore programmée précisément. 

✓ Le second s’intitule L’Algérie au présent. Sous la direction de Karima Dirèche, cet ouvrage 
ambitieux se propose d’examiner les transformations profondes de la société algérienne en 
analysant tous les aspects de la vie économique, sociale, politique et culturelle du pays et en 
traçant des pistes de réflexion pour mieux comprendre les événements dans leur véritable 
contexte, au-delà des préjugés et des clichés. L’ouvrage a donné lieu à un appel à contributions 
lancé en 2017. Le sommaire est actuellement en cours de constitution mais il s’agit d’une 
logistique lourde compte tenu du nombre de contributeurs et du futur volume 
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de l’ouvrage. Le travail éditorial débutera dans le courant de l’année 2018, une fois que le 
sommaire sera arrêté. Le volume de l’ouvrage laisse penser que le travail de révision et de 
mise aux normes ortho-typographiques ne permettra pas une publication afin fin 2018, début 
2019. 

 

Libye  
 

➢ Prise en charge de deux billets d’avion plus hébergement de deux participants au Café débat 
« l’Union européenne répond à la crise en Libye Perceptions locales et points de vue» organisé 
par l’IRMC dans le cadre du projet de recherche européen Horizon 2020 - projet EUNPACK 

 

Observatoire de la Libye 
Voir la présentation des travaux sur la Libye, pages 37 et 73 

 

Maroc  
Conférence « Une revue bientôt centenaire face au défis du changement (Hesperis Tamuda) » 
Khalid Ben-Srhir, rédacteur en chef de la revue, tenue le 28 février 2017 à l’IRMC 

 

E.3.3. CHERCHEURS ET PERSONNALITES INVITES SUR LE BUDGET DE L’UMIFRE OU SUR AUTRES 

BUDGETS 

 

 
INVITE(E) 

 
OBJET 

 
PRISE EN CHARGE 

M'hamed OUALDI, professeur, Université 
de Princeton 

Conférence organisée dans 
le cadre de l'exposition 
L’éveil d’une nation du 
palais Qsar Es Saîd Quand 
des esclaves gouvernaient 
la Tunisie ottomane. Les 
mamelouks des beys dans 
la seconde moitié du XIXe 
siècle", le 11 janvier à 
l’IRMC 

Prise en charge de son billet 
d’avion par l’IRMC 
(dotation MEAE) 

Charlotte JELIDI, Historienne d'art, 
spécialiste du monde arabe 

Conférence organise en 
partenariat avec le 
Laboratoire d'Archéologie 
et d'Architecture 
Maghrébines (LAAM) de 
l’Université de La Manouba 
« Olivier-Clément Cacoub, 
un architecte de la Tunisie 
indépendante », 18 janvier 
2017 à l’IRMC 

Prise en charge de son billet 
d’avion par l’IRMC 
(dotation MEAE) 

Khalid Ben-Srhir, Professeur à l’Université 
Mohammed V Rabat Moroc et rédacteur 
en chef de la revue (Hesperis Tamuda) 

Conférence « Une revue 
bientôt centenaire face au 
défis du changement 
(Hesperis Tamuda) » 
Le 28 février 2017 à l’IRMC 

Prise en charge du billet 
d’avion par l’IRMC 
(dotation MEAE) 
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Amar Mohand Amer, Historien et 
Chercheur au Centre de recherche en 
anthropologie sociale et culturelle, 
CRASC, Oran 

Sélection d’articles pour 
l’ouvrage sur la jeune 
recherche en Algérie, du 14 
au 16 mars 2017 

Prise en charge du billet 
d’avion par l’IRMC 
Prise en charge de son 
séjour par l’IRMC 
(dotation SCAC Algérie) 

Remy Madinier, chercheur au CNRS 
(Centre Asie su Sud-Est, CNRSEHESS), co- 
directeur du Centre Asie du Sud-Est, 
professeur d’histoire de l’Islam en Asie 
du Sud-Est à Sciences-po Lyon 

Conférence « Un géant 
méconnu : L’Indonésie, 
l’islam et la démocratie » le 
07 avril 2017 à l’IFT 

Prise en charge du billet 
d’avion par l’IRMC 
Le séjour  est pris en 
charge par  l’IRMC 
(dotation MEAE) 

Laetitia Bucaille, Professeur de sociologie 
politique 
Chercheur au CESSMA 
Chercheur associée au CERMOM 

 

Chérif Ferdjani, Politologue, Islamologue, 
Professeur des Universités à l'Université 
Lumière-Lyon2 

Colloque         international 
« Justice et politique dans le 
Maghreb post-révoltes 
arabe. Réforme, 
Institutions, 
Réconciliation » 
organisé par l’IRMC et la 
Fondation Konrad 
Adenauer à Tunis les 21 et 
22 avril 2017 

Prise en charge des billets 
d’avion de Laetitia Bucaille 
et retour seulement de 
Chérif Ferjan par l’IRMC 
(dotation MEAE) 

Romain Bertrand, Directeur de recherche 
à la Fondation nationale des sciences 
politiques, Paris 

Conférence organisée en 
partenariat avec l’IFT 
« Colonisation, une autre 
histoire » 25 avril 2017 à 
l’IFT 

Billet pris en charge par 
l’IFT 

Michel Joseph Aglietta, professeur 
émérite des universités en sciences 
économiques à l'université Paris Ouest 
Nanterre La Défense 
Stoouri Djoudi, professeur à l’Université 
de Bordj Boareridj -Algérie 
Djenina Amor, Professeur à la Faculté de 
Tebessa des sciences économiques, 
commerciales et gestion 

Les troisièmes journées 
économiques et financières 
appliquées –JEFA’17, à 
Mahdia –Tunisie les 28 et 
29 avril 2017 

Prise en charge du billet 
d’avion de Michel Joseph 
Aglietta+ frais de 
participation pour les trois 
(dotation SCAC Algérie) 

Mohand Akli Hadibi, sociologue, est 
maître de conférences au département 
de langue et culture Amazigh à 
l'Université Mouloud Mammeri de Tizi- 
Ouzou (Algérie) 
Noureddine Amara : Doctorant en 
Histoire Université PARIS 1 Panthéon 
Sorbonne 
Yazid Ben Hounet, Anthropologue au 
CGB, chargé de recherche au CNRS 
Katherine Elizabeth Hoffman : professeur 
Anthropologie sociale 

 

Valentina Zagaria, doctorante en 
anthropologie London School of 
Economics and Political Science 

Séminaire de recherche 
Approches pragmatistes en 
SHS organisé par l’IRMC les 
12 et 13 mai 2017 

Prise en charge des billets 
d’avion et l’hébergement 
par l’IRMC (dotation SCAC 
Algérie pour Mohand Akli 
Hadibi), pour le reste  + 
prise  en  charge  de 
l’hébergement 
uniquement pour : Fatma 
Ait Mons,   Yasmina 
Berriane,   Laurence 
Dufrenes, Fatma Ben 
Slimane (dotation MEAE) 

Sarah Adjel, doctorante à l'IMAF 
(Institut des Mondes Africains ex- 

La jeune recherche à 
l’IRMC : journée doctorale 

Prise en charge du billet 
d’avion par l’IRMC 
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CEMAF) de   l'Université   de   Paris   1 
Panthéon-Sorbonne 

interdisciplinaire, les 10 et 
11 mai 2017 à l’IRMC 

(dotation MEAE) 

Said Madani, Enseignant chercheur à 
l’Université de Farhat Abbas à Sétif 

Réunion  comité 
scientifique sélection des 
articles colloque 
international Patrimoine en 
péril, le 02 juin 2017 

Prise en charge par l’IRMC 
de son billet d’avion et de 
son hébergement 
(dotation SCAC Algérie) 

Zakaria Rhani, Professeur à l'Institut 
universitaire de la recherche scientifique 
(Université Mohamed V) 

Colloque Radicalisation, Dé-
radicalisation. 
Salafisme Politiques 
publiques. Justice et 
réconciliation organisé 
dans le cadre du Panel 
international Sortir de la 
violence organisées par 
l'IRMC, la FdMSH et l'IFT, 3- 
4 juillet 2017, Hôtel Golden 
Tulip, Gammarth 

Prise en charge par l’IRMC 
de son hébergement 
(dotation MEAE) 

Sami Amrouni (Tunisie) 
Mohamed Anoir Zayani (Tunisie) 
Emna Frikha (Tunisie) 
Marouane Chaami (Algérie) 
Amina Merah (Algérie) 
Razika Medjoub (Algérie) 

2ème saison de l’Ecole 
doctorale itinérante en 
sciences sociales organisée 
par l’UGB en partenariat 
avec l’IRMC, Paris- Sciences-
Lettres (PSL), 
l’Institut de recherche 
interdisciplinaire  en 
Sciences Sociales (IRISSO, 
Paris-Dauphine, PSL), avec 
le soutien du Centre 
Jacques Berque (CJB) ainsi 
que de la Faculté de Lettres 
et Sciences Sociales de 
Nouakchott. : Circulation et 
confrontation des modèles, 
11-18 septembre 2017 
l’Université Gaston Berger 
(UGB) Saint Louis, Sénégal 

Prise en charge par l’IRMC 
de des six billets d’avion et 
de leur hébergement plus 
la prise en charge de 
l’hébergement de d’autres 
personnes : Dendouga 
Merah, Deforge Quentin, 
Ali Abdou Ismael , Ndam 
Salifo, Chabi Ibidun Hervé, 
pour les algériens 
(dotation SCAC Algérie) 
pour les tunisiens 
(dotation MEAE) 

Nessim Znaien, Doctorant à l'IMAF 
(Institut des Mondes Africains ex- 
CEMAF) de l'Université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. Ancien boursier 
d'aide à la mobilité internationale du 
MEAE à l'IRMC 

 

Helary Julien, doctorant en Histoire 
contemporaine de l’Afrique et de la 
France, au Centre d'études en sciences 
sociales sur les mondes africains, 
américains et asiatiques - CESSMA 

Mission Paris- Dakar – 
Abidjan du 05 au 17 août 
Dans le cadre du projet de 
recherche « L’alcool dans 
l’Empire colonial français- 
Histoire contemporaine » 
financé par la Fondation de 
France - pour effectuer des 
recherche de sources 
administratives et 
journalistiques   sur 
l’Afrique Occidentale 
Française (AOF) et l Afrique 
Équatoriale  Française 
(AEF),     dans     le     "fonds 

Prise en charge par l’IRMC 
de des billets d’avion et 
transport ferroviaire 
Rennes-Paris AR ( sur la 
dotation de la Fondation 
de France) 
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 colonial" aux Archives 
Nationales du Sénégal et 
aux Archives Nationales de 
Côte d’Ivoire 

 

Said Madani, Enseignant chercheur à 
l’Université de Farhat Abbas à Sétif 

Réunion comité 
scientifique colloque 
international Patrimoine en 
péril,     les     13     et     14 
septembre 2017 

Prise en charge par l’IRMC 
de son billet d’avion et de 
son hébergement 
(dotation SCAC Algérie) 

Karim Ouaras, Professeur de linguistique 
à Mostaganem et Directeur Adjoint au 
CEMA, Oran (Algérie) 
Abdelkader Yefsah, Politologue (Algérie) 

un colloque centenaire de 
Mouloud Mammeri, le 30 
octobre à la Sorbonne – 
Paris organisé par MSH 

Prise en charge des deux 
billets d’avion par l’IRMC 
(dotation SCAC Algérie) 

Dalila Senhadji, Architecte et 
Enseignante universitaire à l’Université 
Mohamed Boudiaf d’Oran (Algérie) 
Habiba Souki, Maître Assistant à la 
l’Institut de Gestion des Techniques 
urbaines – Université de Constantine 
(Algérie) 
Imane Fantazi, Architecte et doctorante 
en architecture à l'Université Mentouri 
de Constantine (Algérie) 
Ryma Boudechiche, Maître Assistante à 
l’Institut de Gestion des Techniques 
urbaines, Université de Constantine 3 
(Algérie) 
Abdelkrim Largueche, EPAU Ecole 
Polytechnique d'Architecture et 
d'Urbanisme-Tlemcen (Algérie) 
Oulfa Nouha Kouri, Doctorante en 
architecture université Constantine 3- 
(Algérie) 
Ali Rahmane, Chef de département 
d’architecture à l’IAST-Sétif 1 (Algérie) 
Said Madani, Enseignant chercheur à 
l’Université de Farhat Abbas à Sétif 
(Algérie) 
Iqbal Benedjma, doctorant en 
Architecture à l’Université de 
Constantine3 (Algérie) 
Nabila Matair (Algérie) 
Touriya Zhiri (Maroc) 
Mohamedou Meyine, Professeur 
Mohamedou Mohameden MEYINE 
Département d'histoire, Université de 
Nouakchott (Mauritanie) 
Claire Bullen, Aix-Marseille University, 
Institut d'Ethnologie Méditerranéenne, 
Européenne et Comparative (Idemec) 
(France) 
Isber Sabrine, Doctorant en archéologie à 
l’université de Girona et l’université de 

Colloque: Patrimoines en 
péril : Action publique et 
politiques de préservation 
au Maghreb 
Organisé   conjointement 
l’IRMC, le Gremamo du Labo 
Cessma  de l’Université 
Diderot et l’Université 
Ferhat Abbas  de  Sétif 
(Laboratoires PUVIT  et 
LAM), en partenariat avec 
le Centre Jacques Berque 
et l'Université  de  la 
Manouba (LAAM)  13-14 
Octobre 2017 Hammamet 

Prise en charge des billets 
d’avion ainsi que 
l’hébergement par l’IRMC 
pour les algériens 
(dotation SCAC Algérie) le 
reste (dotation MEAE) 
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Bologne(Syrie) 
Karima Dirèche, Historienne et ex. 
Directrice de l’IRMC 

  

Khalid   Almaraghni,   Directeur LIBAID Café débat « l’Union Prise en charge des billets 
Tripoli office (Libye) européenne répond   à   la d’avion ainsi que 
Albibas Ahmed Al Arifi, Representant de 

l'organisation de société civile: Moomken 
Organization   for   Media   and Awareness 

(Libye) 

crise en Libye » 
Perceptions locales et 
points de vue organisé par 
l’IRMC dans le cadre du 

l’hébergement par l’IRMC 
(dotation MEAE) 

 projet de recherche  

 européen Horizon 2020 -  

 projet EUNPACK  

 

 

E.3.4. MISSIONS DE L’EQUIPE DE RECHERCHE EN DEHORS DU PAYS DE LOCALISATION (DIRECTION, 
CHERCHEURS) 

 

MISSIONS HORS PAYS DE LOCALISATION 

Pays Activités, objet, durée etc. 

 Karima DIRECHE- Directrice IRMC 

France Le 18 janvier à Paris: Réunion avec le représentant du conseil européen des relations internationales et 
européennes à Paris 
Le 19 janvier à Nantes : réunion du conseil d’administration de la Fondation Institut d’études avancées de 
Nantes 

France Du 19 au 27 février Paris-Marseille: 
Le 20 févier matin : Réunion Panthéon Sorbonne (matin), Présentation du projet ERC au MEAE (après – 

midi) 

Du 21 au 22 février matin : Conseil Scientifique Maghreb et auditions 

Le 22 février après midi : Réunion avec Martha Craveri, Fondation des MSH 

Le 23 février : Déjeuner avec l’Ambassadeur d’Allemagne à Paris 

Le 24 février à Marseille : Réunion Ecole doctorale Aix 
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France Du 24 au 28 mars à Marseille : 
Le 27 mars : Réunion au MUCEM le Comité de Programmation et Etudes Scientifiques (CPFS) 

Tunisie Du 12 au 14 à Djerba : Organisation et participation aux « rencontres de Djerba » : Panel 2 : Table ronde 
sur les « Affirmations identitaires dans l’île », le 14 mai 

France Du 08 au 11 juin à Marseille : Réunion laboratoire TELEMME MMSH : organisation axes de recherche, 
Soutenance Master II, Réunion avec la directrice de la Fondation A MIDEX Mme Maryline Crivello : finalisation 
de la convention IRMC/AMU 

France Du 04 au 06 juillet à Paris : Assister au 2ème Congrès du GIS Moyen –Orient Mondes Musulmans (MOMM). 

 Oissila SAAIDIA-Directrice IRMC 

Sénégal Du 10 au 13 septembre à Dakar et Saint Louis : participation à l’école doctorale itinérante en sciences 
sociales - Seconde édition : Circulation et confrontation des modèles 

Tunisie Du 12 au 15 octobre à Hammamet : Colloque international « Patrimoines en péril Action publique et 
politiques de préservation au Maghreb, organisé par l’IRMC 

France Du 12 au 14 novembre à Marseille : Réunion conseil scientifique de l’Année du Maghreb, Rencontre avec 
les instances de l’AMU/Aix-Marseille Université (Rencontre avec Sylvie Davier, Vice Présidente, chargée des 
relations internationales – Aix Marseille Université), Maryline Crivello, Directrice de la Fondation A MIDEX 

France Du 19 au 26 novembre à Paris et Lyon: 
Le 20 novembre : Rencontre avec Mme Sylvie Ballet -Ministère de l'Europe et des Affaires 
étrangères (MEAE) 
Le 21 novembre : Réunion à Institut du Monde Arabe 
Le 23 novembre : Soutenance de thèse à Lyon 
Le 24 novembre : Rencontre avec collègue Lyon, Mme Laurick Zerbini/ Ecole itinérante Maghreb 
subsaharienne 

France Du 14 au 16 décembre à Paris : Participation aux rencontres « Des sciences sociales en état d’urgence : 
islam et crise politique » organisées les 15 et 16 décembre à l’EHESS à Paris. 

France Du 20 au 27 décembre à Paris –Lyon 
Le 21 décembre : Soutenance de thèse de Monsieur Ahmed Khalid Benomar à l’université Paris1 
Le 22 décembre : Rencontre avec : M. Jean Dominique Durand, Professeur des Universités, Adjoint au 
Maire de Lyon et Claude Prudhomme, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Lyon II 

 Alia GANA - chercheure 

France Du 04 au 06 janvier à Montpellier : tenue du conseil scientifique du MSH Sud 

France Du 03 au 09 février à Paris : 
Du 06 au 07 février : Participation au colloque « Partis politiques et religions (XXe – XXIe siècles) » 
Colloque AFSR (Association Française de Sciences sociales des Religions) 
Le 08 février : Réunion avec Mme Leniston et M. Renouf, service partenariat et valorisation, Délégation 
CNRS Michel Ange 

Tunisie Du 20 au 21 février à Hammamet : Participation aux journées de l’Economie Sociale et Solidaire en Tunisie, 
organisées par le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, le Ministère des 
Relations avec les Instances Constitutionnelles, la Société Civile et des Droits de l’Hommes, le FAO et 
l’UGTT 

France Du 15 au 25 mars Paris : 
Du 16 au 17 mars : Atelier groupe d travail au Ladyss sur les modèles de développement Axe3 de l’ERC 
TARICA 
Le 20 mars : Atelier groupe de travail à l’INED avec France Guérin Axe 3 de l’ERC TARICA 
Le 21 mars : Réunion avec la gestionnaire et responsable de l’ERC Civil Wars, Universit2 Paris1 
Le 22 mars : Réunion avec Messieurs Pascal Marty et Laurent Renouf du CNRS 
Le 23 mars : Animation séminaire du GIS CIST, Groupe agricultures sur les recompositions agricoles et 
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 foncières en Afrique du Nord, à l’Université Paris 1 
Le 24 mars : Participation au séminaire des responsables d’axes du GIS CIST, Université Paris Diderot 

France Du 15 au 20 avril à Paris 
Le 18 avril: Invitation de l'IRD à la journée d'échange et d'information au Ministère des affaires étrangères 
(MAEDI) 
Le 19 avril: Réunion à l'UMR LADYSS (Projet TARICA) 

Malte Du 02 au 05 mai à Malte: Participation à “Ministerial Conference on Strengthening Euro-Mediterranean 
Cooperation through Research and Innovation” 

France Du 31 mai au 01juin à Marseille: Jury de thèse à l’Université Aix-Marseille 

France Du 18 au 19 mai à Paris: Inauguration des rencontres d’histoire du Monde Arabe à l’IMA plus réunion sur 
le projet de l’Association d’historiens contemporanéistes du Maghreb 

France Du 15 au 16 juin à Marseille et Paris : 
Le 02 juin : participation à la réunion d'information organisée par l'Agence exécutive de l'ERC pour les 
"Principal Investigators" 
Le 05 juin (matin) : réunion de travail au LADYSS (supervision des doctorants et post-doctorants du projet 
TARICA) 
Le 05 juin (après-midi) : départ de Paris à Cosenza (Calabre) 
Du 06 au 09 juin : Participation à la Conférence Internationale « Capitalist development in hostile 
environments » 
Le 09 juin : Retour à Paris 
Le 13 juin : Réunion du comité scientifique du séminaire international « Crises des modèles : Agricultures, 
territoires et relations villes/campagnes » co-organisé à Tunis (12-14 octobre 2017) par le Labex Dynamite, 
le GIS-CIST et l’ERC TARICA 
Le 14 juin : Réunion de travail avec Mme Bernadette Bensaude Vincent sur dossier éthique TARICA et mise 
en place du Ethicsadvisoryboard. 
Le 15 juin : Participation à l’atelier méthodologique de la sous-thématique de l’axe 3 de l’ERC TARICA 
« Diversité des modèles de développement », Ladyss, Université Paris-Diderot 

Tunisie Le 29 mai à Siliana : Réunion de travail dans le cadre de l'opération de recherche sur le développement 
territorial à Siliana 

France Du 28 juin au 1er juillet à Paris : Participation au colloque organisé par l’Observatoire des transformations 
dans le monde arabe (OTMA) 2011 dans le monde arabe : étape, tournant ou rupture ? 

France Du 01 au 08 octobre à Paris : 
Le 02 octobre: Atelier d’orientation scientifique et de planification au LADYSS pour les post-doctorants et 
doctorants recrutés dans le cadre de l'ERC TARICA 
Les 03 et 04 octobre: Participation au conseil scientifique de la fondation agriculture et ruralité dans le 
monde (FARM) 
Les 05 et 06 octobre: Atelier d’orientation méthodologique pour la mission de recherche de terrain au Maroc 
(3ème semaine d'octobre) dans le cadre de l'axe 3 de l'ERC (modèles de développement en Afrique du Nord) 
: finalisation du texte de cadrage, de la grille d'analyse et des modèles de développement et élaboration des 
guides d'entretien) au LADYSS, Université Paris Diderot 

Tunisie Le 20 septembre à Jendouba : Réunion de restitution de l’étude portant sur le schéma de développement 
du gouvernorat de Jendouba.au siège du gouvernorat 

Algérie Du 13 au 16 novembre à Oran : Tenu de l’atelier de formation et de recherche en analyse électorale, 
organisé par l’ERC Advaced Grant TRICA au CEMA les 14 et 15 novembre 

France Du 21 au 24 novembre à Paris : 
Le 22 novembre 2017 : Réunion de travail mise en place de l’opération de recherche sur «Elites économiques 
et pouvoir politique en Afrique du Nord » avec Dilek Yankaya (finalisation du texte de cadrage, clarifications 
des orientations de recherche et des contributions terrains, calendrier). 
Le 23 novembre 2017 : Réunion de travail mise en place de l’opération de recherche sur  « Partis  et 
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 organisations islamistes en Afrique du Nord », avec Myriam Ait-Aoudia (finalisation du texte de cadrage, 
clarifications des orientations de recherche et des contributions terrains, calendrier)- Lieu : Centre CNRS de 
la rue Valette, Paris 

Maroc Du 28 novembre au 1er décembre à Agadir : Participation à une conférence internationale organisée par 
l’Université Ibn Zohrd Agdir/ERASE et Chaire UNESCO/Montpellier SuAgro « Systèmes alimentaires 
territorialisés : Quelle stratégie pour un développement durable ? » à la chambre d’agriculture de la région 
Souss Massa 

 Jérôme HEURTAUX - chercheur 

France Du 06 au 09 janvier à Paris : Presses Sciences Po 

Pologne Du 27 février au 04 mars : 
Le 28 février et le 1er mars : Participation à la conférence : Three Revolutions – Portraits of Ukraine, 
organisée par le college of Europe de Natolin (Pologne) - Participation au débat inaugural sur le thème : 
«Are the old concepts of revolution outdated ? » 

France 
Émirats 
arabes unis 

Du 22 avril au 08 mai à Abou Dhabi et Paris : 
Du 24 avril au 05 mai : Mission d’enseignement à Paris – Sorbonne Abu Dhabi (PSUAD). Cours 
d’introduction à la science politique et cours sur les printemps arabes (30 h) 
Le 05 mai : RDV professionnels à Paris 

Italie Du 08 au 12 juin à Palerme : rencontres à la Faculté de sciences politiques de l’Université de Palerme 

France Du 14 au 20 juin 0 Paris: 
Du 15 au 16 juin : Séminaire résidentiel IRISSO 
Du 17 au 19 juin : réunion scientifique coordination logistique de l’école doctorale itinérante en sciences 
sociales organisée, du 11 au 08/09, à Saint –Louis par l’IRMC en partenariat avec l’IRISSO 

 Eric GOBE - chercheur 

France Du 11 au 15 janvier à Paris : Participation au colloque « Politique de l’indépendance » du 12 au 13/01 
Titre de l’intervention : « Politique de l’indépendance en conjoncture politique fluide : LE CAS DE LA Tunisie 
post – Ben Ali » 

Tunisie Le 12 avril Jendouba : Participation au colloque "La Constitution du 27 janvier 2014. Quel bilan 
aujourd'hui". Jendouba- Faculté de sciences juridiques, économiques et de gestion de Jendouba 

France Du 18 au 20 avril à Paris : Invité à être auditionné par le Comité stratégique du réseau UMIFRE à l’étranger 
(COS) au Ministère des affaires étrangères et du développement International, le 20 avril 

 Enrique KLAUS 

Maroc Du 07 au 16 janvier à Rabat : Entretiens dans le cadre de l’Axe 1 

Algérie Du 10 au 18 avril à Alger : Recherche documentaire et achats d’ouvrages concernant la problématique de 
renouvellement des médias en Algérie 

Maroc Du 23 avril au 07 mai à Rabat : Mission pour effectuer des entretiens terrain dans le cadre du programme 
de recherche Transitions politiques et transitions médiatiques au Maghreb – Axe 1 souveraineté nationale 
et transformations du paysage médiatique. 

Algérie Du 20 au 25 mai à Alger : Recherche documentaire et achats d’ouvrages concernant la problématique de 
renouvellement des médias en Algérie 

Maroc Du 06 au 12 juin à Rabat : Entretiens complémentaires Axe1/ régulation audiovisuelle en période de 
Ramadan. Programme de recherche Transitions politiques et transitions médiatiques au MAGHREB – 
Axe 1 souveraineté nationale et transformations du paysage médiatique. 

Maroc Du 24 octobre au 13 novembre à Rabat et Casablanca : Mission expositoire pour contacts auprès d’acteurs 
institutionnels (membres de la HACA, actuels et passés) pour initier une série d’entretiens biographiques + 
contacts et entretiens semi-directifs avec acteurs médiatiques (principalement la chaîne publique 2M, la 
radio publique al –Wataniya, et les radios privées Hit Rdio et Luxe Radio) dans le cadre de l’AXE I du projet 
EUROPEEN TARICA 
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Turquie Du 27 novembre au 03 décembre : Conférence « Médias et transition en Tunisie et au Maghreb : le rôle 
des autorités de régulation (Séminaire « communication » de Galatasaray), le 28 novembre + Rédaction d’un 
argumentaire pour un ouvrage collectif avec M. O Koch dans le cadre du sens axe 3 de l’axe 1 du 
programme ERC-TARICA 

 Imed MELLITI 

France Du 09 au 10 février à Toulouse : Réunion de l’exécutif du bureau de l’AISLF 

Canada Du 07 au 12 avril à Ottawa : 
Du 08 au 08 avril : Participation en tant que membre statutaire à la réunion du bureau de « l’Association 
Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF) ». 
Du 09 au 11 avril : Participation au Symposium « Pour repenser les discours sur la normativité de la 
critique en sciences sociales » organisé par l’Université d’Ottawa 

Maroc 
Espagne 

Du 04 au13 mai Marrakech et Barcelone : 
Le 05 mai 2017 : Participation à une table ronde organisée par le Centre Jacques Berque sur 
"L'anthropologie au Maghreb". 
Le 09 mai : Participation  à une journée sur "La recherche et la coopération scientifique dans le monde 
arabe" organisée par l'Université de Barcelone et l'UNESCO. 
Du 10 au 12 mai 2017 : Représenter l'AISLF dans l'Assemblée général de l'Agence Universitaire pour la 
Francophonie qui se tiendra à Marrakech 

 Isabelle GRANGAUD 

France Du 13 au 22 janvier à Paris et Marseille: 
Le 14 janvier : membre du jury de la soutenance de thèse de Mme Assia Touarigt Belkhodja (sous la 
direction de JP. Van Steavel) Paris- Sorbonne. 
Du17 au 18 janvier à Marseille: réunions préparatoires de Palomed (LabexMed) et de Procit (ANR) MMSH 
Aix-en-Provence 
Le 19 janvier à Paris : « Nouvelles perspectives sur l’histoire du Maghreb (XVIII°-XXI° siècle) » avec Alain 
Messaoudi, Claire Fredj et Kahina Mazari. IISMM, Paris 
Le 20 janvier à Paris : Participation à la journée d'étude : "Quand la famille faillit : L'héritage jacent et la 
succession vacante entre tutelle institutionnelle et appartenance locale" organisée par A. Buono (EHESS- 
Paris). 

France Du 10 au 20 février à Marseille et Paris: 
Le 13 février : réunion de Palomed (LabexMed) MMSH Aix-en-Provence 
Le 15 février : première rencontre ANR (EHESS) Paris 
Du 16 au 18 février : co-écriture avec Simona Cerutti de l'introduction du numéro à paraitre aux Quaderni 
Storici de l'introduction du dossier consacré à "Hors marché". 
Le 17 février : Séminaire "Citoyennetés : analyses comparatives au nord et au sud de la Méditerranée 
(EHESS-Paris) codirigé avec Simona Cerutti 

France Du 15 au 22 mars à Paris et Marseille : 
Le 15 mars : Réunion Palomed 
Le 16 mars : Animation séminaire « Nouvelles perspectives sur l’histoire du Maghreb (XVIII°-XXI° siècle) » 
avec Alain Messaoudi, Claire Fredj et Kahina Mazari. IISMM, Paris 
Le17 mars : Animation séminaire "Citoyennetés : analyses comparatives au nord et au sud de la 
Méditerranée. 
Le 20 mars, Aix en Provence : Assister au séminaire « Appropriations d’espaces en contexte colonial et 
impérial », j'y traiterai de : "Un tour du nouveau propriétaire. Relire Les édifices religieux de l'ancien Alger 
d'Albert Devoulx (Alger, 1870)". 

France Du 14 au 23 avril à Marseille et Paris 
Le 18 avril : Réunion Palomed (Aix) 
Le 19 avril : Mission documentaire archives (Aix) 
Animation des séminaires (Paris) : 
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 Le 20 avril : « Nouvelles perspectives sur l’histoire du Maghreb (XVIII°-XXI° siècle) » avec Alain Messaoudi, 
Claire Fredj et Kahina Mazari. IISMM, Paris 
Le 21 avril : Séminaire "Citoyennetés : analyses comparatives au nord et au sud de la Méditerranée 

France 
Angleterre 

Du 16 mai au 09 juin à Marseille, Paris Animation des séminaires (Paris) : 
Le18 mai : « Nouvelles perspectives sur l’histoire du Maghreb (XVIII°-XXI° siècle) » avec Alain Messaoudi, 
Claire Fredj et Kahina Mazari. IISMM, Paris 
Le 19 mai : Séminaire "Citoyennetés : analyses comparatives au nord et au sud de la Méditerranée. 
Du 22 au 24 mai à Aix –en – Provence : Mise en place de la réunion ANR de juin à Aix-en-Provence ; de 
l'atelier d'écriture PALOMED d'octobre à Grenade; de la journée d'étude PALOMED de décembre 
Du 30 mai au 09 juin : Mission documentaire (Oxford) 

France Du 14 au 25 juin à Marseille-Paris : Animation des séminaires (Paris) : 
Le 15 juin : « Nouvelles perspectives sur l’histoire du Maghreb (XVIII°-XXI° siècle) » avec Alain Messaoudi, 
Claire Fredj et Kahina Mazari. IISMM, Paris 
Le16 juin : Séminaire "Citoyennetés : analyses comparatives au nord et au sud de la Méditerranée. 
Le 20 juin : Réunion ANR de juin à Aix-en-Provence 

France Du 06 au 09 juillet à Paris : 
Le 07 juillet : Réunion du comité éditorial de la revue l'Année du Maghreb à l'INALCO 
Le 08 jullet : Au GIS : participation à l'atelier : «Approches pluridisciplinaires du droit musulman », Organisé 
par Lahcen Daaïf ; Moez Dridi ; Christian Müller ; Ismail Warscheid 

 Amin ALLAL 

Maroc Du 29 septembre au 08 octobre à Casablanca et Rabat : Séjour de recherche (enquêtes par entretiens 
responsables politiques industries) 

France Du 17 au 19 octobre à Paris : Visite du comité du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de 
l'enseignement supérieur (HCERS) du laboratoire LISE (CNAM Paris). 

France Du 14 novembre au 1er décembre à Marseille, Lyon et Paris : 
Du 15 au 24 novembre : Cours à assurer à l’Institut des études Politiques d’ Aix en Provence (IEP) 
Du 16 au 17 novembre: Participation au colloque « la démocratie à l’épreuve du autoritarisme à l’Ecole 
normale supérieure de Lyon (ENS) 
Du 27 novembre au 1er décembre: Comité national CNRS « session automne de la section 40 » à Paris (site 
Michel Ange du CNRS Paris 16ème) 

 Betty ROULAND 

Tunisie Du 13 au 15 octobre à Sfax : Forum jeunesse organisé par l’Institut Français de Tunisie, vendredi 13 
octobre à Sfax 

Tunisie Le 18 octobre à Sfax : Soutenance du mémoire d’Hajra Sebei, étudiante de master, mémoire co-dirigé par 
Hassan Boubakri et Betty Rouland au Laboratoire Syfacte, Faculté des Lettres de Sfax 

Allemagne Du 13 décembre2017au 06 janvier 2018 : 
Le 14 décembre : Participation au séminaire « Migration in the global age » au Friedrich-Alexander University 
Erlangen-Nürnberg (Working Group: Prof. Georg Glazse) 
Du 18 au 22 décembre: Réunions/Entretiens avec des membres du Centre for Interdisciplinary African 
Studies (ZIAF : Prof. Dr. Mamadou Diawara et/ou Stefan Schmidt) + Dr. Iris Dzudzek (Réseaux: Bio- Netzwerg) 
Du 02 au 03 janvier: : Travail à l’université de Frankfurt 
Les 04 et 05 janvier : Rencontre avec   les collègues au « The European University Institute (EUI) » et Virginie 
Collombier (pour le GTL : Groupe de Travail sur la Libye).( du 26 au 29.12.17 congés administratifs) 

 Monia LACHHEB 

 NA 
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F / PROSPECTIVE 

F.1 STRATEGIE SCIENTIFIQUE A MOYEN ET LONG TERME (ÉVOLUTION DES AXES DE 
RECHERCHE, NOUVELLES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES PROGRAMMÉES OU ENVISAGÉES 
ETC.) 

 
L’arrivée de trois nouveaux chercheurs permet d’enrichir des axes à partir de leurs programmes de 
recherche (cfr. Les présentations de Monia Lachheb, Betty Rouland et Amin Allal). 
Rappelons qu’il est aussi question de s’inscrire dans une continuité, c’est pourquoi je ferai mienne au 
moins deux initiatives, celles du stage d’arabe et de l’école doctorante itinérante Maghreb/Afrique 
sub-saharienne. La session 2018 se tiendra à Cotonou et l’engagement a été pris d’accueillir l’édition 
2019 en Tunisie en partenariat avec le Centre d’Anthropologie Africaine de la faculté des lettres de 
Sousse. 

 

Pour ce qui est du projet d’établissement, trois chantiers sont lancés. 
Le premier concerne la Libye. S’il n’est pas possible d’envoyer des chercheurs, il est possible de 
mobiliser les personnes compétentes, mais isolées, et de créer une synergie autour de l’IRMC. C’est 
pourquoi une des premières missions de la nouvelle direction a été de réactiver l’Observatoire sur la 
Libye, rebaptisé Groupe de travail sur la Libye, placé sous la responsabilité scientifique de Betty 
Rouland et Hassan Boubakri (Professeur de géographie, Université de Sfax, ancien enseignant- 
chercheur en détachement à l’IRMC). Ce groupe s’est doté d’un conseil d’orientation dont la première 
réunion est programmée en mars. Il réunit des personnalités scientifiques tunisiennes, françaises, 
italiennes et allemandes et est appelé à s’étoffer. 
Un programme pour 2018 est établi dont une table ronde organisée en février par Betty Rouland et 
Chiara Loschi (EUNPACK) ; un colloque international en juillet 2018 sur les frontières ; une 
programmation d’un chantier d’écriture arabophone et anglophone à destination des étudiants libyens 
inscrits en master 2 à l’Université de Tripoli. D’autres actions sont en cours de réflexion. Le soutien du 
SCAC de Libye est précieux tant en termes pécuniaires que de réseaux. Une mission de la directrice est 
prévue à Tripoli en mars-avril 2018 afin de concrétiser la convention signée en décembre 2016. 

 
Le second chantier porte sur l’Algérie sur laquelle un constat avait été dressé : nous déplorons tous les 
difficultés à établir des partenariats institutionnels pérennes en dehors du CRASC d’Oran. La nouvelle 
direction a acquis la conviction que les relations avec l’Algérie doivent passer par le truchement d’un 
tiers qui pourrait être les universités tunisiennes dîtes de l’intérieur. Ces dernières entretiennent des 
relations solides avec les universités de l’est algérien et un travail a été entrepris en vue de les 
convaincre d’associer l’IRMC à leurs activités communes. Par ailleurs, le responsable des relations 
internationales de l’Université de Constantine III a sollicité la nouvelle directrice en vue de 
collaborations futures. Une mission est programme pour les 12-13 mai 2018. 

 
Le troisième chantier est celui des universités tunisiennes hors de Tunis. En septembre 2017, deux 
conventions ont été mises en place avec l’Université de Sousse : l’une sur l’échange d’intervenants, 
l’autre sur un atelier d’écriture qui a commencé dès le mois de novembre sous la responsabilité de 
Kmar Bendana (Tunis) et de Khaoula Matri (Sousse) chercheures associées à l’IRMC. Des demandes 
d’association ont été formulées par l’Université de Sfax sur lesquelles nous travaillons. Deux autres 
universités sont concernées par le redéploiement de l’IRMC en région, celles de Kairouan et de 
Jendouba. 

 
En parallèle de ces chantiers, l’axe religions sera réactivé selon des modalités qui sont en train de se 
mettre en place. Cet axe sera porté par des chercheurs associés sur un modèle nouveau pour l’IRMC 
celui de la « semaine du religieux » qui aura lieu trois fois par an. Une première réunion de travail, 
programmée en juin 2018, en précisera le contenu même si les grandes lignes peuvent être 
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annoncées. Il sera question d’organiser des séminaires de recherche, des ateliers méthodologiques à 
destination des mastériants et doctorants travaillant sur les questions religieuses, des conférences, 
des présentations d’ouvrages etc. 
Un programme de publication d’ouvrages d’islamologie est aussi envisagé. 

 

F.2 CALENDRIER PREVISIONNEL DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET DE CULTURE 
SCIENTIFIQUE 

 

Janvier 2018  
4-5 janvier 
Les rendez-vous de l’histoire de Carthage organisés par l’Académie tunisienne des sciences, des lettres 
et des arts Beit el Hikma et Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis en partenariat avec Al-
Jamiaa al-Maftouha, l’Institut du Monde Arabe et de l’IRMC- Repenser les récits nationaux, le Machreq 
en question - Participation : Oissila SAAIDIA 

 

8 janvier 
Atelier doctoral- Présentation des recherches Etre homosexuel-le-s en Tunisie : Entre identité 
sexuelle et identité ethno-religieuse de : Nassim HAMDI, doctorant en STAPS à l’ISSEPS- Discutant: 
Chérif FERJANI 

 
18 Janvier 
Séminaire Etudes du politique. Entre particularité des cas et universalité des approches Le journalisme 
politique en débat : approches et méthodes Penser les changements politiques au-delà des catégories 
démocratie/autoritarisme : la Tunisie, un cas d’école ? 
Vincent GEISSER, chercheur CNRS, directeur du master expertise politique comparée, Sciences-Po, Aix-
en-Provence et Asma NOUIRA, maitre de conférence en sciences politique, Faculté de droit et des 
sciences politiques de Tunis- Coordination Amin ALLAL 

 
20 janvier 
Cycle Chantiers d'écriture d'ateliers bilingue (arabe/français) organisés en alternance à l'IRMC et au 
Centre d'Anthropologie Africaine (CAA) de Sousse – Coordination : Kmar BENDANA et Khaoula 
MATRI 

 
25 janvier 
Séminaire de recherche l’IRMC L´objet « santé » dans les sciences humaines et sociales : Concepts, 
approches et enjeux dans le Maghreb Contemporain. Théories, objets et méthodes en anthropologie 
de la santé : l’exemple des travaux sur le sida – Intervention : Sandrine MUSSO, Enseignant-chercheur 
à l´ Université d´Aix-Marseille – Coordination scientifique : Monia LACHHEB & Betty ROULAND 

 

Table Ronde à l’occasion de la nuit des idées organisée par l’IFT, « De mai 68 à 2018 Révolutions, 
Illutions et évolutions » animée par Oissila SAAIDIA, directrice de l’IRMC et Frédéric BOBIN, 
correspondant au journal le Monde avec Hichem ABDESSAMAD, historien et politologue, Kmar 
Bendana, historienne, Raja BENSLAMA, professeur à l’Université Manouba et psychanalyste et 
directrice de la bibliothèque Nationale de Tunis, chérif FERJANI, politologue, islamologue et 
universitaire 

 

Table ronde à l’occasion de la nuit des idées organisée par l’IFT « Le corps dans tous ses états » 
modératrice, Monia LACHHEB, socio-anthropologue, chercheur à l’IRMC, intervenants, Chloé MOGLIA, 
artiste du cirque, trapéziste et Rochdi BELGASMI, danseur et chorégraphe 
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26 janvier 
Séminaire à l’IRMC » Elites économique et pouvoir politique » par Dilek YANKAYA, Post-doc CNRS, 
ERC-Tarica L DYSS, Paris 1 et Mohamed Oubenal- Coordination Alia GANA 

 

Février 2018  
 

2 février 
Séminaire de recherche l’IRMC L´objet « santé » dans les sciences humaines et sociales : Concepts, 

approches et enjeux dans le Maghreb Contemporain -Enjeux économiques et mesure des exportations 
de services de santé : le cas tunisien - Intervention : Marc LAUTIER, professeur d’économie, Université 
Rennes 2 - Coordination scientifique : Monia LACHHEB & Betty ROULAND 

 

27 février 
Séminaire sur la Libye « Contexte migratoire libyen : repenser les catégories, les besoins et la protection 
» 

 
8 février 
Séminaire de l’IRMC Etudes du politique. Entre particularité des cas et universalité des approches Le 
journalisme politique en débat : approches et méthodes Le social en question ? Analyses croisées sur 
le Maghreb et ailleurs - Intervention : Myriam CATUSSE (CNRS, IREMAM Aix-en-Provence) et Hamza 
MEDDEB (Carnegie MIDDLE EAST CENTER)- Coordination Amin ALLAL 

 
9 février 
Cycle Chantiers d'écriture d'ateliers bilingue (arabe/français) organisés en alternance à l'IRMC et au 
Centre d'Anthropologie africaine (CAA) de Sousse – A la Faculté des lettres et des sciences humaines, 
Sousse- Coordination : Kmar BENDANA et Khaoula MATRI 

 

Mars  
 

7 Mars 
Séminaire de recherche l’IRMC L´objet « santé » dans les sciences humaines et sociales : Concepts, 
approches et enjeux dans le Maghreb Contemporain. Exportation des services de santé : le cas tunisien 
Intervention : Charlotte PEZERIL, Université Saint Louis – Bruxelles 
Discriminations et VIH : de la nécessité de penser l’intersectionnalité de la sérophobie avec 
l’homophobie, le sexisme et le racisme - Coordination scientifique : Monia LACHHEB & Betty ROULAND 

 

11 mars 
Cycle Chantiers d'écriture d'ateliers bilingue (arabe/français) organisés en alternance à l'IRMC et au 
Centre d'Anthropologie africaine (CAA) de Sousse à l’IRMC- Coordination : Kmar BENDANA et Khaoula 
MATRI 

 
21 mars 
Séminaire de l’IRMC Etudes du politique. Entre particularité des cas et universalité des approches Le 
journalisme politique en débat : approches et méthodes Voix de la rue, voie des urnes : par-delà le 
compartimentage disciplinaire entre politique contestataire et politique Intervention : Mounia 
BENNANI CHRAÏBI (directrice de l’IEPI Lausanne) et Choukri Hmed (Paris Dauphine) : 
Instituée- Coordination Amin ALLAL 



79  

Avril  
6 Avril 
Séminaire de l’IRMC Etudes du politique. Entre particularité des cas et universalité des approches Le 
journalisme politique en débat : approches et méthodes Pour une sociologie critique du travail : 
perspectives   comparées   Algérie-   Tunisie Intervention :   Salah    HAMZAOUI    et    Maxime QUIJOUX 
(Printemps UVSQ)-  Coordination Amin ALLAL 

 
20 avril 
cycle Chantiers d'écriture d'ateliers bilingue (arabe/français) organisés en alternance à l'IRMC et au 
Centre d'Anthropologie africaine (CAA) de Sousse à Faculté des lettres et des sciences humaines, 
Sousse - Coordination : Kmar BENDANA et Khaoula MATRI 

 

26 avril 
Séminaire de recherche l’IRMC L´objet « santé » dans les sciences humaines et sociales : Concepts, 
approches et enjeux dans le Maghreb Contemporain. : « Système de santé tunisien » Intervention : 
Imen JAOUDI, Maitre assistante à l’Institut de Commerce et de Comptabilité (ISCCB) de Bizerte 
Coordination scientifique : Monia LACHHEB & Betty ROULAND 

 
 

Mai 2018  
 

12 ou 19 mai 2018 
Cycle Chantiers d'écriture d'ateliers bilingue (arabe/français) organisés en alternance à l'IRMC et au 
Centre d'Anthropologie africaine (CAA) de Sousse à l’IRMC- Coordination : Kmar BENDANA et Khaoula 
MATRI 

 

Mardi 12 Juin 
Séminaire de l’IRMC Etudes du politique. Entre particularité des cas et universalité des approches Le 
journalisme politique en débat : approches et méthodes Quels statuts pour les révolutions dans 
l’histoire des idées? Intervention : Samuel HAYAT (CNRS) et Baccar GHERIB (université de Jendouba) 
Coordination Amin ALLAL 

 

Juillet 2018  
Juillet (date pas encore déterminée) 
Colloque international sur la Libye Contemporaine : Titre provisoire : La Libye contemporaine : 
société et frontières en mouvement 

 

Septembre 2018  
Ecole doctorale à Cotonou (Bénin) 

 

Octobre 2018  
Atelier d’écriture destiné aux étudiants de l’Université de Tripoli 

 

Les publications prévues pour 2018 

- CHAUDAT Philippe, LACHHEB Monia (dir.), 2018, Transgression(s) : la normalité et ses 
dépassements en Afrique du Nord, Paris, IRMC-Karthala, coll. « Hommes et sociétés », (sous presse) 

- GANA Alia (dir.), 2018, Agricultures familiales dans les Suds, Paris, IRMC-Karthala, coll. « Hommes et 
sociétés ». 

- CAMAU Michel, 2018, L’exception tunisienne. Variations sur un mythe, Paris, IRMC-Karthala, coll. 
« Hommes et sociétés ». 
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- SERRES Thomas, 2018, Gérer la crise, blâmer le peuple. Une théorie politique de l’Algérie de 
Bouteflika (1999-2014), Paris, IRMC-Karthala, coll. « Hommes et sociétés ». 

- POUILLON François (dir.), 2018, L’extrême Sud tunisien, Tunis, IRMC-Med Ali éditions. 

- KLAUS Enrique (dir.), 2018, Les médias tunisiens, entre révolution et réforme, Paris, IRMC-Karthala, 
coll. « Hommes et sociétés ». 

- GOBE Eric (dir.), 2018, Quel modèle de justice dans le Maghreb post-printemps arabe ?, Paris, 
IRMC-Karthala, coll. « Hommes et sociétés ». 

- Karima Dirèche et Mohamed Amar Mohand (dir), 2018, la jeune recherche algérienne en shs, Paris, 
IRMC-Karthala, coll. « Hommes et sociétés ». 

- Karima Dirèche (dir), 2018, L’Algérie au présent, Paris, IRMC-Karthala, coll. « Hommes et sociétés ». 

F.3 STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS ET DES COFINANCEMENTS 

Si pour l’année 2018, la dotation de l’IRMC n’a pas été diminuée par rapport à celle de 2017, il convient 
de rappeler que la dotation du MEAE a baissé de plus de 35% ces 8 dernières années. C’est pourquoi, 
la situation demeure très fragile dans la mesure où les subventions accordées ne permettent plus de 
financer la totalité des actions menées par l’IRMC. 
Le co-financement systématique de nos actions reste une solution. Des partenariats institutionnels 
continueront à être sollicités (IFT, universités, centres de recherches etc.), comme des fondations (KAS, 
Fondation ‘Abd al-Aziz Al Saoud de Casablanca, CAREP, etc.) 
La recherche de financement reste une préoccupation pour la nouvelle direction. Louise Favel, 
volontaire internationale, se consacre à cette tâche. Des rdv ont eu lieu afin d’évaluer les possibilités 
de partenariat et de soutien financier avec l’AFD, Horizon H2020 Tunisie, Acted, ONU sida, Aix 
Marseille Université. Les dossiers Acted et ONU sida sont en bonne voie ; les discussions sont en 
cours avec AMU sur les modalités de leur participation. Les dispositifs du CNRS comme ceux de l’UE 
seront sollicités. 
Signalons que si les programmes européens attestent de l’excellence de la production scientifique de 
l’IRMC et de son rayonnement international, ils n’ont pas permis de libérer du budget de 
fonctionnement. 
Par ailleurs, la diminution du budget de fonctionnement de l’IRMC a conduit à reconsidérer, 
momentanément, la politique de publication. Jusqu’à présent aucune participation financière n’était 
demandée pour publier un ouvrage, cette position est appelée à perdurer dans la limite des ressources 
de l’IRMC. C’est pourquoi, il est question d’encourager la recherche de financement pour compléter le 
montage financier. 
Dans cette perspective de diminution des crédits alloués aux publications, un nouvel éditeur a été 
approché, Nirvana. En effet, ce dernier peut postuler aux appels du CNL en France et candidater auprès 
de la commission Garmadi en Tunisie (IFT) : cela permet ainsi d’augmenter les sources de financement. 
Par ailleurs, il dispose d’un distributeur en France et en Europe. Ce partenariat permet de compléter 
notre offre de publication : Med Ali diffuse en Tunisie et dans le monde arabe ; Nirvana dans la zone 
francophone ; quant à Karthala nos accords avec eux sont en passe d’être rediscutés pour ce qui 
concerne le volet financier de la participation de l’IRMC, l’objectif étant de diminuer notre contribution 
pécuniaire. 

F.4 EVOLUTIONS A PREVOIR EN TERMES DE RESSOURCES HUMAINES 

En septembre 2017, l’équipe de chercheurs a été entièrement renouvelée, à l’exception   de Alia 
Gana qui pilote le programme ERC TARICA dans la mesure où le projet est hébergé à l’IRMC pendant 
les deux premières années. Toutefois, l’an prochain le programme rejoindra son autre laboratoire 
d’accueil, le LADYSS. 

 
Aujourd’hui, l’IRMC compte donc 4 chercheurs et sa directrice. Les activités d’Alia Gana sont 
entièrement consacrées à l’ERC. Ceux sont donc trois chercheurs qui portent l’essentiel des actions 
de l’IRMC : Amin Allal en délégation CNRS, Betty Rouland sur un support MEAE et Monia Lachheb en 
détachement de l’Université tunisienne. 
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Rappelons que Jamie Furniss a été recruté pour rejoindre l’IRMC en septembre 2017 et que son 
recrutement a été interrompu. La directrice n’a pas été tenue informée de l’évolution de la situation 
et le déplore. En ce début d’année, il n’est donc pas possible de savoir si Jaimie Furniss rejoindra l’IRMC 
ou si un nouveau recrutement est prévu. Or, cette situation est préjudiciable et pourrait s’avérer 
lourdes de conséquences. La directrice attire l’attention de nos deux tutelles sur la nécessité de trouver 
au plus vite une solution à une situation qui ne saurait perdurer davantage. 
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G / CONCLUSION 

G.1 COMMENTAIRES D’ORDRE GENERAL 

Ce rapport d’activité est particulièrement riche dans la mesure où il est celui de la transition entre deux 
équipes. La passation s’est effectuée dans des conditions optimales et je tiens à remercier Karima 
Dirèche pour sa disponibilité et son professionnalisme. 
La nouvelle phase que j’inaugure se veut dans la continuité de la période antérieure comme l’atteste 
la présence à l’IRMC des chercheurs de l’équipe précédente en tant que chercheurs associés ou 
chercheurs au sein de TARICA, mais elle entend aussi s’ouvrir en direction de nouveaux partenariats. 
Je réaffirme les objectifs qui sont les miens : réactiver les relations avec la Libye, développer de 
nouveaux partenariats avec l’Algérie par le truchement des universités tunisiennes dites de 
l’intérieur et, tout en gardant un fort ancrage tunisois, aller en direction des universités de province. 
Ce programme ne peut être mené qu’en accord avec les chercheurs qui partagent, au demeurant, 
avec moi, cette préoccupation. 
Toutefois, l’équilibre de l’équipe de recherche reste fragile avec le non renouvellement d’un poste de 
chercheur MEAE suite à l’interruption du recrutement de Jaimie Furniss. La perspective de septembre 
2018 est inquiétante : l’équipe risque d’être réduite à 3 chercheurs et la directrice, au lieu des 6 
chercheurs et la directrice lors du directorat précédent. 

 
L’IRMC est plus que jamais une institution maghrébine, africaine et méditerranéenne qui participe aux 
grands enjeux Sud/Sud et Nord/Sud. Elle bénéficie d’une aura à l’international confortée par 
l’hébergement de deux programmes européens, TARICA et EUNPACK. 
Si l’excellence scientifique est connue et reconnue, il ne faudrait pas pour autant en déduire que le 
succès n’a pas de revers de médaille. En effet, ces grands projets n’ont pas permis de dégager du 
budget de fonctionnement et l’institut se trouve en position de gestion à flux tendus avec des 
personnels administratifs qui font face à une surcharge de travail. 
Cette fragilité se retrouve au niveau des financements des tutelles même si, pour 2018, le budget est 
reconduit à l’identique. C’est pourquoi, j’ai, depuis septembre, multiplié les rencontres en vue de 
trouver de nouveaux partenaires financiers. Différentes institutions ont ainsi été sollicitées, d’autres 
le seront. AMU se propose de f 
inancer l’IRMC en devenant une de ses tutelles : les discussions sont en cours. Je souhaiterais que 
nos deux tutelles associent davantage et la directrice et le conseil scientifique dans les pourparlers 
avec AMU. 

 

 

G.2 INITIATIVES REUSSIES ET BONNES PRATIQUES A PARTAGER AVEC LES AUTRES DIRECTEURS/DIRECTRICES 

D’UMIFRE (ECOLES D’ETE, NOUVEAUX MODES DE FINANCEMENT ETC.) 
Pour l’année 2017, 3 initiatives seront retenues : 

- Le stage intensif de langue arabe qui est le produit d’un partenariat réussi entre le lycée 
français Pierre Mendès France, l’INALCO et l’IRMC. 

- L’école doctorale itinérante de Saint-Louis du Sénégal : 14 pays représentés et plus de 60 
doctorants pour cette seconde édition qui a été saluée par l’ensemble des participants. 

- Les cafés itinérants de l’IRMC inauguré par Betty Rouland. Il s’agit à la fois de promouvoir de 
jeunes docteurs dans toute la Tunisie, de participer à la diffusion des savoir et d’aller à la 
rencontre d’un public plus large que celui qui fréquente l’institut en temps normal. 

L’IRMC a passé en 2017 le cap des 25 ans : que ses anciens directeurs, que tous ses chercheurs 
passés et actuels, que ses équipes administratives et de service soient remerciés car ils ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes pour faire de l’IRMC une institution d’excellence. 
Le travail continue et la tâche qui m’incombe n’en est que plus que stimulante car de nouveaux défis 
se font jour que les chercheurs, l’équipe locale et moi-même sommes prêts à relever. 
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