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A. FICHE SYNTHETIQUE 
NOM DE L’UMIFRE/NUMERO DE L’USR 

 
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    pour    vocation    de    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. 

 
Localisation 
et contacts 

20, rue Mohamed Ali Tahar, Mutuelleville, 1002 Tunis, Tunisie 
Tél. : (+216) 71 796 722 
E-mail : direction@irmcmaghreb.org 
Direc rice : Oissila SAAIDIA 

 

 
 

Personnels permanents 

MEAE : 2 
Chercheurs CNRS : 1 
ITA CNRS : 0 
ADL : 14 dont 1 chercheure détachée de l’Université tunisienne et 1 chercheur 
post-doc dans le cadre d’un projet de recherche AFD-IRMC 
VI : 1 
Autres : 3 vacataires 

 
Budget de l’année écoulée 

Dotation MEAE:250 464 € 
Dotation CNRS : 23 500 € 
Cofinancements : 152 515 € 
Recettes propres (ventes, locations, cours, etc.) : 11 159 € 

 
Axes de recherche 

Axe 1 : Histoire du Maghreb (Algérie, Tunisie, Libye) XIXe-XXIe siècles 
Axe 2 : Sociétés maghrébines contemporaines en recomposition 
Axe 3 : Gouvernance et politiques 

 

 

 

 

 

Partenaires principaux 

Université de Kairouan 
Université de La Manouba 
Université de Sousse 
Université de Sfax 
Université Constantine 3 
Université de Tripoli 
Académie des Hautes Études de Tripoli 
Université Paris Dauphine 
Université Paris 1 
CRASC Oran 
CJB 
EFR 
Casa De Velasquez 

 

 
Bibliothèque Nationale de Tunisie 
Institut Français de Tunisie 
SCAC d'Alger 
SCAC de Tripoli 
Konrad Adenauer Stiftung 
Agence Universitaire de la 
Francophonie 

 

mailto:direction@irmcmaghreb.org
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Observations particulières 
(résultats ou évènements 

particuliers de l’année 
écoulée) 

Les quatre événements qui ont particulièrement marqué l’année 2019 
s’inscrivent dans les grandes orientations de mon directorat soit le 
repositionnement de l’IRMC en direction de l’Afrique sub-saharienne, l’ouverture 
vers de nouveaux partenaires et de nouveaux publics : 
- la 4e édition de l’École doctorale itinérante en SHS s’est déroulée à 
l’Université de Sousse (septembre 2019) et a confirmé les besoins en termes 
méthodologique chez les doctorants africains ; 
- la première édition de la formation de formateurs en méthodologie des SHS a 
réuni à Tunis des enseignants-chercheurs des universités de Constantine 3, 
Kairouan, Sfax, Sousse et Jendouba (janvier 2019) ; 
- pour la première fois, un atelier méthodologique a été organisé en langue 
arabe pour les étudiants de l’Université de Tripoli et de l’Académie des Hautes 
études de Tripoli (mars 2019) et des boursiers libyens ont été reçus à l’IRMC ; 
- un séminaire de recherche itinérant « Masterclass itinérant : Environnement, 
déchets et économies de recyclage dans le Maghreb contemporain » s’est déployé 
en région (Sfax, Sousse et Sbeïtla), il est coordonné par Jamie Furniss ; 
- AMU a pu finaliser avec le MEAE et le CNRS les modalités de son partenariat 
avec l’IRMC. 
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Les nouveaux axes de l’IRMC 
A la demande du CS de février 2019, les axes de l’IRMC ont été repensés et soumis aux tutelles en 

septembre 2019. Ils sont désormais au nombre de trois : 
Axe 1 : Histoire du Maghreb (Algérie, Tunisie, Libye), XIXe-XXIe siècles 
Trois sous-axes programmatiques structurent l’axe 1 : 

- Histoire coloniale, histoire post-coloniale : permanences et changements 
- L’historiographie maghrébine depuis les indépendances 

- Culture et patrimoine 
Axe 2 : Sociétés maghrébines contemporaines en recomposition 

Quatre sous-axes programmatiques structurent l’axe 2 : 
- Circulations : mobilités 

Méditerranée) 
et migrations (intra-maghrébine, Maghreb-Afrique subsaharienne et en 

- Religions : monothéismes, minorités, radicalisation 
- Genre : questions féministes, masculinités, LGBT 
- Environnement et sciences sociales 

Axe 3 : Gouvernance et politiques 
Deux sous-axes structurent l’axe 3 : 

- Politiques publiques : décentralisation et développement local 
- Mobilisations : justice transitionnelle, citoyenneté, mobilisations sociales 

Une présentation plus complète du contenu des axes se trouve en section D1. 

Moments forts de l’année 2019 
Les activités de l’IRMC s’organisent autour de deux pôles structurant que sont les actions en direction 

des étudiants et les évènements scientifiques. 
Activités en direction des étudiants 

- 3 Écoles doctorales 
- 3 Ateliers doctoraux (30 séances) 
- 1 Atelier méthodologique (Libye) 
- 28 Étudiants en accueil scientifique 
- 13 Boursiers IRMC/SCAC d’Alger 
- 5 Boursiers IRMC/SCAC de Tripoli 
- Session organisée pour 40 étudiants du Collège d’Europe de Varsovie 
- Accueil d’un groupe de 25 étudiants de l’Université de Bonn 
- Accueil d’un groupe de 15 étudiants de l’Université de Francfort-sur-le-Main et Damrstadt. 

 

La formation des étudiants reste l’un des points forts de l’IRMC car, quel que soit le format, la 
compétence de l’IRMC en termes de méthodologie est reconnue, appréciée et sollicitée par ses différents 
partenaires. En l’absence d’école doctorale proposant des modules de formation à la recherche, à l’échelle 
du Maghreb, les étudiants sont  en demande, comme  les encadrants, d’une  offre en la matière. Nos 
formations reposent sur la pluridisciplinarité et la rencontre entre étudiants d’horizons géographiques 
différents : deux éléments qui en assurent l’attractivité. 

Si l’école doctorale itinérante Maghreb-Afrique subsaharienne en SHS reste l’un des fleurons du 
dispositif, la formation qui a retenu tout particulièrement notre intérêt cette année est, sans conteste, 
l’atelier méthodologique à destination des étudiants libyens. En effet, celui-ci à permis de réunir 20 étudiants 
et 5 enseignants de l’Université de Tripoli et de l’Académie des hautes études de Tripoli, en 
respectant la parité de genre. Il s’agit de la première collaboration entre l’IRMC et des institutions 

académiques libyennes. Dans la même logique, les bourses SCAC de Tripoli/IRMC ont permis de recevoir à 
l’IRMC des étudiants libyens à partir d’un appel à candidature : 3 avaient participé à la formation, un était 

 

B. RESUME DU RAPPORT D’ACTIVITE 
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en provenance de France et une inscrite dans une université tunisienne. Les prémices d’un réseau d’alumni 
libyens sont en train d’émerger. 

Par ailleurs, nous saluons le travail remarquable mené par tous les chercheurs de l’IRMC tout au long de 
l’année auprès des étudiants qu’ils soient boursiers, en accueil scientifique ou à la recherche d’un 
encadrement. 

Événements scientifiques de l’IRMC 
- 2 Colloques internationaux 
- 1 Table ronde 
- 3 Journées d’étude 
- 2 Workshop 
- 6 Séminaires de recherche 
- 19 Conférences 
- 14 Présentations d’ouvrage 

Les quatre programmes de recherche portés par les chercheurs en poste à l’IRMC sont en parfaite 
adéquation avec les axes 2 et 3 tout comme les 5 séminaires de recherche thématique et le séminaire de 
recherche permanent (Al-khamîs fîl studio). 

En effet, le programme de Monia Lachheb, maîtresse de conférences HDR détachée de l’Université 
tunisienne, « Sexualités dites atypiques au Maghreb. La différence en question » s’intéresse à la gestion sociale 
de l’altérité des personnes différentes de par leurs orientations sexuelles, particulièrement celles qui se disent 
gays, lesbiennes et transgenres. Il entre en écho avec le sous-axe programmatique de l’axe 2 sur le genre. Quant 
au programme de Betty Rouland, chercheure post-doc MEAE, « Mondialisation, mobilités régionales et 
développement local : vers l'émergence d'un espace de soins transnational en Afrique du Nord ? », il est au 
cœur d’une question devenue enjeu de société : les mobilités qui constituent  l’un des piliers du sous-axe 
« circulations ». Il en est de même pour Jamie Furniss, chercheur post-doc MEAE, avec son projet 
« Environnement, déchets et économies de recyclage dans le Maghreb contemporain » qui s’intègre 
parfaitement au 4e sous-axe programmatique de l’axe 2 « Environnement et sciences sociales » et constitue un 
véritable front pionner de la recherche pour deux pays l’Algérie et la Tunisie. Le programme d’Amin Allal, 
chercheur CNRS en affectation à l’IRMC, « 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 centrale et répond en cela au 2e sous- 
axe de l’axe 3, « Mobilisations : justice transitionnelle, citoyenneté, mobilisations sociales ». 

L’ensemble de ces recherches, qui s’appuient sur des terrains sensibles soit par leur thématique (cf. 
questions LGBT) soit par leur localisation (cf. Algérie), ont permis aux trois chercheurs, arrivés en septembre 2017, 
de parvenir à leurs premiers résultats (cf. D1.1 et D1.2). De son côté, Jamie Furniss, en poste depuis mai 2019, 
est parvenu à établir des contacts très prometteurs aussi bien en Tunisie qu’en Algérie. 

Tous ces programmes sont en résonnance avec les mutations profondes que connait le Maghreb au niveau 
politique, économique, social et culturel. Ils sont autant de clés de compréhension de sociétés où une jeunesse 
instruite, connectée entre elles et avec le monde, qui exprime un fort sentiment d’injustice à travers des 
revendications qui relèvent aussi de l’économie morale, profile les contours d’une société en devenir. 

L’année 2019 a été marquée par le hirak en Algérie et les élections présidentielles de décembre 2019, 
par les élections législatives et présidentielles en Tunisie et par la reprise des combats en Libye. Plus que 
jamais, les lectures proposées par les sciences humaines et sociales sont précieuses car elles proposent des 
grilles de lecture susceptibles de donner plus d’intelligibilité aux faits. 

Publication 
Après plus d’une dizaine d’année d’existence, la Lettre de l’IRMC se retrouve face à un nouveau défi, celui 

du plurilinguisme. Ce défi a déjà, par le passé, été relevé avec Correspondances, bulletin de l’Institut entre 
1992 et 2004, qui proposait son éditorial ainsi que des résumés des articles et le sommaire en version arabe. 
Nous proposons de revenir à ce modèle en l’enrichissant. C’est ainsi que la nouvelle mouture de la Lettre 
propose : éditorial, résumés d’articles et sommaire non seulement en arabe, mais en anglais. La Lettre 
est aussi appelée à publier des articles entièrement en langue arabe. Par ailleurs, elle s’organise désormais 
autour de cinq grandes rubriques : jeune recherche, travaux des chercheurs, entretien, compte- rendu de 
lecture et activités de l’IRMC. Il sera question dans la rubrique « Jeune recherche » de permettre à un 
doctorant ou un mastérisant en séjour scientifique de présenter son projet de recherche ; dans la 
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seconde rubrique, des chercheurs confirmés de l’IRMC rendront compte de leur production à travers une 
présentation de leur programme de recherche ou d’une de leur publication ; « Les entretiens » se proposent 
de donner la parole à un/une collègue sur une thématique précise ; les comptes-rendus de lecture 
retrouveront toute leur place avec une sélection d’ouvrages choisis parmi les livres qui auront retenus 
l’attention de nos chercheurs ; les activités de l’IRMC livreront une rétrospective sélective des principales 
actions menées avant une présentation des manifestations scientifiques à venir. 

Cette démarche répond à une double préoccupation : nous ouvrir à un public non-francophone et 
renouer avec l’esprit d’une revue scientifique à comité de lecture. 

 

Poursuite notre action hors de Tunis, en Algérie et en Libye 
L’année écoulée a permis de renforcer le repositionnement de l’Institut à l’échelle régionale. 
C’est ainsi que notre collaboration avec les universités hors de Tunis s’est concrétisée en 2019 avec 

l’organisation d’une formation de formateurs en janvier 2019 et qui a été reconduite en janvier dernier. Des 
enseignants des universités de Jendouba, Sfax, Kairouan et Sousse ont participé à la première session de 
formation en méthodologie et ont souhaité poursuivre en 2020. Des échanges de conférenciers se sont 
poursuivis (cf. Henry Laurens et Jocelyne Dakhlia), l’Université de Sfax a hébergé un atelier doctoral alors 
que l’Ecole doctorale itinérante Maghreb-Afrique sub-saharienne se tenait à Sousse en partenariat avec le 
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche. Par ailleurs, les enseignants-chercheurs de ces 
universités sont parties prenantes dans les programmes de recherche de l’IRMC. « Les cafés itinérants de 
l’IRMC » et des masterclass autour des questions de l’environnement se sont aussi délocalisés en région 
(Sfax, Gafsa, Sbeïtla, etc.) 

Pour ce qui est de l’Algérie, il a été possible d’accueillir les collègues de l’Université de Constantine 3 à 
l’occasion de la formation de formateurs de janvier 2019 mais, pour des raisons liées à la situation actuelle 
que connait l’Algérie, leur participation à la session 2020 a été annulée. En revanche, nous avons reçu de 
nombreux étudiants de l’UC3 à l’IRMC et une journée d’étude est d’ores et déjà programmée pour juin 
2020 autour des questions d’environnement. Notre collaboration avec le CRASC s’est concrétisée cette 
année par un séminaire qui s’est déroulé à Oran dans un contexte politique tendu. Cette rencontre a été 
unanimement saluée par tous les participants et deux actions ont été décidé d’un commun accord : un atelier 
d’écriture à destination des doctorants du CRASC (Tunis, avril 2020) et un colloque international sur 
l’enseignement de l’Histoire au Maghreb depuis les indépendances (Oran, automne 2020). Une série 
d’entretien entre des responsables et universitaires d’Alger et les directeurs de la Casa de Vélasquez, de 
l’Ecole française de Rome, du CJB et de l’IRMC, a eu lieu à l’initiative de la DGM et du SCAC d’Alger. Cette 
mission a été l’occasion de consolider le Réseau des Etudes Maghrébines (REM) et de lui donner un nouvel 
élan à partir d’un axe structurant autour des archives. L’école doctorale de la REM est prévue en mars 2020 
à Tunis alors que celle de 2021 devrait se dérouler en Algérie. Par ailleurs, le projet d’un séminaire commun 
est en train d’émerger. Rappelons que toutes les activités à destination de l’Algérie ne sont possibles que 
grâce au soutien indéfectible du SCAC d’Alger. 

Incontestablement, l’année 2019 fut celle de la mise en place d’activités en collaboration avec les 
institutions académiques libyennes de Tripoli : l’Académie des hautes études et l’Université. En mars 2019, 
nous recevions une délégation de 25 libyens, 20 étudiants – dont la moitié de femmes – de master et 5 
enseignants, pour un atelier méthodologique en SHS. Une relation de confiance est en train de se structurer 
entre l’IRMC et ces deux partenaires libyens qui laissent augurer de possibilités de programme de recherche 
commun. A l’automne, nous recevions les boursiers libyens, grâce au soutien du SCAC de Tripoli, pour un 
séjour d’un mois à Tunis. Un appel à candidature a été lancé et a permis de sélectionner 4 étudiants qui 
avaient été repérés lors de l’atelier de mars ainsi que 2 étudiants francophones inscrits en France et en 
Tunisie. Un nouvel atelier méthodologique est prévu pour mars prochain et un nouvel appel à candidature 
pour des bourses SCAC de Tripoli / IRMC sera lancé. Un nouvel FSPI a été déposé par le SCAC en collaboration 
avec l’IRMC sur les sciences sociales en Libye. Il devrait, s’il est retenu, permettre de renforcer et de diversifier 
nos actions. 

 

L’équipe des chercheurs de l’IRMC s’est enrichie de la présence de Jamie Furniss, arrivé en mai 2019, 
portant à quatre le nombre de chercheurs titulaires. Ce nombre restreint ne constitue pas un frein au 
dynamisme d’une équipe qui allie avec bonheur projets individuel et collectif. Leur implication est totale et 
mérite d’être soulignée comme celle des chercheurs associés. 
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Indiquer, le cas échéant, la localisation du personnel par antenne ou par département 

 

 
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 bus (à proximité de la place Pasteur, de l'ENA, 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) 

L'IRMC dispose d’une surface de 238 m2, soit une villa avec un étage 
(200 m2) et une dépendance (38 m2) composée de deux salles : l’une 
destinée aux chercheurs, boursiers permanents et de passage, l’autre 
accueillant le stage annuel d’arabe (5 postes de travail). 

 

Bibliothèque (salles ; 
nombre d’ouvrages) 

- 56 m², nombre de places : 26 
- 2 magasins de stockage (compact), 26 m² et 37 m² 
- service de documentation : 30 m² (5 postes de travail) 
- 31 000 ouvrages et brochures 
- 2 300 titres de périodique dont 60 en abonnement 

Site web de l’UMIFRE 
Autres réseaux sociaux 

http://irmcmaghreb.org 
https ://facebook.com/IRMC.Tunis 
https://twitter.com/IRMCtunis 

 
 
 
 
 
 
 

Structures de 
gouvernance (conseil 
d’UMIFRE ; conseil de 
laboratoire etc. le cas 

échéant) 

Comité de publication 
Depuis septembre 2017 : 
Le comité de publication de l’IRMC se réunit deux fois par an. Il est 
composé de la directrice, du responsable des publications et des 
chercheurs affectés à l’IRMC, mais aussi des chercheurs associés les plus 
impliqués dans la vie de l’unité ou dont l’expertise est requise sur des 
dossiers précis. En janvier et en juillet, sont examinés les manuscrits 
envoyés afin de nommer les rapporteurs qui doivent avoir remis leur 
rapport pour la session suivante. 

Comité de rédaction du bulletin de l’IRMC (La Lettre de l’IRMC) 
Depuis novembre 2019 : 
Le principe de la collégialité est devenu un axe structurant de mon 
directorat : il traduit un choix pour une gouvernance horizontale que je 
porte depuis ma nomination. Cette préoccupation s’est manifestée avec la 
mise en place d’un comité des publications, d’un comité de sélection des 
boursiers et se complète avec la création d’un comité de rédaction pour 
notre bulletin. Ce dernier vient d’être restructuré afin de nous ouvrir à un 
public non francophone et de renouer avec les 
fondamentaux d’une revue scientifique à comité de lecture. 

 
    C. STRUCTURE ET MOYENS DE L’UMIFRE 

mailto:direction@irmcmaghreb.org
http://irmcmaghreb.org/
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 Le comité de rédaction se réunit une fois par trimestre en vue de la 
préparation de la Lettre. Il se compose des chercheurs titulaires et associés 
ainsi que du doctorant bénéficiaire de la bourse d’aide à la mobilité. Les 
cinq rubriques de la Lettre sont prises en charge par les collègues sous la 
coordination logistique de la responsable des publications et la VI. La 
directrice en assure la responsabilité scientifique. 

 

Conseil de laboratoire 
Depuis septembre 2017 : 
Un conseil de laboratoire, réunissant les chercheurs affectés à l’IRMC et 
les chercheurs associés les plus engagés dans l’unité, est chargé 
d'examiner tous les dossiers de bourses allouées par l’USR avec un rôle 
décisionnel. Par ailleurs, il se réunit quatre fois par an pour échanger sur 
les programmations scientifiques en cours et discuter de la vie du 
laboratoire. 

 
Pour ce qui est de la gestion du personnel, dès la prise de fonction de la 
nouvelle directrice, des entretiens individuels ont eu lieu entre cette 
dernière et chacun des membres du personnel administratif et de service. 
Depuis septembre 2017, des réunions sectorielles à raison de deux par 
trimestre et plus selon les nécessités ont été instituées. 
Quant aux réunions générales de toute l’USR – chercheurs, personnels 
administratif et de service – elles ont lieu trois fois par an depuis 
septembre 2017. 
La directrice travaille en concertation permanente avec la gestionnaire de 
l’USR sur toutes les questions matérielles, logistiques, administratives, 
financières et les RH. Par ailleurs, depuis décembre 2017, l’IRMC siège 
aux commissions consultatives locales des services de l’Ambassade de 
France en Tunisie dans le cadre du dialogue social relatif aux ADL (Agents 
de droit local). 

Conseil scientifique du Pôle Maghreb 

Comité mixte franco tunisien de pilotage 



11 
 

 

C. 2. RESSOURCES HUMAINES – DIRECTEUR ET ÉVENTUELLEMENT DIRECTEUR ADJOINT OU DIRECTEURS D’ANTENNES 
 
 

Nom 
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) 

 
Oissila SAAIDIA 

20, rue Mohamed Ali Tahar 
Mutuelleville 1002 Tunis 

oissila.saaidia@irmcmaghreb.org  
(+ 216) 71 796 722 

Septembre 
2017 

Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche 

Université Lyon 2 

 

Nom 
Prénom 

 

Fonction 
Type de contrat (ADL 

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

contrat ou vacation 
Prise en charge 

financière du poste (MEAE/CNRS/autre) 

LAMINE Mouna Assistante de direction CDD Mai 2018 IFRE 

NACCACHE Hayet 
Secrétaire bilingue – assistante de 

communication 
CDI Juin 1993 IFRE 

CHAABA Raja Responsable financière - Régisseuse CDI Janvier 2004 IFRE 

Sawssen FRAY Bibliothécaire CDI Janvier 2004 IFRE 

Khaled EL JOMNI Documentaliste CDI Septembre 2011 IFRE 

Romain COSTA Responsable publications CDI 
Avril 2011 - 

Octobre 2019 
IFRE 

Alexia HUMBERT Responsable publications CDD Décembre 2019 IFRE 

Besma OURAIED Technicienne spécialisée CDI Juin 1993 IFRE 

Manon ROUSSELLE VI CDD Janvier 2019 MEAE 

Nejib BEN FARHAT Aide bibliothécaire CDD Septembre 2019 IFRE 

Billel OUERSIGHNI Informaticien CDD Octobre 2019 IFRE 

Fathi AOUADI Chauffeur CDI Mai 1992 IFRE 

Taoufik LABIDI Gardien CDI Janvier 1993 IFRE 

Neila JEMILI Agent d’entretien CDD Janvier 2017 IFRE 

mailto:oissila.saaidia@irmcmaghreb.org
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C. 3. RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL DE RECHERCHE PERMANENT ET ASSOCIE 
1 Ne mentionner que les chercheurs ayant passé au minimum 1 mois dans l’UMIFRE au cours de l’année écoulée 

 

 
Nom 

Prénom 

 

Nationalité 

 
Institution d’origine / 

statut 

 
Prise en charge financière 

(UMIFRE/MEAE/CNRS/autre) 

Période de séjour 
(début/fin de 

contrat) 

 
Thématique de recherche et axe de 

rattachement 

 

PERMANENTS 

ROULAND Betty Française Chercheure MEAE 1er Septembre 2017 - 
31 Août 2020 

« Mondialisation, mobilités régionales et 
développement local : vers l'émergence d'un 
espace de soins transnational en Afrique du Nord 
? » 
Axe 2 

ALLAL Amin Française Chercheur CNRS 1er Septembre 2017 - 
31 Août 2019 

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

Axe 3 

LACHHEB Monia Tunisienne Chercheure Université de 

La Manouba 
IFRE 

1er Octobre 2017 - 
30 Septembre 2019 

« Sexualités dites atypiques au Maghreb. 
La différence en question » 
Axe 2 

FURNISS Jamie Canadienne Chercheur MEAE 2 mai 2019 « Environnement, déchets, et économie de 
recyclage dans le Maghreb contemporain » 
Axe 2 
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ASSOCIÉS 

MELLITI Imed Tunisienne Professeur de l’enseignement 
supérieur 
Université de Tunis 

Non 
rémunéré 

Depuis 
2013 

« Économies morales et légitimités politiques au Maghreb. 
Perspectives comparées sur les sentiments d’injustice et le 
bien commun » 
Axes 2 

BENDANA Kmar Tunisienne Professeure en histoire à l’Institut 
Supérieur d’Histoire de la Tunisie 
Contemporaine (ISHTC) 
Université de La Manouba 

Non 
rémunérée 

Depuis 
1995 

« Récits nationaux maghrébins, historiographie critique » 
Axe 1 

BEN OTHMAN Hend Tunisienne Chercheure en urbanisme et 
aménagement à l’École nationale 
d’Architecture et d’Urbanisme (ENAU) 

Non 
rémunérée 

Depuis 
2011 

« Aménagement urbain » 
Axe 3 

FERJANI Chérif Tunisienne Professeur émérite de science 
politique et d'islamologie Université 
Lyon2 

Non 
rémunéré 

Depuis 
2013 

« Sociétés maghrébines contemporaines en 
recomposition » et « Gouvernance et politiques » 
Axes 2 et 3 

KAMOUN Ons Tunisienne Maitre assistante École supérieure de 
l’audiovisuel et du cinéma de 
Gammarth 

Non 
rémunérée 

Depuis 
2018 

« Anthropologie visuelle » 
Axe 2 

BEN AMARA Ramzi Tunisienne Maitre assistant 
Centre d’anthropologie africaine 
Université de Sousse 

Non 
rémunéré 

Depuis 
2018 

« Sociétés maghrébines contemporaines en 
recomposition » 
Axe 2 

LACHENAL Perrine Française Chercheure Post-doc 
Université de Marburg 

Non 
rémunérée 

Depuis 
2019 

« Sociétés maghrébines contemporaines en 
recomposition » 
Axe 2 

LUCENO MORENO 
Marta 

Espagnole Chercheure Post-doc 
Université de Tunis 
Université de Liège 

Non 
rémunérée 

Depuis 
2019 

« Sociétés maghrébines contemporaines en 
recomposition » 
Axe 2 

MATRI Khaoula Tunisienne Maitre assistante 
Centre d’Anthropologie africaine 
Université de Sousse 

Non 
rémunérée 

Depuis 
2013 

« Sociétés maghrébines contemporaines en 
recomposition » 
Axe 2 
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C. 4. RESSOURCES HUMAINES - DOCTORANTS ET POSTDOCTORANTS 
 
 

 
Nom 

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 

 
POSTDOCTORANTS 

Marouen 
TALEB 

Tunisienne Chercheur post-doc AFD/IRMC 1er août 2019 - 
31 juillet 2020 

« Étude sur les données migratoires en Tunisie » 

 

DOCTORANTS 

Mohamed Slim 
BEN YOUSSEF 

 

Tunisienne 
Doctorant en sciences 
politiques IEP, Aix-en- 
Provence 

IRMC/MEAE 
915€/mois 

1er octobre 2018 - 
28 février 2019 

1er octobre 2019 - 
30 septembre 

2020 

« Sociologie politique du travail, sociologie du 
syndicalisme, sociologie des mouvements sociaux » 

Malik 
AGOUDJIL 

Algérienne Doctorant en sciences 
politiques Économie, EHESS 
Paris 

IRMC/MEAE 
915€/mois 

1er janvier 2019 - 
26 juillet 2019 

« Tajmaat, Zaouïas, Marabouts, Sharif, Comité de Village 
: Histoire de l’évolution de l’autorité locale Kabyle 
(religieuse et citoyenne) entre le XIXe et le XXIe 
siècle » 

Arbia SELMI Tunisienne Doctorante en sociologie, 
l’EHESS Paris 

IRMC/MEAE 
915€/mois 

1er octobre 2018 - 
30 septembre 

2019 

« Les mobilisations des femmes pour l’accès aux 
responsabilités syndicales en Tunisie post- 
révolutionnaire » 

Zakaria 
BENMALLEK 

Algérienne Doctorant en Sociologie, 
Université Lumière Lyon2 

IRMC/SCAC Alger 
915€/mois 

29 mars - 
29 mai 2019 

« De la misère à l’esclavage : les carrières de mobilités 
et l’expérience algérienne des damnés de la Chine sous 
la tutelle des États algériens et chinois » 

Yannis 
BOUDINA 

Algérienne Doctorant en Anthropologie 
EHESS, Paris 

IRMC/SCAC Alger 
915€/mois 

25 avril - 
1er juin 2019 

« Islamité et kabylité : ethnologie du renouveau de 
l’Islam politique dans la Kabylie rurale contemporaine » 
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Rachida Fatima 
LARINOUNA 

Algérienne Doctorante en Économie 
Université Paris Diderot 

IRMC/SCAC Alger 
915€/mois 

15 juillet - 15 
septembre 2019 

« Portée de l’institutionnalisation des instances de 
démocratie participative dans les processus de 
gouvernance urbaine : cas des conseils de 
développement en France et perspectives 
d’implantation en Algérie » 

Chiraz 
ZEGHDAR 

Algérienne Doctorante en Géographie 
et aménagement 
Université Paris Est 

IRMC/SCAC Alger 
915€/mois 

22 juin - 16 
septembre 2019 

« L’offre de soins dans la Wilaya de Constantine à 
l’épreuve des pratiques et des représentations des 
populations » 

Malika 
BRAHIMI 

Algérienne Doctorante en Géographie 
et aménagement 
Université Mohamed Ben 
Ahmed Oran 2 

IRMC/SCAC Alger 
915€/mois 

22 novembre - 
22 décembre 2019 

 

« L’habitat rural nouveau et les modes d’habiter en 
milieu oasien. Cas de la région de Tourat dans la Wilaya 
d’Adrar » 

Anissa MAMI Algérienne Doctorante en Sciences 
humaines et sociales 
Université Bourgogne Dijon 

IRMC/SCAC Alger 
915€/mois 

30 avril - 
30 juin 2019 

« Le Patrimoine colonial du XIXe-XXe siècles en Algérie : 
le néo-mauresque » 

Feriel Baya 
ALLAL 

Algérienne Doctorante en Patrimoine 
architectural 
Ecole polytechnique 
d’Architecture et 
d’Urbanisme Hocine Aït 
Ahmed, Alger 

IRMC/SCAC Alger 
915€/mois 

8 juillet 2019 - 
8 août 2019 

« Oran 1945-1962, formes et expressions urbaines et 
architecturales. De la modernité ordinaire à la modernité 
de prestige » 

Mohammed 
ABDELMOULA 

Algérienne Doctorant en sciences 
sociales, Université 
Mohamed Ben Ahmed 
Oran 2 

IRMC/SCAC Alger 
915€/mois 

1er - 30 novembre 
2019 

« Les structures traditionnelles et le régime politique en 
Algérie : étude à partir des élections du 23 novembre 
2017 » 

Imen 
BEN SALAH 

Algérienne Doctorante en géographie 
et aménagement du 
territoire, Université 
Mohamed Ben Ahmed 
Oran 2 

IRMC/SCAC Alger 
915€/mois 

1er mars - 30 juin 
2019 

« Les quartiers péricentraux de la ville d’Oran : Entre 
convoitise et dépérissement. Acteurs, mécanismes et 
processus » 
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Fetta 
BELGACEM 

Algérienne Doctorante en Science de 
l’information, École de 
journalisme et de 
communication, Aix- 
Marseille 

IRMC/SCAC Alger 
915€/mois 

Du 10 au 31 juillet 
2019 

« Les répertoires médiatiques des mobilisations 
citoyennes contemporaines et le média   activisme. Cas 
d’étude : Collectif MKDDH(Algérie), Nuit Debout (France) 
» 

 

Nouha KOURI 
 

Algérienne 
 

Doctorante en Architecture, 
Université Salah Boubnider 

Constantine 3 

IRMC/SCAC Alger 
915€/mois 

 « Dispositif technologique de valorisation du 
patrimoine. Plateforme d’intermédiation des moments 
historiques. Cas du palais Ahmed Bey de Constantine » 

Yassine 
TEMLALI 

Algérienne Doctorant en histoire, 
Université d’Aix-Marseille 

IRMC/SCAC Alger 
915€/mois 

Du 1er au 31 
décembre 2019 

« L’affirmation berbère en Algérie entre 1962 et 1980. 
Des effets contradictoires des politiques publiques en 
Kabylie après l’indépendance » 

Anas Miloud Ali 
ASHOUR 

Libyenne Étudiant en Master en 
Géographie, Université de 

Tripoli 

IRMC/SCAC Libye 
915€/mois 

18 septembre - 18 
octobre 2019 

« La migration internationale en Libye » 

Elfituri KABLAN Libyenne Étudiant en Master 2 
Droit civil économique, 
Université de Grenoble 

IRMC/SCAC Libye 
915€/mois 

31 octobre - 30 
novembre 2019 

« Le fondement de la réticence dolosive » 

Hiba MUFTAH Libyenne Étudiante en Master en 
Économie internationale, 

Université de Sfax 

IRMC/SCAC Libye 
915€/mois 

15 novembre - 15 
décembre 2019 

« Les migrations internationales entre dynamique, 
permanences et circulations » 

Moudah Rajab 
Masoud 
ALSALHI 

Libyenne Étudiante en Master en 
Droit Public, Université de 

Tripoli 

IRMC/SCAC Libye 
915€/mois 

9 septembre - 9 
octobre 2019 

« Le changement politique libyen en vue des décisions 
du conseil de sécurité » 

Rashad Faraj 
Sid DAHIM 

Libyenne Étudiant en Master en Droit 
Pénal, Université de Tripoli 

IRMC/SCAC Libye 
915€/mois 

23 septembre – 
23 octobre 2019 

« L'idée de désobéissance dans le droit pénal » 
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C.5. BUDGET DE L’ANNEE ECOULEE (EN EUROS) 

 

RECETTES 

Dotation MEAE 250 464 € 

Dotation CNRS 23 500 € 

ERC : nombre soumis, nombre retenu, montant  

ANR : nombre soumis, nombre retenu, montant obtenu  

Autres subventions 152 515 € 

Recettes propres (ventes, locations, cours, etc.) 11 159 € 

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

 

48 909 € 

TOTAL RECETTES 486 547 € 

 

DEPENSES 

Fonctionnement 234 256 € 

Missions 6 925 € 

Investissements 4 720 € 

Colloques et conférences 66 708 € 

Études et recherches 13 512 € 

Publications 11 490 € 

Bourses 46 199 € 

Achats de la bibliothèque 4 465 € 

Frais de réception 524 € 

Autres (charges d’exploitation : pertes au change, dotations pour 
risques et charges de personnel, …) 

 

100 810 € 

TOTAL DEPENSES 489 609 € 
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D.1. AXES DE RECHERCHE 

D.1.1. DESCRIPTION DES AXES 

 

Axe 1 : Histoire du Maghreb (Algérie, Tunisie, Libye), XIXe-XXIe siècles 
Faut-il le rappeler, l’histoire du Maghreb et des trois pays de la zone de compétence de l’IRMC, entre le XIXe 

et le XXIe, reste encore largement à écrire. Cette dernière relève à la fois de la nécessité scientifique mais est 
aussi devenue enjeu de société car elle continue de les structurer (cf. article 230 du code pénal tunisien qui 
pénalise l’homosexualité et qui date de la période du protectorat) à un moment où les usages politiques du 
passé ressurgissent dans les débats contemporains. C’est ainsi que Bourguiba, Nasser ou encore Hannibal sont 
redevenus des acteurs politiques de premier plan. Suivant la même logique, la période ottomane est réactivée 
pour glorifier le passé précolonial et pour renforcer un tropisme grandissant en direction de la Turquie. Cette 
dernière mène une politique offensive en direction de la Tunisie qui se manifeste notamment à travers le grand 
succès rencontré par les séries télévisées – doublées en derja tunisienne – qui sont un des leviers du soft power 
turc dans le monde arabe. 

L’étude de l’histoire du Maghreb est une thématique forte et ancienne de l’IRMC, présente depuis sa 
création, et qu’il convient de renforcer, entre autres, pour la période post-indépendance. Si les travaux sur la 
période coloniale sont, relativement, nombreux pour ce qui concerne l’Algérie, il en va autrement pour la 
Tunisie et la Libye. De plus, alors que les indépendances politiques ont eu lieu depuis plus d’un demi-siècle, 
force est de constater que les travaux qui portent sur cette période ne sont pas légion à un moment où des 
mémoires concurrentes émergent à la faveur d’un processus de démocratisation. On ne manquera pas de 
saluer la parution de l’ouvrage de Karima Dirèche L’Algérie au présent (2019) publiée par l’IRMC en partenariat 
avec les éditions Karthala. Une Tunisie au présent serait bienvenue tout comme une rétrospective historique 
de la Libye contemporaine. Rappelons que la dernière synthèse sur ce pays remonte aux années 1970. 

Cet axe ferait aussi la part belle au patrimoine, à l’urbanisme et à l’architecture, qui restent des points forts 
de la recherche à l’IRMC comme en Tunisie et, dans une moindre mesure, en Algérie et qu’il convient 
d’accompagner à l’échelle de tout le Maghreb. Ces thématiques permettent, pour l’Algérie et la Libye, 
d’aborder la question sensible de l’héritage colonial et de son appropriation par les populations. Une 
nouvelle génération d’urbanistes algériens est en train d’émerger qui propose une rupture épistémologique 
avec le passé/passif colonial. 

Trois sous-axes programmatiques structurent l’axe 1 : 
- Histoire coloniale, histoire post-coloniale : permanences et changements 
- L’historiographie maghrébine depuis les indépendances 
- Culture et patrimoine 

 
Axe 2 : Sociétés maghrébines contemporaines en recomposition 

Cet axe se trouve au cœur de l’environnement même de l’IRMC, national et régional, mais aussi du paysage 
académique comme l’atteste le renouvellement des thématiques de recherche dans les universités tunisiennes 
et algériennes, mais aussi européennes. Le périmètre de cet axe est très vaste et est appelé à évoluer selon le 
profil des chercheurs qui le composeront. 

Les sociétés maghrébines connaissent, depuis les années 1970, de profondes mutations qui se traduisent 
par des évolutions dans plusieurs domaines tels que le fait religieux, les migrations, les questions liées aux 
libertés individuelles, à la santé, à l’environnement, etc. 

 

D. ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
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L’approche serait résolument transnationale car les problématiques restent similaires à l’échelle de tout 
le Maghreb. Ce dernier a connu les mêmes évolutions en termes d’alphabétisation, de baisse de la mortalité 
infantile, d’augmentation du niveau de vie, d’introduction de la société de consommation, d’émergence du 
pluralisme religieux dans l’espace public etc. autant de transformations structurelles qui appellent des analyses 
conduites selon une approche pluridisciplinaire des sciences humaines et sociales, voir interdisciplinaire. 

Tous les pays de la région sont confrontés à des changements dans leurs rapports à l’Autre, font face au 
processus d’individuation et à ses conséquences en termes de reconnaissance des droits humains, voient en 
d’autres termes se structurer de nouveaux paradigmes sociétaux propices à l’émergence de nouveaux 
modèles. La connexion du Maghreb avec l’Afrique sub-saharienne est devenue une réalité visible qui concentre 
bien des dynamiques contemporaines autour des migrations porteuses de recompositions majeures. C’est 
dans la complémentarité avec le CJB que les recherches, tout comme toutes les activités en direction de 
l’Afrique sub-saharienne, seront menées. De son côté, l’IRMC vient de rejoindre le projet d’IRN 
« Migrations » porté par le Centre Marc Bloch de Berlin et de prendre attache avec la nouvelle direction du 
CEDEJ pour étudier les possibilités de travailler sur les mobilités (cf. l’axe thématique du CEDEJ 
« Développement-Ville-Circulations » et sa thématique « Mobilités humaines : reconfigurations des routes 
migratoires »). 

Mais le Maghreb reste aussi connecté à sa rive nord tout en présentant ses propres caractéristiques. C’est 
ainsi que nombre de préoccupations sont communes, sans pour autant générer les mêmes résultats, comme 
par exemple autour des questions d’économie morale, de bio-éthiques ou encore environnementales. 

Microparticules de plastique dans les mers et pollution du littoral, injustices environnementales et effets 
de santé engendrées par les activités industrielles, pollutions atmosphériques découlant d’une économie 
basée sur les hydrocarbures, centralité des emballages jetables dans le design industriel et les modes de 
consommation : comme toutes les régions de la planète, le Maghreb est aujourd’hui un espace depuis lequel 
des effets écologiques se propagent et sur lequel ils se répercutent, de manière visible et invisible. Les 
recherches menées à l’IRMC sur ces thématiques permettent d’appréhender les questions de l’environnement 
au prisme des problèmes économiques, sociaux et politiques spécifiques dans lesquels ils sont enchâssés. La 
crise, ses conséquences et la responsabilité pour l’avoir engendrée n’étant pas partagées de manière égale, 
l’ambition est de faire entrer les terrains maghrébins en dialogue avec les travaux sur la crise écologique 
contemporaine et de s’assurer que les nuances et spécificités régionales de cette aire géographique soient 
connues et représentées dans ces débats. 

La santé constitue aussi un enjeu majeur au Maghreb. Au-delà de la dimension médicale, les sciences 
sociales apportent des regards multiples sur les modes d’appréhension des pathologies et l’expérience de la 
maladie. Les politiques de santé et l’accès aux soins, notamment des populations vulnérables, mais aussi la 
privatisation croissante des services interrogent les enjeux sanitaires dans les différentes sociétés 
maghrébines. 

On retiendra aussi pour cet axe la nécessité de travailler sur les jeunesses porteuses de nouveautés et sur 
les « vieillesses » qui seront dans les années à venir, avec la prolongation de l’espérance de vie et le processus 
d’individualisation, un des indicateurs majeurs des mutations en cours depuis les années 1970. 
Quatre sous-axes programmatiques structurent l’axe 2 : 

- Circulations : mobilités et migrations (intra-maghrébine, Maghreb-Afrique subsaharienne et en 
Méditerranée) 

- Religions : monothéismes, minorités, radicalisation 
- Genre : questions féministes, masculinités, LGBT 
- Environnement et sciences sociales 

 
Axe 3 : Gouvernance et politiques 

Les questions politiques sont à l’agenda de la région depuis le début des années 2000 et connaissent une 
accélération depuis 2011 selon des modalités différentes. Si la Tunisie fait l’expérience du processus 
démocratique depuis sa Révolution (14 janvier 2011), l’Algérie vient, elle, d’entrer dans une nouvelle étape 
de son histoire (22 février 2019) ; quant à la Libye, depuis la chute de Mouammar Kadhafi le processus de 
stabilisation politique du pays n’est pas achevé. 
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C’est ainsi que la complexité des événements a démenti l’hypothèse de sociétés amorphes et résignées à 
leur sort au profit de stratégies de contestations innovantes et efficientes. Les questions politiques et de 
gouvernance restent au cœur des sociétés maghrébines d’aujourd’hui comme de demain. L’entrée par la 
sociologie politique reste une entrée féconde si elle repose sur la pluridisciplinarité. Elle permet de déceler le 
politique dans des segments qui sortent de l’approche institutionnelle classique. Certes, cette dernière reste 
opératoire, mais elle ne permet plus à elle seule de saisir les mutations du politique telles qu’elles se 
présentent dans la zone. C’est ainsi que les études doivent s’inscrire dans une perspective multiscalaire afin de 
mieux saisir toutes les interrelations à l’œuvre : du local au global, de la municipalité au parlement, du pays à 
la région. Mobilisations sociales, processus électoral, jeux des acteurs, contestations multiformes, etc. sont 
autant d’entrées possibles du politique à privilégier sans oublier le rôle des bailleurs internationaux, des partis 
politiques, des syndicats, des corps institués, etc. pour parvenir à une analyse la plus fine possible d’un 
politique en pleine recomposition. 

La gouvernance est au cœur de ces dynamiques politiques dont elle constitue la métaphore centrale. 
L’analyse des programmes de décentralisation pour la Tunisie, du maintien des municipalités comme des 
instances universitaires en Libye, de l’organisation de la contestation en Algérie met en évidence l’émergence 
et la structuration de formes de gouvernance parfois anciennes, comme en Libye, mais aussi nouvelles en 
Tunisie ou en Algérie. La gouvernance reste le point nodal de la matérialisation des politiques menées à toutes 
les échelles, par les acteurs nationaux comme internationaux. Elle devient donc aussi l’objet de bien des 
contestations et des enjeux de pouvoir. 
Deux sous-axes structurent l’axe 3 : 

- Politiques publiques : décentralisation et développement local 
- Mobilisations : justice transitionnelle, citoyenneté, mobilisations sociales 

 
 

 
 

D.1.2. DESCRIPTION DES PROGRAMMES DE RECHERCHE PAR AXE 
 

AXE 1 : HISTOIRE DU MAGHREB (ALGÉRIE, TUNISIE, LIBYE) XIXE-XXIE SIÈCLES 
 

Kmar BENDANA 
 

Programme : « Récits nationaux maghrébins, historiographie critique » 
En 2019, j’ai poursuivi mes activités de chercheure associée à l’IRMC dans la direction prise 
depuis quelques années : investir le bilinguisme (arabe/français) de l’université tunisienne 
pour renforcer la communication scientifique, enrichir/ diversifier les méthodes 
pédagogiques et faire connaître les articles et ouvrages de SHS dans les deux langues et dans 
les deux sens (France/Maghreb). 

 

• Projets individuels 

Autour de mes réflexions sur l’histoire, l’historiographie et les sciences humaines 
Ouvrir une brèche d’activités en direction du cinéma : un cycle Films et sciences 
sociales a été initié en collaboration avec Amin Allal à la Cinémathèque Tunisienne. 
Participation au 3ème Congrès du Groupement des études interdisciplinaires sur le 
Moyen Orient et les Mondes Musulmans (GIS MOM), Paris, La Sorbonne. Conférence 
inaugurale : « Relire l’histoire tunisienne aujourd’hui » 

• Projets collectifs intra UMIFRE 

-    Séminaire annuel et collectif de l’IRMC, coordination avec Jamie Furniss : 
studio س  ل ا a:¹ ا 
24 octobre 2019 : Maha Bouhlel, Géographe, Université de Sfax 
5 décembre 2019 : Baccar Gherib, Tahar Haddad. Une pensée de l’émancipation 
Compte rendu à paraître dans La lettre de l’IRMC, n° 25. 
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-    Session intensive de Chantiers d’écriture : « Écritures et pédagogie en chantier » 
Formation de formateurs destinée aux enseignants chercheurs : 4 enseignants de l’Université de 
Kairouan, 4 de l’Université de Jendouba, 3 de l’Université de Sfax, 3 de l’Université de Sousse et 6 de 
l’Université de Constantine. 

- Atelier doctoral pour doctorants libyens : « Atelier d’écriture scientifique et 
de méthodologie en sciences humaines et sociales » Organisé par l’IRMC 
en partenariat avec l’Université de Tripoli, l’Académie des Hautes Études de 
Tripoli, avec le soutien de la Fondation Konrad Adenauer (KAS) Programme 
régional et le SCAC de Tripoli. 

- Participation du stage intensif d’été de langue arabe, option recherche 

sciences humaines et sociales organisé par l’IRMC en partenariat avec 

l’INALCO et avec le soutien de l’École Nationale d’Administration (ENA). 

- Participation à la 4ème session de l’École doctorale itinérante : « L’Afrique 
dans les sciences humaines et sociales : regards croisés et approches 
méthodologiques » organisée par l’IRMC à Sousse. 

- Discutante de l’Atelier doctoral de l’IRMC : « Chanson engagée et culture de la résistance en 

Tunisie : une perspective culturelle de la dissidence sous les régimes autoritaires postcoloniaux. », 
thèse de Alessia Carnavale 

- Séminaire IRMC/CRASC, 19 - 21 novembre 2019, Oran 

  
 

AXE 2 : SOCIÉTÉS MAGHRÉBINES CONTEMPORAINES EN RECOMPOSITION 
 

Monia LACHHEB 

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

Le programme de recherche, pour lequel j’ai été détachée de 
l’Université de La Manouba à l’IRMC, porte sur « Les sexualités 
dites atypiques au Maghreb. La différence en question ». 

La visibilité grandissante des groupes LGBT dans l’espace public et la politisation des 
homosexualités au Maghreb font de la question de la différence basée sur l’orientation 
sexuelle un objet de débat public. L’objectif de ce programme est de penser le rapport 
à l’altérité et la gestion sociale de la différence en se basant sur les parcours de vie des 
jeunes qui se disent gays et lesbiennes. Dans ce cadre, mon intention est d’apporter 
un regard « indigène », un regard du proche et venant de l’intérieur sur une forme de 
sexualité dite non normative en Tunisie et, plus largement, au Maghreb. L’accès au 
terrain et la construction des relations d’enquête témoignent de la sensibilité de la 
question et de son aspect difficile. Un retour réflexif sur le terrain tunisien a été publié en 2019 : LACHHEB Monia, 
2019, « Homosexualité en Tunisie. Retour sur un terrain sensible », in R. Hadj-Moussa (dir.), Terrains difficiles, sujets 
sensibles. Faire de la recherche au Maghreb et au Moyen Orient, Paris, Editions Le Croquant, p. 101-124. 

La complexité des réalités sexuelles témoigne des ancrages disciplinaires et des différentes approches des 
sexualités. Dans ce cadre, une Journée d’étude, « Approche des sexualités en sciences sociales. Regards 
croisés », a été organisée à l’IRMC le 1er mars 2019 (avec la participation de Christelle Taraud, Université de 
Paris I ; Nassim Hamdi, Université de la Manouba ; Christophe Broqua, CNRS ; Salwa Ghrissa, Université de 
Tunis ; Monia Lachheb, IRMC ; Majdoul Bouchereb, Université d’Agadir ; Ons Kamoun, Université de Carthage 
et Yamina Rahou, CRASC Oran). Les sexualités perçues comme relevant du « privé » sont longtemps restées 
rattachées au registre des mœurs. Un séminaire de recherche, « Sexualités et politique », a été programmé 
à l’IRMC. Il s’intéresse à la politisation des questions liées aux différentes formes de sexualités, notamment 
celles dites non normatives, et concerne principalement les groupes sociaux marginalisés : les homosexuels, 
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les mères célibataires, les travailleurs/es de sexe, les personnes transgenres, etc. Il vise à rendre compte des 
enjeux politiques des sexualités (Weeks, 2014) qui se manifestent dans les débats publics autour de l’intime, 
les controverses et les rapports de pouvoirs qu’ils génèrent, les formes de mobilisation et les mouvements 
sociaux qu’ils sous-tendent. L’intérêt est de créer un échange critique sur la reproduction de l’ordre des 
sexualités (Paternotte, 2018) par le discours politique, les mobilisations conservatrices et leurs modes 
d’appréhension par les structures militantes. Le croisement des regards et des champs disciplinaires éclairent 
le traitement politique des sexualités, le rapport des acteurs au politique et la construction d’une politique 
de reconnaissance de la diversité sexuelle, notamment dans l’espace maghrébin et, plus largement, africain : 
avec la participation de Barkahoum Farhati, Université d’Alger en octobre 2019 ; Wahid Ferchichi, Université 
de Tunis en novembre 2019 ; Christophe Broqua, CNRS ; David Paternotte, Université Libre de Bruxelles et 
Soumaya Naamane Guessous, Université de Casablanca. 

Par ailleurs, en partant des observations effectuées lors du Festival international d’art féministe LBT 
(organisé par le collectif LBT Chouf) et du Festival international du film Queer (organisé par le collectif LGBT 
Mawjoudin) en Tunisie, j’ai pu noter des formes de résistance et d’engagement politiques de la communauté 
LGBT tunisienne, mais aussi algérienne et marocaine, à l’occasion de leur participation aux festivals. En effet, 
les pratiques artistiques et les performances corporelles constituent des objets esthétiques qui témoignent 
des liens étroits entre art et contestation s’inscrivant dans des processus de résistance. Une telle réflexion 
correspond à l’un des axes de déclinaison de mon programme de recherche (2019) et concerne « Les formes 
de résistance/émancipation des personnes LGBT ». 

Les résistances supposent l’existence de formes multiples de domination qui 
incitent à la contestation et à la dénonciation du pouvoir en mobilisant les ressources 
disponibles. Elles prennent des formes individuelles ou collectives et reposent sur des 
stratégies de contournement dissimulées et informelles. Dans une perspective socio-
anthropologique, les résistances sont appréhendées par le bas, c’est-à-dire du point 
de vue des acteurs, et saisies dans leurs manifestations « infra- politiques ». Il s’agit 
de formes de résistances cachées et invisibles, détachées des cadres classiques de la 
dissidence. Ces expressions latentes de la résistance génèrent des formes politiques 
innovantes qui n’épousent pas nécessairement les catégories politiques 
traditionnelles et conduisent progressivement à des constructions subjectives de 
dispositifs émancipatoires. Les formes de résistances sont, dans ce cadre, abordées 
sous deux angles. 

1. Arts, contestation et résistance 

Les personnes qui se définissent par une sexualité dite non normative s’investissent dans des pratiques 
artistiques subversives qui visent à donner plus de visibilité à la diversité sexuelle : la danse traditionnelle 
féminine pratiquée par des hommes, le clown-activisme, le spectacle du drag-queen en ce qui concerne la 
Tunisie ; le spectacle des Chikhats (pratique de femmes adoptée par des hommes), le cinéma et la 
photographie en ce qui concerne le Maroc. Les usages des arts par les minorités sexuelles en Tunisie et au 
Maroc visent à la déconstruction des normes de genre et de sexualité socialement valorisées. Ils expriment 
une opposition et interrogent les fondements d’un ordre politique. Les pratiques artistiques constituent des 
modes d’agir et s’inscrivent dans des engagements spécifiques, des formes de contestation particulières et 
de résistance typiques. En ce sens, une « lutte esthétique » est sous-tendue par une lutte politique pour la 
reconnaissance de la diversité sexuelle. Elle utilise le corps comme enjeu central de contestation et de 
résistance politique. C’est dans le cadre de cette réflexion sur les résistances qu’une Journée d’étude, 
« Homosexualité et postures de résistance en Tunisie », a été organisée le 25 janvier 2019 à IRMC et un Panel 
sur « Politiques, sexualités non normatives et résistances en Afrique du Nord » à l’occasion de 14th 
Conference of the Italian Society for Middle Eastern Studies (SeSaMO) : “Paths of Resistance in the Middle East 
and NorthAfrica”, Turin (31 January - 2 February 2019). 

 
2. S’arranger pour résister 

La question de la résistance s’est aussi déclinée sous l’angle des arrangements mobilisés par les acteurs 
pour contourner la règle, la norme et l’ordre établi. Les arrangements constituent des formes de résistance 
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au sens où ils correspondent à des modes d’opposition invisibles et « souterrains » contre l’hétéronormativité 
dominante dans les sociétés contemporaines, notamment maghrébines. 

Dans cette perspective, une lecture critique des Statuts juridiques des associations LGBT tunisiennes (Chouf, 
Mawjoudin et Shams) a permis de répondre aux questions suivantes : Comment expliquer l’existence des collectifs 
LGBT dans une société qui criminalise les sexualités non normatives ? Comment les associations LGBT arrivent à 
organiser des évènements/rassemblements au profit des personnes qui se définissent par des sexualités 
différentes ? En effet, des formes d’arrangement sont mises en avant entre les ONG et l’Etat, en vue de leur 
accréditation et leurs intérêts aux problématiques liées au genre et aux sexualités dites non normatives. Une 
discordance est observable entre les discours déclarés des associations (les objectifs de l’association) et leurs 
pratiques militantes. Les associations jouent sur un discours « flou » et « ambigu » pour négocier leur agrément et 
les autorisations pour l’organisation des événements liés à la reconnaissance de la diversité sexuelle. Pour sa part, 
l’État use de cette ambiguïté pour accepter des formes qui restent conformes à la loi en vigueur. A noter que 
l’association Shams qui se déclare militante pour les droits des homosexuel-le-s est impliquée dans une série de 
contentieux depuis sa création en 2015. 

 

L’intérêt pour la question des arrangements se 
complète par une réflexion sur les arrangements 
d’usage par les personnes qui se disent gays et 
lesbiennes dans leur environnement. Les 
arrangements prennent alors des formes 
multiples et singulières de contournement dans le 
milieu familial pour dissimuler l’homosexualité, 
dans la relation avec Dieu et les prescriptions 
religieuses pour justifier le lien entre islam et 
homosexualité, dans la construction du rapport à 
la loi, notamment le code pénal qui criminalise 
les sexualités non 

normatives. Des échanges approfondis relatifs à ces aspects ont été développés dans le cadre d’un séminaire 
doctoral, « Approche pragmatique des sexualités dans le contexte tunisien », organisé en avril 2019 par 
l'IRMC en partenariat avec l’unité de recherche ECUMUS, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Sfax. 

 
Des problématiques de recherche contextuelles 

La Libye a aussi été au rendez-vous. L’homosexualité en Libye est pénalisée en tant que forme de sexualité 
marginale. Selon le code pénal en vigueur (1953), les pratiques homosexuelles, comme toute sexualité 
pratiquée en dehors du cadre du mariage, sont pénalisées par une peine qui oscille entre une et cinq années 
de prison ferme. Ma rencontre avec une jeune lesbienne libyenne (Ahlem), réfugiée en Italie sur la base de son 
orientation sexuelle, a permis de rendre compte de formes de marginalités multiples. Le récit de vie de Ahlem 
s’avère remarquablement parlant sur la question des personnes d’origine maghrébine réfugiées en Occident 
sur la base de leurs orientations sexuelles. Une telle réalité est susceptible d’impulser une réflexion 
approfondie sur la problématique des Sexualités et migrations. 

 

La riposte contre le harcèlement sexuel en Tunisie. Il s’agit d’une activité de recherche qui a émergé suite 
à des événements liées au contexte sociopolitique tunisien. D’abord, c’est une mobilisation contre les 
violences à l’égard des femmes qui prend de l’ampleur. Selon l’étude de La violence fondée sur le genre dans 
l’espace public (CREDIF, 2016), la prévalence des violences sexuelles dans l’espace public s’élève à 75,4%. Il 
en résulte l’adoption en 2017 de la loi relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Cependant, 
le cas d’un harcèlement sexuel d’une jeune fille par un député nouvellement élu (le 6 octobre 2019) a provoqué 
une forte indignation sociale. Aswat Nissa (voix des femmes), un collectif créé en 2011, œuvrant pour la 
reconnaissance des droits des femmes et l’égalité des genres lance le hashtag #EnaZeda sur Facebook, similaire 
au mouvement #Metoo. #EnaZeda devient un mouvement de revendication et de lutte qui occupe un espace 
remarquable sur la scène politique et sociale. L’enquête de terrain est en cours et l’intérêt de l’étude est de 
rendre compte de l’engagement du collectif Aswat Nissa et de la politisation des questions sexuelles. 
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• Projets collectifs intra UMIFRE 

J’ai participé au Workshop de méthodologie et d’écriture scientifique en sciences humaines et sociales 
organisé par l’IRMC au profit d’un groupe de doctorant-e-s libyen-ne-s, tenu à Tunis, 4 - 8 mars 2019. Mon 
intervention, « Les approches quantitatives et qualitatives en sciences sociales », a insisté sur la 
complémentarité méthodologique dans la recherche en sciences sociales. 

 
 

 

Betty ROULLAND 
 

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

 

• Projets individuels 

Hébergé par la Haute École de Santé de Suisse Occidentale (HES-SO) en tant the Leading House (LH) pour 
le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA), le projet " Cross Border Reproductive Care : an emerging 
reproscape ? " (CBRC), que je coordonne avec la Pr. Irène Maffi, a donné lieu à deux ateliers fermés (lancement 
du projet, présentation des résultats à mi-parcours). Les membres de l’équipe sont : 

- Responsables : Pr. Irène Maffi, Université de Lausanne et Betty Rouland, IRMC, 

- Dr. Angèle Mendy, Université de Lausanne ; Dr. Imen Jaouadi, ISCCB ; Mohamed-Lamine Benayache, 
Université Paris X Nanterre ; Simon Bouhour, EHESS ; Dunia Saaidi, Institut des sciences sociales et 
humaines de Tunis ; Malika Affes, sage-femme, Tunis. 

Notons que ces deux ateliers ont été l’occasion d’inviter des chercheur-e-s spécialistes des questions de 
santé reproductive et d’assistance médicale à la procréation (Pr. Gerrits, Dr. Gherissi et Dr. Tinsa). Au regard 
du terrain, l’équipe s’est déplacée à Sfax pour réaliser des entretiens avec les docteurs gynécologues et se 
rendre dans un des centres de fertilité de la ville. Depuis mars dernier, je fais de l’ethnographie dans le 
centre de fertilité d’une clinique privée de Tunis ce qui me permet non seulement d’observer la prise en charge, 
mais aussi de m’entretenir avec des patient-e-s aux origines diverses. En termes de valorisation du projet CBRC, 
j’ai communiqué lors de la conférence " Critically Mapping Border Reproduction " organisée le 1er février 2019 
à l’Université de West of England à Bristol. Avec la Pr. Irène Maffi, nous avons organisé une session thématique 
« Soins transfrontaliers en santé reproductive au Maghreb : un paysage reproductif en devenir ? » lors du 
3ème Congrès des études sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans à Paris en juillet 2019. 

Concernant le projet « Le commerce international de services de santé en Tunisie : Nature, mesure et 
enjeux » (COMINSANT) financé par la Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne, j’ai effectué plusieurs 
missions et terrains à Tunis, Sfax et Djerba. Au-delà des entretiens qualitatifs menés avec les professionnels de 
santé, principalement des actionnaires et des directeurs financiers travaillant dans des structures privées, je 
collecte des données afin de constituer une base de données permettant de mesurer si (i) il y a réellement une 
internationalisation du secteur (origines des patients) et (ii) un essor du secteur (chiffre d’affaires et coûts liés 
à la structure). D’autres entretiens complémentaires permettent d’identifier les dynamiques de 
développement du secteur privé de santé notamment en Afrique subsaharienne. 

Invitée à participer à l’atelier « Migration and border governance in diverse countries in the (Southern) 
Mediterranean » organisé par l’Université d’Amsterdam les 16 - 17 mai 2019, j’ai communiqué sur des travaux 
récemment publiés, à savoir « Multi-dimensional and multi-scalar approach for contextualizing the evolution 
of migration and border regimes in Tunisia ». 

 
À la croisée des thématiques développées dans mon programme de recherche et des questionnements 

scientifiques actuels sur les migrations, j’ai mis en place le séminaire de recherche « Migrations, mobilités et 
circulations intra-africaines : savoirs, critiques et méthodes ». Les quatre séances proposées invitaient à 
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questionner les enjeux, les espaces et les acteurs de la mobilité. Privilégiant une 
perspective Sud-Sud, une attention particulière était donnée aux interactions entre 
l’Afrique méditerranéenne et subsaharienne. La pluralité des approches 
disciplinaires (histoire, géographie, droit et anthropologie) et des prismes d’analyses 
proposés (la diplomatie, les entrepreneurs, la juridicisation, le religieux) ont permis 
de documenter, de déconstruire, d’adopter une démarche critique et de mettre à 
l’échelle ainsi que d’enrichir les débats scientifiques contemporains sur les processus 
migratoires intra-africains (mondialisation/régionalisation/ transnationalisme par le 
haut/par le bas). Au cours de ces quatre séances, nous avons accueilli : Sophie Bessis 
sur la « Diplomatie et coopération entre la Tunisie et l’Afrique de l’Ouest depuis 
l’Indépendance jusqu’à aujourd’hui » (28 février 2019) ; 
Olivier Pliez et Delphine Perrin venus successivement présenter leurs derniers 
ouvrages, La mondialisation des pauvres : loin de Wall Street et de Davos (14 mars 2019) et Frontières, sociétés 
et droit en mouvement : dynamiques et politiques migratoires de l’Europe au Sahel (28 novembre 2019) ; 
Sophie Bava sur « La formation religieuses chrétienne au Maroc : la naissance de nouveaux entrepreneurs 
religieux » (12 décembre 2019). 

À la suite d’une année de discussion (juillet 2018 - juillet 2019), j’ai obtenu la contractualisation d’une 
recherche en partenariat avec l’AFD dans le cadre du projet « ProGres Migration ». Avec l’obtention d’un 
budget de 150 000 euros et d’un contrat postdoctoral d’une durée de 30 mois, ce partenariat est une démarche 
innovante dans la mesure où il s’agit d’aider les ONG mobilisées et une agence de développement à mieux 
comprendre la manière dont quatre municipalités tunisiennes gèrent les enjeux migratoires. 

Co-organisé avec le Dr. Veit Bachmann (géographe, enseignant-chercheur à l’Université de Bonn) et financé 
par le Zentrum für Interdisziplinäre Afrikaforschung (ZIAF) de l’Université de Francfort, j’ai organisé un atelier 
fermé qui s’est déroulé à l’hôtel Sidi Bou Saïd (28 février - 1er mars 2019). Réunissant des chercheur-e-s ainsi 
que des doctorant-e-s du Maghreb, d’Afrique de l’Ouest et d’Europe appartenant à des champs disciplinaires 
variés, cet atelier a donné lieu à des échanges sur l’hétérogénéité des types de migrations, de mobilités et de 
circulations entre ces trois régions. Le principal objectif de cette rencontre était de dessiner les contours d’un 
projet de recherche commun développant une investigation approfondie sur des formes d’interactions 
émergentes encore peu étudiées. 

 

• Projet collectif intra UMIFRE 

Concernant les « Cafés itinérants de l’IRMC », l’année écoulée a permis non 
seulement de pérenniser cette rencontre mais aussi de développer de nouveaux 
partenariats. Aussi, un café itinérant sur « La science ça sert à quoi ? » a été organisé 
avec l’Institut Pasteur le 10 janvier 2019 dans un café culturel à Tunis. Un second 
café itinérant sur « Jeunesse, corps et identité(s) en Tunisie » a eu lieu dans un café 
culturel en mars à Monastir. 

Au regard des activités pédagogiques, j’ai participé à l’atelier destiné aux 
étudiant.e.s libyenn.e.s en animant une séance méthodologique sur « La fiche de 
lecture » (organisé du 4 au 8 mars 2019). A cela s’ajoute la discussion du travail 
d’Edgar Cordova sur les migrations et les frontières (sud du Mexique, sud de la 
Tunisie) pendant une séance de l’atelier doctoral de l’IRMC (juin). En encadrant le 
travail de cet étudiant en anthropologie au CIESAS à Mexico, l’IRMC développe de 
nouvelles perspectives d’études transocéaniques. A cela s’ajoute l’accueil et le suivi du mémoire de Théo 
Maurette (Des parcours de soins en parcours urbains : worlding et industrie médicale dans les métropoles 
tunisiennes, Université Grenoble Alpes). Enfin, j’ai organisé une séance de présentation de l’IRMC et cordonnée 
une conférence de Kmar Bendana dans le cadre de l’excursion des étudiants de Licence de Bonn en Allemagne. 

Dans le cadre d’un projet IRN intra-UMIFRE sur les migrations, j’ai participé à une réunion organisée au 
centre Marc Bloch le 26 novembre dernier. Il s’agissait d’élaborer les principaux axes thématiques afin de 
soumettre un projet d’IRN. 
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Jamie FURNISS  

 
Programme : « Environnement, déchets et économies de recyclage dans le Maghreb 
contemporain » 

 

• Projet individuel 

Le projet « Environnement, déchets et économies de recyclage dans le Maghreb 
contemporain », coordonné par Jamie Furniss, chercheur en anthropologie (MEAE, depuis mai 2019) porte sur 
les représentations, les pratiques et les techniques liées à la production et à la prise en charge des déchets. 
Utilisant l’objet des déchets comme entrée thématique et heuristique il vise à rendre la crise écologique 
accessible méthodologiquement et intellectuellement et à mettre en perspective les enjeux écologiques dans 
une dimension plus globale : économique, politique et sociale. 

Dans sa phase de lancement, ce projet a donné lieu à la création d’une « Masterclass itinérante », qui a 
permis à Jamie Furniss et à deux conférenciers invités de toucher 88 jeunes en région au cours de l’automne, 
de forger des liens institutionnels inédits avec l’École Nationale d’Ingénieurs de Sfax et l’Institut Supérieur 
d’Administration des Affaires de Sfax et de renforcer les liens existants avec la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines de Sousse. Cela a également été l’occasion de valoriser le travail de l’IRMC auprès du Forum 
Tunisien des Droits Économiques et Sociaux, de l’Agence Nationale de Gestion des Déchets et de l’Institut 
Maghrébin du Développement Durable en tant que collaborateurs. 

La Masterclass consiste en une journée de formation destinée à un public d’initiés. La journée s’organise 
autour d’un séminaire de recherche en matinée et d’une sortie de terrain l’après-midi. Le site de la sortie et 
le thème de la conférence sont choisis pour s’éclairer mutuellement. Les propos théoriques et comparatifs 
du séminaire permettent ainsi de mieux appréhender le terrain visité, et vice-versa : le terrain donne à voir et 
permet d’interroger de manière critique les arguments académiques à la lumière des réalités tunisiennes 
contemporaines. 

Ce dispositif a reçu un accueil très favorable de la part des partenaires car il permet de former les étudiants 
aux méthodes de recherche de terrain et de créer une passerelle terrain-théorie. Les Masterclass réalisées à 
Sousse et à Sfax ont eu un tel succès auprès des étudiants que nous avons eu des difficultés logistiques dues 
au dépassement des jauges prévues. 

Grâce au budget accordé par l’IRMC, les Masterclass pourront fonctionner tout au long de l’année 
universitaire 2019-2020 (pour un total d’environ 5 séances) avec la majorité des séances hors de Tunis. 

Pour dynamiser le programme « Environnement, déchets et économies de recyclage dans le Maghreb 
contemporain » et ses activités, Jamie Furniss a déposé deux dossiers en réponse à des appels à projets 
français, en collaboration avec des collègues de l’IRMC, de l’Université Aix-Marseille et diverses institutions 
tunisiennes et françaises : 

- Le premier auprès de la fondation A*Midex, Initiative d’Excellence d’Aix-Marseille Université 
(15 octobre 2019) qui a accordé une subvention de 12 000 € sur deux ans ; 

- Le second auprès du Fonds d’Alembert de l’Institut Français (8 novembre 2019) dont nous attendons 
encore la réponse. 

Dans le cadre d’un partenariat IRMC / Esprit Business School, Jamie Furniss a donné une conférence sur 
« L’économie circulaire qui existait déjà : les économies de recyclage dans les pays des "Suds" », le 30 
octobre, devant plus de 250 étudiants. Sa participation à la conférence internationale de Philips Universite it 
Marburg « Histoire et mémoires aux prismes des expériences magrébines (2011 - 2019) » le 20 juin, au colloque 
international de l’American Institute for Maghreb Studies, « Narratives of Legitimacy and the Maghrebi State 
: Power, Law and Comparison » le 21 juin, et à des événements comme le cycle de conférences Diwan Tunis 
organisé par Sobhi Bouderbala (Université de Tunis) et la présentation d’ouvrages à la Bibliothèque nationale 
de Tunisie ont aidé à construire des liens professionnels. 

Le travail de terrain dans le cadre de ce programme se décline en deux principaux axes. Le premier consiste 
en des enquêtes ethnographiques sur les filières de recyclage – ce que le projet qualifie d’« économie 
circulaire qui existait déjà » – afin d’identifier les conditions (économiques, réglementaires, 
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matérielles…) dans lesquelles une circularité des ressources est réellement possible. Le deuxième a pour 
objectif   de   comprendre   la   spécificité   et   la   variabilité   socioculturelle   et   historique   des   catégories 
d’« environnement » et de « pollution », autour desquelles les communautés internationales cherchent 
actuellement à se mobiliser. 

Jamie Furniss a entamé ses activités d’observation participante et d’entretiens. Il a avancé dans 
l’identification de sources et de méthodologies permettant d’étudier l’émergence de la catégorie 
environnement en tant que domaine d’action public et catégorie épistémique, un objectif difficile à 
opérationaliser. Il s’est aussi investi dans des cours d’arabe dialectal. 

 

• Projet collectif intra UMIFRE 

Jamie Furniss a participé à la 4ème édition de l’école doctorale itinérante Maghreb-Afrique subsaharienne à 
Sousse du 9 au 14 septembre 2019, en tant que membre du comité scientifique, conférencier et encadrant des 
ateliers doctoraux. 

Deux de ses initiatives méritent tout particulièrement d’être soulignées. La première est l’initiative 
conjointe   de   Jamie   Furniss   et   Kmar   Bendanna   pour   créer   un   nouveau   séminaire   de   recherche 
pluridisciplinaire consacré aux recherches récentes et en cours sur la Tunisie. Dans ce cadre deux collègues 
tunisiens ont été invités au cours de l’automne. Ce séminaire contribue à l’ancrage de l’IRMC dans le paysage 
de la recherche locale et renforce ses liens avec les collègues tunisiens en complément des séminaires et 
conférences internationales. 

Son investissement porte sur la communication externe par le développement d’une stratégie réseaux 
sociaux qui permet de renforcer la visibilité de l’IRMC auprès de publics plus divers en faisant un usage plus 
ample des albums photos, stories, @tags et #hashtag pour relayer les activités de son programme et de l’IRMC 
en général. Il a également contribué au bulletin trimestriel de mai - septembre 2019 (Lettre de l’IRMC, n° 24) 
par un article sur le projet qu’il pilote. 

 

Séminaire IRMC/CRASC, 19 - 21 novembre 2019, Oran 
 
 

 
 

AXE 3. GOUVERNANCE ET POLITIQUES 
 

Amin ALLAL 

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

 

• Projet individuel 

Avancement du Programme de recherche principal : « Citoyennetés sous tension. Politiques 
sociales et luttes économiques en Tunisie dans une perspective comparée » 

Alors que depuis 2011 au Maghreb, de multiples « luttes sociales » se succèdent aucun programme de 

recherche transversal ne prend à bras le corps la question de la centralité́ politique du travail, c’est-à-dire celle 
des recompositions des rapports au politique en lien avec le travail effectué ou escompté. L’objectif de ce 
programme est précisément de repenser les formes de représentation des travailleurs, de saisir les rapports 

entre monde du travail et champ politique et de penser les tensions de la citoyenneté́. Il vise en 
effet à examiner les mutations contemporaines des rapports au politique pour des sujets fortement 
dépendant d’une activité́ économique centrale. Partant des relations conflictuelles (protestations collectives, 
contre-conduites individuelles...) mais aussi plus « ordinaires » ou routinières (rapport au patronat local, à 
l’administration ou à différentes agences publiques), l’étude porte sur l’émergence des formes de citoyennetés 
dans ces contextes maghrébins. 

Afin de poser ces questions de façon comparative, nous avons, avec deux collègues du CNRS, pris l’initiative de 
créer un réseau. Cette équipe internationale permet des échanges fructueux entre le Nord et le Sud de la 
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Méditerranée. Après l’organisation d’un colloque international (24 - 26 juin 2018, Tunis) ; plusieurs séances de 
séminaires et ateliers notamment lors du congrès de l’Association Française de Science Politique à Bordeaux (2 - 3 
juillet 2019) ; l’obtention d’un financement de la part de l’ANR pour le projet « Redécouvrir la citoyenneté́ 

industrielle :  passés et présents des relations entre travail et politique (2019-2022) » (Partenariat CERAPS 
Université́ de Lille/ IRMC Tunis) a permis de lancer les enquêtes et ateliers de travail. Une enquête est en cours sur 
le déploiement d’une multinationale au Nord (Espagne et France) comme au Sud (Maroc, Tunisie). L’enquête 
menée par 8 membres de l’équipe permettra des comparaisons que nous espérons fructueuses entre les 
situations industrielles françaises, espagnoles marocaines et tunisiennes. 

 
Premier output de ce travail, le numéro « Mondes du travail : mutations et résistances » de la revue 

Confluences Méditerranée, n°111, codirigé par Amin Allal, Élisabeth Longuenesse et Michèle Scala vient de 
paraître. 

 

• Projet collectif intra UMIFRE : 

Séminaire IRMC/CRASC, 19 - 21 novembre 2019, Oran 
 
 

 

Marouen TALEB 

 
Programme : « Gestion locale des migrations en Tunisie » 

 

• Projet individuel 

Thématiques de recherche : Migration et développement local en Tunisie 

Les travaux de recherche  examinant les déterminants, les dynamiques et les enjeux des migrations 
contemporaines se sont multipliés au cours de 
ces deux dernières décennies. Aujourd’hui, la 
migration s’avère une priorité politique ainsi 
qu’une thématique centrale des sciences 
humaines et sociales. En revanche, les impacts 
des projets de développement sur la mobilité 
des populations restent très discutés et peu 
analysés par les chercheurs. Ces derniers se 
basent souvent sur des données issues des 
instituts de statistiques, dont la temporalité et 
l’échelle spatiale ne sont pas toujours 
pertinentes pour les projets menés. 

Dans ce contexte, le programme de 
recherche « Gestion locale des migrations en Tunisie » financé par l’Agence Française de Développement 
(AFD) met en étroite collaboration professionnels de terrains et académiciens. Ce projet, à portée inclusive, 
vise non seulement à produire et collecter des données territorialisées innovantes sur la question du 
développement et des migrations, mais aussi à évaluer l’efficacité des champs d’actions développés par les 
institutions publiques tunisiennes et internationales. Le projet offre, en effet, l’opportunité de développer un 
partenariat pionnier entre académiciens et professionnels de terrains. Tandis que les institutions travaillant 
sur les questions migratoires visent l’opérationnalité de projets liés au développement, la composante 
scientifique du projet, hébergée par l’IRMC, permet de contextualiser des données et d’analyser des enjeux 
spécifiques au développement et à la migration au niveau de trois communes : Aïn Draham (nord), Sbeïtla 
(centre) et Beni Khedache (sud). 
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1. Lien entre employabilité et mobilité(s) 

La recherche du lien entre employabilité et mobilité(s) pose comme hypothèse de départ que l’emploi, 
parmi l’ensemble des facteurs « push » identifiés, demeure le plus significatif auprès de la population ciblée 
par les enquêtes. De ce fait, j’ai ciblé lors de la phase exploratoire un éventail assez large mais surtout 
systémique des dimensions relatives au facteur « employabilité » à l’instar du niveau de salaire, de la 
garantie de l’accès à l’emploi à l’étranger à travers les réseaux transnationaux de solidarité familiale ou 
tribale, de la nature de l’emploi (légal ou illégal), des conditions d’entreprenariat pour les jeunes dans les 
communes concernées, de l’adéquation entre emploi et formation/aptitudes et entre emploi et liens 
familiaux et sociaux (présence/absence de réseaux clientélistes ou de favoritisme). 

Les enquêtes par entretiens abordant cette thématique ont été réalisés au niveau des trois communes avec 
un échantillon de jeunes (18-35 ans), les acteurs économiques locaux visibles (propriétaires terriens, 
entrepreneurs, industriels, promoteurs touristiques, agriculteurs), des acteurs économiques invisibles 
(contrebandiers, commerçants transfrontaliers informels). En outre, une série d’entretiens a également été 
réalisée avec des étudiants originaires de ces communes installés à Tunis 

2. Gouvernance locale et migrations 

La seconde thématique concerne l’intégration des enjeux migratoires par les acteurs locaux. L’hypothèse 
de départ tend à privilégier l’idée que les niveaux d’intégration des enjeux migratoires seraient corrélés à la 
capacité des pouvoirs locaux à engager des démarches participatives des citoyens d’une manière générale et 
de leur capacité à mobiliser ces derniers pour des questions relatives au développement local. En outre, une 
seconde hypothèse pose l’intégration des enjeux migratoires comme tributaire de la qualité des rapports entre 
l’institution de la commune (élus) et celle du gouvernorat en charge jusqu’ici des questions de développement 
et de la coordination entre les services déconcentrés de l’État central. 

Pour ce faire, j’ai étudié le niveau de connaissance, la volonté politique et les outils à disposition des acteurs 
publics locaux pour intégrer les migrations dans leur stratégie de développement local. Ce volet est également 
dédié aux questions de perceptions de la gouvernance locale des migrations post-2011 et post- élections 
locales de 2018 en rapport avec la question de la participation des jeunes à la vie publique et à celle du 
développement local et à l’accès à l’emploi. Le programme de recherche y intègre ainsi les questions d’auto-
perceptions par rapport aux concepts d’identité, de société, de famille et de culture. 

Sur le plan méthodologique, les investigations, conduites au moyen d’entretiens, ont concerné les 
responsables au sein des institutions publiques au niveau local (Gouvernorat, délégation, commune, directions 
ministérielles régionales). De même, des entretiens ont été conduits avec des membres de l’administration 
centrale en charge des questions de décentralisation (MALE) et du développement. 

 

• Projet collectif intra UMIFRE 

Élection législatives tunisiennes 2019 

Le projet sur les élections législatives de 2019 implique de mobiliser les chercheurs de l’IRMC à travers leurs 
entrées thématiques individuelles ; dans le but de capitaliser sur un savoir scientifique existant, de le 
problématiser en l'appréhendant aux prismes de l'actualité médiatique, des débats et des programmes 
électoraux des partis en lice pour les élections. 

Dans le cadre de cette mise en perspective, une transcription des programmes électoraux des partis 
politiques a été réalisée dans le but de constituer une base de données qui sera accessible à tous. Pour ce faire, 
chaque chercheur a identifié et choisi une entrée thématique particulière (genre, place de la femme, 
sexualités, décentralisation, gestion des déchets, mobilisations sur le travail, agriculture et ALECA, etc.) qui a 
servi à la construction de la base de données en vue de la diffuser au collectif. 

Cette base de données constitue un socle de travail dans la mesure où elle permettra à tous d'identifier 
avec précision les listes électorales susceptibles d’aborder une ou plusieurs des thématiques de recherche les 
concernant. Cela dans la perspective d'affiner la problématique de chacun mais également dans la perspective 
de la conduite des entretiens avec les responsables des partis politiques (directeurs de campagne, responsable 
de la communication, etc.) ou bien avec des candidats. 
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Par ailleurs, ce projet implique l’analyse de la perception de la société civile et des organisations (syndicales 
et patronales) sur les questions de recherche de chaque chercheur en rapport avec leur assimilation 
(acceptation) ou leur mise à l'écart (rejet) par les partis politiques au sein de leurs programmes électoraux 
respectifs. 

 

Séminaire IRMC/CRASC, 19 - 21 novembre 2019, Oran 
 
 

 

Hend BEN OTHMAN BACHA 
 

Programme : « Aménagement urbain » 
 

• Projet individuel 
 

J’ai entamé cette année la préparation de mon habilitation à diriger les recherches, qui s’inscrit dans l’axe 3 de 
l’IRMC. Outre passant le travail individuel, ce sujet de recherche permet de réunir d’autres chercheurs 
travaillant sur cette thématique issus d’autres disciplines ou l’abordant sous d’autres prismes, qui participent 
ainsi à la réflexion par des séminaires thématiques. Cela pourra faire l’objet, à terme, d’un programme de 
recherche de l’IRMC. 

 

Titre : Décentralisation et reconfiguration des rapports entre acteurs : de nouvelles modalités de 
gouvernance locale 

 
1. Argumentaire 
La réforme liée à la décentralisation intervient à un moment de transition politique, en 2011, et est 

présentée dans les discours politiques comme une réponse aux revendications populaires, réclamant plus 
d’équité socio-spatiale et de dignité, une démocratisation de la gouvernance locale et dénonçant l’injustice 
sociale et économique, le déséquilibre entre les régions en termes d’accès aux ressources, aux investissements 
et aux services urbains. Elle a été soutenue, sinon initiée, aussi bien par des instances internationales, que par 
les organisations de la société civile et conduite en premier lieu par le ministère de l’Intérieur, puis le 
ministère des Affaires locales (MALE), avec certains ministères directement concernés par les réformes. Le 
code des collectivités locales (CCL), promulgué en mai 2018, a constitué une étape importante dans l’ancrage 
du processus de décentralisation. Il met en place un pouvoir local effectif, en prônant le principe de 
l'autonomie et de la libre administration des communes dans la gestion de leur territoire avec un contrôle 
a posteriori de leurs actions. Il a conféré aux communes une compétence de principe dans l’exercice des 
attributions relatives aux affaires locales ce qui les place comme le principal acteur à l’échelle locale. De fait, 
elles jouissent désormais, en plus de leurs compétences propres, de compétences qu’elles exercent 
conjointement avec l’autorité centrale et des compétences qui leur sont transférées conformément au 
principe de subsidiarité, garantissant ainsi la proximité et l’efficacité de l’action. Ces réformes augurent d’un 
changement des modalités de gouvernance à l’échelle locale et reconfigurent les rapports entre acteurs 
centraux et locaux, mais également entre ces derniers et les populations, en instaurant de nouvelles règles 
du jeu et de nouveaux paradigmes de l’action publique locale. 

M’intéressant à ce processus en cours, ses instruments et les institutions mises en place pour son 
opérationnalisation, je me suis attachée à cerner les enjeux politiques, économiques et sociaux des réformes 
en les appréhendant par la focale des acteurs y contribuant (centraux, déconcentrés, décentralisés, société 
civile), en analysant leurs négociations et ajustements lors de la mise en œuvre des réformes et leur traduction 
en termes de créations institutionnelles, de remaniements administratifs et juridiques et de conduite de 
projets de développement aux différentes échelles territoriales. 
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Le transfert de compétences au pouvoir local : vers une reconfiguration des rapports entre acteurs 

déconcentrés et acteurs décentralisés 

La mise en œuvre du processus de décentralisation en Tunisie correspond en effet à une refondation de la 
relation de pouvoir entre l’État et les collectivités locales et constitue un changement important de 
l’administration territoriale et de la gestion des services locaux dans un État fortement centralisé. Le transfert 
de compétences des acteurs centraux et déconcentrés vers les acteurs décentralisés prive le pouvoir central 
de ses courroies de transmission avec les populations, représentées avant 2011 par les omdas, délégués et 
gouverneurs représentants au parti unique et les acteurs « techniques » des directions régionales des 
ministères qui mettent en œuvre les décisions gouvernementales et légitiment l’action de l’État, voire celle du 
président. 

Comment se reconfigurent les rapports entre acteurs centraux, déconcentrés et décentralisés, à l’aune 
des réformes liées au processus de décentralisation en cours et de quelle manière se négocient les décisions 
à l’échelle locale dans ce nouveau contexte ? 

 

Décentralisation et participation citoyenne : de nouvelles modalités de gouvernance locale 

Le transfert des compétences, en matière de gestion locale en faveur des communes, en application du 
principe de subsidiarité, a redirigé les revendications des populations des gouvernorats et délégations, 
symboles du pouvoir en place avant 2011, vers les communes, qui se retrouvent au cœur d’enjeux multiples. 

L’enjeu est d’abord politique car l’échelon local est le lieu des mobilisations des populations par excellence, 
que ce soit pour des revendications sociales ou pour le recrutement pour des partis politiques. La satisfaction 
des besoins des citoyens et la légitimation des actions des partis politiques à cette échelle représentent un 
enjeu pour ces derniers et un tremplin pour des fonctions politiques à d’autres échelons territoriaux. Ce 
transfert de pouvoir à l’échelle locale représente donc un enjeu qu’il s’agit d’analyser, en le confrontant au 
discours le présentant comme un risque pouvant mener à l’effritement de l’unité nationale. 

L’enjeu est ensuite économique et social. Les nouvelles modalités de gestion locale par les communes 
impliquent une participation des citoyens à la prise de décision, aussi bien pour les projets d’aménagement 
urbain que pour les plans de développement local et pour la définition des priorités des budgets municipaux. 
Les communes deviennent ainsi des laboratoires où s’expérimentent des manières innovantes d’élaborer les 
politiques de développement, par le bas. Se créent ainsi de nouveaux espaces urbains d’interaction, de 
négociation, de décisions où s’expriment des transformations de l’action publique locale. Ils permettent 
de mobiliser des acteurs divers autour des processus décisionnels, dont la coordination suscite de 
nouveaux dispositifs de gouvernance. 

En quoi ces nouveaux modes de faire participatifs redéfinissent les rapports entre autorités locales et 
citoyens ? Augurent-ils d’un changement réel dans les modes de gouvernance locale ou s’agit-il de 
l’application/adaptation de procédures imposées par le haut et par certaines instances internationales qui 
prônent la gouvernance locale comme moyen d’instaurer une démocratie ? 

 
2. Avancement des recherches 
Cette première année de recherche sur ce nouvel axe a consisté en un travail de terrain qui a permis 

d’affiner les hypothèses de travail et un travail bibliographique sur des exemples comparés de processus de 
décentralisation. 

Des entretiens ont été menés : 

- avec les principaux acteurs décisionnels des réformes : Ministres, président de l’IPAPD, cadres du 
MALE, cadres du MEHAT (surtout la DU), MF, MDICI, FNVT… les experts ayant travaillé sur les réformes, 
les bailleurs de fond qui ont financé le processus ; 

- avec les maires et secrétaires généraux des différentes catégories de communes (anciennes, étendues, 
nouvellement créées) pour rendre compte de la disparité des situations et des moyens financiers et 
humains ainsi que de la fluctuation des rapports avec les acteurs déconcentrés, mais également avec 
les citoyens ; 
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- avec les membres de la société civile ayant participé au processus et les associations citoyennes 
identifiées lors des ateliers participatifs dans les communes ; 

- mais aussi des observations participantes à des focus groups et des ateliers de priorisation dans les 
communes en présence des citoyens et des acteurs régionaux sur des thématiques variées (budget 
participatif, stratégie de développement de la ville, diagnostic territorial…) qui sont de nouvelles 
compétences de la commune qui impliquent obligatoirement, selon le code des collectivités locales, 
les acteurs publics, privés et la société civile. L’échantillon des communes visitées est constitué de 
communes réparties sur tout le territoire tunisien, réunissant des communes nouvellement créées et 
d’autres qui ont connu une extension de leur territoire. Ces ateliers ont permis d’évaluer les modalités 
de participation citoyenne mises en place par les communes et d’analyser, en situation, les interactions 
entre les différents acteurs locaux, publics, privés et ordinaires et leurs manières de s’ajuster/ou non 
afin de définir des enjeux communs pour le développement de leur commune. 

 
• Projet collectif intra UMIFRE 

 

Séminaire IRMC/CRASC, 19 - 21 novembre 2019, Oran 
 

Cour intérieure du Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC) - Oran 
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D.1.3. LIVRABLES 

D.1.3.1. CONFERENCES/COLLOQUES SCIENTIFIQUES/JOURNEES D’ETUDE/SEMINAIRES (ORGANISÉS PAR L’UMIFRE OU PARTICIPATION DE L’UMIFRE) 
 

Date Thème Commentaires, partenaires 

7 janvier 2019 Présentation d’ouvrage 
La Turquie aujourd’hui, coup d’État, relation entre islamistes 
turcs et tunisiens 

Organisée par l’IRMC en partenariat avec l’IFT 
Intervention : Bayram BALCI, directeur de l’IFEA, Istanbul, auteur 
Coordination : Oissila SAAIDIA 

9 janvier 2019 Conférence 
« Islam politique : Quels liens entre l’AKP et Ennahdha ? » 

Organisée par l’IRMC 
Intervention : Bayram BALCI 
Coordination : Oissila SAAIDIA 

10 janvier 2019 Les cafés itinérants de l’IRMC 
« La science, ça sert à quoi ? Regards croisés sciences 
humaines et sociales, sciences biologiques » 

Organisé par l’IRMC en partenariat avec l’Institut Pasteur de Tunis au Café Liber’thé, 
Tunis 
Intervention : Rym HALOUES, doctorante en sociologie et Cyrine BOUABID, 
doctorante en biologie, ISBT, Université de La Manouba 
Coordination : Betty ROULAND, IRMC et Hichem BEN HASSINE, Institut Pasteur de 
Tunis 

15 - 18 janvier 
2019 

Session intensive de Chantiers d’écriture 
« Écritures et pédagogie en chantier » 

Organisée en partenariat avec l’Université Constantine 3, destinée aux enseignants 
chercheurs (4 enseignants de l’Université de Kairouan, 4 de l’Université de Jendouba, 
6 de l’Université de Constantine, 3 de l’Université de Sfax et 3 de l’Université de 
Sousse) 
Coordination : Oissila SAAIDIA et Kmar BENDANA, Université de la Manouba, 
chercheure associée à l’IRMC 

16 janvier 2019 Réunion du Conseil scientifique 
« Islamologie » 

Membres du conseil : Mohamed-Sghir JANJAR, directeur-adjoint de la Fondation du 
Roi Abdul-Aziz pour les Études Islamiques et les Sciences Humaines (Casablanca), 
Moncef BEN ABDELJELIL, professeur en islamologie, Université de Sousse, Chérif 
FERJANI, professeur émérite de science politique et d'islamologie, Université Lyon 2 
Coordination : Oissila SAAIDIA 

16 janvier 2019 Présentation d’ouvrage 
Corps, individu et quête identitaire dans la Tunisie 
contemporaine 

Organisée par l’IRMC 
Intervention : Raoudha EL GUEDRI, enseignante en sociologie, ISSHT, auteure 

21 janvier 2019 Présentation d’ouvrage 
Tunisie. Une démocratisation au-dessus de tout soupçon ? 

Organisée par l’IRMC en partenariat avec l’IFT 
Intervention : Vincent GEISSER, chercheur au CNRS et Amin ALLAL, IRMC, auteurs 
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22 janvier 2019 Présentation d’ouvrage 

L’exception tunisienne : variations sur un mythe 
Organisée par l’IRMC 
Intervention : Michel CAMAU, professeur émérite de science politique, Université 
Aix-Marseille, ancien directeur de l’IRMC, auteur 

23 janvier 2019 Présentation d’ouvrage 
Tunisie. Une démocratisation au-dessus de tout soupçon ? 

Organisée par l’IRMC 
Intervention : Vincent GEISSER et Amin ALLAL, auteurs 

25 janvier 2019 Journée d’études 
« Homosexualités et postures de résistance en Tunisie » 

Organisée par l’IRMC 
Interventions : Marta LUCENO MORENO, Université de Tunis / Université de Liège / IRMC, 
Salwa HAMROUNI, Université de Carthage, Ons KAMOUN, Maître-assistante, École 
Supérieure de l’audiovisuel et du cinéma de Gammarth / IRMC 
Coordination : Monia LACHHEB, IRMC 

25 janvier 2019 Présentation d’ouvrage 
Tunisie. Une démocratisation au-dessus de tout soupçon ? 

Organisée par l’IRMC en partenariat avec la Bibliothèque Nationale de Tunisie 
Interventions : Vincent GEISSER et Amin ALLAL, auteurs 

28 janvier 2019 Conférence 
« Les politiques culturelles » 

Organisée en partenariat avec l’IFT-Tunis 
Interventions : Sonia M’BAREK, enseignante chercheure, Faculté des Sciences Juridiques, 
Politiques et Sociales de Tunis et Bénédicte DUMEIGE, directrice du bureau de conseil en 
stratégie artistique & culturelle 
Coordination : Oissila SAAIDIA 

31 janvier 2019 Séminaire de recherche de l’IRMC 
« Films et sciences sociales » 
Projection et débat 
« Autour des films de Sophie FERCHIOU, anthropologue » 

Organisé par l’IRMC 
Coordination : Amin ALLAL et Kmar BENDANA 

6 février 2019 Présentation d’ouvrage 
Un temps insurrectionnel pas comme les autres. La chute de 
Ben Ali et les printemps arabes 

Organisée par l’IRMC 
Intervention : Pierre Robert BADUEL, directeur de recherche honoraire au CNRS en 
sociologie politique, ancien directeur de l’IRMC, auteur 

7 février 2019 Conférence 
« L’esprit de recherche sur les temps insurrectionnels 
tunisien et arabes » 

Organisée par l’IRMC en partenariat avec la Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines de Sousse 
Intervention : Pierre Robert BADUEL 

8 - 10 février 
2019 

« Maghreb-Orient des livres » Participation de l’IRMC, exposition des publications de l’IRMC 
Invitation : Oissila   SAAIDIA,   pour   la   présentation   de   son   ouvrage   L’Algérie 
catholique. Une histoire de l’Église catholique en Algérie, XIXe-XXe siècles 

9 février 2019 Atelier documentaire, projection de film et débat : 
« Made in Gougou » 

Organisé par l’IRMC en présence de la réalisatrice Latifa DOGHRI 
Discutant : Imed MELLITI, Université de Tunis El Manar / IRMC 
Coordination : Ons KAMOUN 
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14 - 15 février 
2019 

Colloque 
« Terrains difficiles, sujets sensibles. Faire de la recherche au 
Maghreb et au Moyen-Orient » 

Organisé par l’Institut Universitaire de la recherche scientifique, Rabat en 
partenariat avec l’IRMC 
Participation : Oissila SAAIDIA, Imed MELLITI et Monia LACHHEB 
Coordination : Ratiba HADJ-MOUSSA, sociologue, York University 

18 février 2019 Atelier doctoral de l’IRMC 
« Chanson engagée et culture de la résistance en Tunisie : une 
perspective culturelle de la dissidence sous les régimes 
autoritaires postcoloniaux. » 

Intervention : Alessia CARNEVALE, doctorante en Civilisations de l’Asie et de l’Afrique 
- Civilisation Islamique, Institut Italien d’Etudes Orientales, Université La Sapienza 
Discutante : Kmar BENDANA 
Coordination : Arbia SELMI, boursière de l’IRMC 

23 février 2019 Atelier doctoral bilingue 
« Chantiers d’écriture » 

Titre de l’intervention 
« L'écriture anthropologique : Écrit, image et son pour écrire 
une histoire récente » 

Organisé par l’IRMC en partenariat avec le Centre d'Anthropologie Africaine (CAA) 
de Sousse 
Intervention: Imed MELITTI 
Coordination : Kmar BENDANA, Khaoula MATRI, Ramzi BEN AMARA, Centre 
d’Anthropologie Africaine de Sousse, chercheurs associés à l’IRMC 
Visite de l’exposition du Musée du Bardo 
« Before the 14th Instant Tunisian » 

23 février 2019 Atelier de formation 
« Film de chercheur » 

Organisé par l’IRMC, destiné aux doctorants et chercheurs 
Coordination : Ons KAMOUN 

25 février 2019 Présentation du programme European Research Council (ERC) 
"Drafting and Enacting the revolutions in the Arab 
Mediterranean (DREAM)" 

Organisée par l’IRMC en partenariat avec l’ERC DREAM 
Intervention : Leyla DAKHLI, chercheure au CNRS, coordinatrice de l’ERC DREAM 

28 février 2019 Séminaire de recherche de l’IRMC 2018 - 2019 
Migrations mobilités et circulations Sud-Sud 
Titre de l’intervention 
« Diplomatie et coopération entre la Tunisie et l’Afrique de 
l’Ouest depuis l’Indépendance jusqu’à aujourd’hui » 

Intervention : Sophie BESSIS, chercheure associée à l’IRIS 
Coordination : Betty ROULAND 

28 février - 1er 
mars 2019 

Workshop 
« Migrations, mobilités et circulations intra-africaines » 

Organisé par l’IRMC en partenariat avec Goethe University (ZIAF), Allemagne 
Coordination : Betty ROULAND 

1er - 2 mars 
2019 

Journée d’études 
« Sexualités et sciences sociales. Approches des sexualités en 
sciences sociales. Regards croisés » 

Organisée par l’IRMC 
Coordination : Monia LACHHEB 

4 mars 2019 Atelier doctoral de l’IRMC 
« Femmes et démocratie syndicale en Tunisie : une 
mobilisation pour l'égalité » 

Intervention : Arbia SELMI 
Discutant : Amin ALLAL 
Coordination : Arbia SELMI 
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4 - 8 mars 2019 Atelier doctoral pour doctorants libyens 

« Atelier d’écriture scientifique et de méthodologie en 
sciences humaines et sociales » 

Organisé par l’IRMC en partenariat avec l’Université de Tripoli, l’Académie des Hautes 
Études de Tripoli avec le soutien de la Fondation Konrad Adenauer (KAS) Programme 
régional et du SCAC de Tripoli 
Coordination : Oissila SAAIDIA et Kmar BENDANA 

4 mars 2019 Conférence 
« La question de la Palestine » 

Organisée par l’IRMC en partenariat avec la Bibliothèque Nationale de Tunisie 
Intervention : Henry LAURENS, professeur au Collège de France 
Coordination : Oissila SAAIDIA 

5 mars 2019 Conférence 
« La question de la Palestine » 

Organisée par l’IRMC en partenariat avec la Faculté de droit et des sciences 
politiques de Sousse 
Intervention : Henry LAURENS 
Coordination : Oissila SAAIDIA 

6 mars 2019 Les cafés itinérants de l’IRMC 
Titre de l’intervention 
« Jeunesse, corps et identité(s) en Tunisie » 

Organisé par l’IRMC au Vivarium Café, Monastir 
Intervention : Raoudha ELGUEDRI, enseignante-chercheure en sociologie, Faculté 
des Sciences Humaines et Sociales de Tunis 
Discutante : Souad MATOUSSI, anthropologue, Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines de Sousse 
Coordination : Betty ROULAND 

9 mars 2019 Atelier documentaire, projection de film et débat 
« Tunisie, la mémoire juive » 

Organisé par l’IRMC en présence de la réalisatrice Fatma CHERIF 
Discutant : Oissila SAAIDIA et Habib KAZDAGHLI, Université de La Manouba / IRMC 
Coordination : Ons KAMOUN 

14 mars 2019 Séminaire de recherche de l’IRMC 2018 - 2019 
« Migrations, mobilités et circulations intra-africaines : 
Savoirs, critiques et méthodes » 
Titre de l’intervention 
« La mondialisation des pauvres, loin de Wall Street et de 
Davos ? » 

Intervention : Olivier PLIEZ, directeur de recherche CNRS au LISST, chercheur 
associé à l’IRMC 
Coordination : Betty ROULAND 

16 mars 2019 Atelier doctoral bilingue 
Chantiers d’écriture 
« Écrire sur les tabous » 

Organisé par l’IRMC en partenariat avec le Centre d'Anthropologie Africaine (CAA) 
de Sousse 
Coordination : Monia LACHHEB 
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21 mars 2019 Présentation d’ouvrage 

Amérique latine – Monde arabe. La diagonale des Suds 
Organisée par l’IRMC 
Intervention : Bernard BOTIVEAU, directeur de recherche émérite au CNRS, auteur 
Coordination : Oissila SAAIDIA 

22 mars 2019 Table ronde 
« Un regard interdisciplinaire sur les travaux de la 
Commission des libertés individuelles et de l’égalité 
(COLIBE) » 

Organisée par l’IRMC autour du rapport de la Commission des Libertés Individuelles 
et de l’Égalité (COLIBE) 
Coordination : Asma GHACHEM, maître-assistante en droit public, Faculté des 
Sciences Juridiques de Tunis 

23 mars 2019 Atelier de formation 
« Film de chercheur » 

Organisé par l’IRMC, destiné aux doctorants et chercheurs 
Coordination : Ons KAMOUN 

30 mars 2019 Atelier de formation 
« Film de chercheur » 

Organisé par l’IRMC, destiné aux doctorants et chercheurs 
Coordination : Ons KAMOUN 

5 - 14 avril 2019 Foire internationale du livre 
« 35ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis » 

Participation de l’IRMC avec l’IFT 

8 avril 2019 Présentation des programmes de recherche par les chercheurs 
de l’IRMC 

Organisée par l’IRMC à l’occasion du voyage d’études de 40 étudiants du Collège 
d’Europe de Varsovie 
Coordination : Jean-Pierre CASSARINO, chercheur principal à la chaire de politique 
européenne de voisinage du Collège d’Europe, chercheur associé à l’IRMC 

9 avril 2019 Conférence 
« Les liens présent/passé depuis 2011 en Tunisie » 

Organisée par l’IRMC pour les étudiants du Collège d’Europe : 
Intervention : Kmar BENDANA 

13 avril 2019 Atelier documentaire, projection de film et débat 
« Au delà de l’ombre » 

Organisé en présence de la réalisatrice du film Nada MEZNI 
Discutante : Monia LACHHEB 
Coordination : Ons KAMOUN 

13 - 14 avril 
2019 

Workshop 
« Cross Border Reproductive Care in the Maghreb » 

Organisé par l’IRMC dans le cadre du projet (CBRC) 
Intervention : Imen JAOUADI, maître-assistante à l’ISCCB, Université de Carthage et 
Irène MAFFI, professeure d'anthropologie sociale à l'Institut des Sciences Sociales 
de l'Université de Lausanne 
Coordination : Betty ROULAND 

17 avril 2019 Présentation d’ouvrage 
La conquête de l'Algérie : la dernière campagne d'Abd el- 
Kader 

Organisée par l’IRMC 
Intervention : Jacques FREMEAUX, professeur émérite des universités en histoire 
contemporaine, Université Paris IV, auteur 
Coordination : Oissila SAAIDIA 
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16 - 17 avril 
2019 

Séminaire doctoral 
« Le compromis et l'arrangement à l'épreuve. Approche 
pragmatique des sexualités dans le contexte tunisien » 

Organisé par l’IRMC en partenariat avec le Laboratoire État, Culture et Mutations de 
Société (ECUMUS), Université de Sfax 
Coordination : Monia LACHHEB et Fethi REKIK, directeur du Laboratoire ECUMUS, 
Université de Sfax 

18 avril 2019 Conférence 
« Le Harem sultanien en mouvement : logiques d’État et 
mobilités féminines au Maghreb (XVIe-XVIIIe s.) » 

Organisée par l’IRMC en partenariat avec la Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines de Sousse 
Intervention : Jocelyne DAKHLIA, directrice d'études de l'EHESS, Centre de 
recherches historiques (CRH) 
Coordination : Oissila SAAIDIA 

26 avril 2019 Conférence 
« La gestion de crise dans les métropoles : enjeux politiques 
et scientifiques » 

Organisée par l’IRMC en partenariat avec l’IRD 
Intervention : Alexis SIERRA, maître de conférences en géographie, Laboratoire 
Prodig, Institut de Recherche pour le Développement IRD 
Coordination : Oissila SAAIDIA 

29 avril 2019 Atelier doctoral de l’IRMC 
Présentation de recherche 
« Déconstruire son objet de recherche. Les associations de 
"surveillance démocratique" en Tunisie » 

Organisé par l’IRMC 
Intervention : Mohamed Amine BEN MAMI, doctorant en Science Politique, IEP Aix- 
en-Provence 
Discutant : Amin ALLAL 
Coordination : Arbia SELMI 

7 mai 2019 Conférence 
« Processus de construction de problèmes publics autour du corps 
de la femme pendant la période transitionnelle (2011-2014) » 

Organisée par l’IRMC 
Intervention : Marta LUCEÑO MORENO 

11 mai 2019 Atelier de formation 
« Film de chercheur » 

Organisé par l’IRMC, destiné aux doctorants et chercheurs 
Coordination : Ons KAMOUN 

18 mai 2019 Atelier de formation 
« Film de chercheur » 

Organisé par l’IRMC, destiné aux doctorants et chercheurs 
Coordination : Ons KAMOUN 

28 mai 2019 Journée d’étude 
« Contributions sur l'histoire des juifs de Tunisie » 

Organisée par la Société d’Histoire des   Juifs   de   Tunisie   et   l’Université de 
La Manouba en partenariat avec l’IRMC 
Coordination : Claude NATAF, président de la Société d’Histoire des Juifs de Tunisie et 
Habib KAZDAGHLI, professeur d’histoire, Université de La Manouba / IRMC 

29 mai 2019 Atelier doctoral de l’IRMC 
« Analyse sociologique de l’expérience carcérale des Femmes 
détenues en prisons tunisiennes à travers les relations sociales 
vécues dans ce contexte » 

Organisé par l’IRMC 
Intervention : Maissène BEN ARAB, doctorante en sociologie, Faculté des Lettres et 
des sciences humaines de Sfax 
Discutante : Monia LACHHEB 
Coordination : Arbia SELMI 
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30 mai 2019 Présentation d’ouvrage 

Les cités d’habitation à bon marché. Le début de l’habitat social 
à Tunis sous le protectorat 

Organisée par l’IRMC en partenariat avec Le Laboratoire d'Archéologie et d'Architecture 
Maghrébines (LAAM) 
Intervention : Samia AMMAR, auteur, architecte, maître-assistante, ENAU 
Coordination : Oissila SAAIDIA 

10 - 13 juin 
2019 

École doctorale du Réseau des Etudes Maghrébines (REM) 
« Mobilité et religions en Afrique méditerranéenne 
(Antiquité-Temps présent) » 

Organisée en partenariat avec le Centre Jacques Berque, Casa de Velázquez, École 
française de Rome et l’IRMC 
Coordination : Sophie BAVA, IRD et Stéphanie GUEDON, Université de Limoges 
Participation : Oissila SAAIDIA 

12 juin 2019 Atelier doctoral de l’IRMC 
« Les luttes pour la mobilité et la vie : subjectivités politiques, 
justices et violences dans des zones de transit migratoire. Vers 
une analyse transocéanique sur la recherche de migrants 
disparus au sud du Mexique et en Méditerranée 
Centrale » 

Organisé par l’IRMC 
Intervention :  Edgar  CORDOVA,  doctorant  en  anthropologie  au  Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Mexico 
Discutante : Betty ROULAND 
Coordination : Arbia SELMI 

15 juin 2019 Conférence 
« Tunisia since 2011 » 

Organisée par l’IRMC dans le cadre d’un voyage d’études pour 25 étudiants 
allemands en Licence du département de géographie de l’Université de Bonn 
Intervention : Kmar BENDANA 
Coordination : Betty ROULAND et Veit BACHMANN, professeur de géographie, 
Université de Bonn 

20 - 21 juin 
2019 

Conférence internationale 
« Histoire et mémoires aux prismes des expériences 
magrébines (2011-2019) » 

Organisée par l'Université de Marburg, en partenariat avec le laboratoire du 
Patrimoine de l'Université de La Manouba et l’IRMC 
Coordination : Oissila SAAIDIA 

24 juin - 19 
juillet 2019 

Stage intensif de langue arabe, option recherche sciences 
humaines et sociales 

Organisé par l’IRMC en partenariat avec l’INALCO avec le soutien de l’École 
Nationale d’Administration (ENA) 
Coordination : Oissila SAAIDIA et Luc DEHEUVELS, Professeur des Universités, 
INALCO 

29 juin 2019 Atelier de formation 
« Film de chercheur » 

Organisé par l’IRMC, destiné aux doctorants et chercheurs 
Coordination : Ons KAMOUN 
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3 juillet 2019 Réunion du Conseil scientifique 

« Islamologie » 
Membres du conseil : Mohamed-Sghir JANJAR, directeur-adjoint de la Fondation du 
Roi Abdul-Aziz pour les Études Islamiques et les Sciences Humaines (Casablanca), 
Chérif FERJANI, professeur émérite de science politique et d'islamologie, Université 
Lyon 2 
Coordination : Oissila SAAIDIA 

31 juillet 2019 Réunion du « Comité mixte franco-tunisien de suivi des 
activités de l'IRMC » 

Membres du comité : Samia CHARFI-KADDOUR, directrice générale de la valorisation 
de la recherche scientifique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, Tunis, Jean-Yves MOISSERON, président du Conseil 
scientifique du Pôle Maghreb, Lionel BRIAND, COCAC adjoint et Oissila SAAIDIA 

6 septembre 
2019 

Atelier doctoral de l’IRMC 
« Agencements de la domination au travail. Consentement 
et contestation dans les mondes du travail tunisiens après 
2011 » 

Organisé par l’IRMC 
Intervention : Mohamed Slim BEN YOUSSEF, doctorant à l’IEP d’Aix-en-Provence 
Discutant : Imed MELLITI 

9 - 14 
septembre 
2019 

4ème session de l’École doctorale itinérante 
« L’Afrique dans les sciences humaines et sociales : regards 
croisés et approches méthodologiques » 

Organisée par l’IRMC à Sousse, en partenariat avec le ministère tunisien de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l’AFD, l’AUF, la Faculté de 
Droit et des Sciences Politiques de Sousse, l’IRD Tunis, l’Université de La Manouba 
et le CJB 
Coordination : Oissila SAAIDIA et Ramzi BEN AMARA 

16 septembre 
2019 

Conférence 
« Du sacré et du profane dans l'art contemporain africain » 

Intervention : Laurick ZERBINI, maîtresse de conférences en histoire des arts 
d'Afrique subsaharienne, Université Lyon 2 

11 octobre 
2019 

Présentation d’ouvrage 
De l’ALN à l’ANP – La construction de l’armée algérienne 
1954-1991 

Organisée par l’IRMC 
Intervention : Safia AREZKI, docteure en histoire contemporaine, chercheure 
associée à l’IREMAM, auteure 
Coordination : Oissila SAAIDIA 

21 - 25 octobre 
2019 

Réunion de mise en place du séminaire 
« Histoire et   archives   de   l'archéologie   nord-africaine : 
l’action des institutions de recherche françaises » 

Organisée à Alger par le Réseau des études maghrébines (REM), la DGM et le SCAC 
d’Alger 
Coordination : Oissila SAAIDIA 

24 octobre 
2019 

Séminaire de recherche permanent de l’IRMC 2019 - 2020 
« Studio¹ا      a:¹ا » 
Titre de l’intervention 
« Étalement urbain et inégalités environnementales en ville » 

Organisé par l’IRMC 
Intervention : Maha BOUHLEL, docteure en géographie, Université de Sfax 
Coordination : Jamie FURNISS et Kmar BENDANA 

30 octobre 
2019 

Conférence 
« L’Économie circulaire qui existait déjà : les économies de 
recyclage dans les pays des Suds » 

Organisée par l’IRMC, en partenariat avec Esprit School of Business 
Intervention : Jamie FURNISS 
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30 octobre 
2019 

Séminaire de recherche de l’IRMC 
Sexualités et politique 
Titre de l’intervention 
« Construction socio-politique du mythe de la femme 
dite "l'Oulad Naïl" en Algérie (1830-1962) » 

Intervention : Berkahoum FERHATI, anthropologue, Centre national de recherches 
préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH), Alger 
Coordination : Monia LACHHEB 

6 novembre 
2019 

Masterclass itinérant de l’IRMC 2019 – 2020 à l’Université de 
Sousse 
« Environnement, déchets et économie de recyclage dans le 
Maghreb contemporain » 
Titre de l’intervention 
« Impacts socio-économiques des réformes en matière de 
gestion des déchets urbains » 

Interventions : Ridha BOUKRAA, professeur de sociologie, Université de Tunis et 
Jamie FURNISS 
Coordination : Jamie FURNISS 

7 - 9 novembre 
2019 

Colloque international 
« Altérités et résistances aux prismes du genre en 
Méditerranée » 

Organisé par le Laboratoire TELEMME, le LAMES en partenariat avec l’IRMC 
Participation : Monia LACHHEB, Khaoula MATRI, Nassim HAMDI, Ons KAMOUN 

13 novembre 
2019 

Rencontre 
« L'état de la démocratisation en Tunisie » 

Accueil à l’IRMC d’un groupe de 15 étudiants, Master Science Politique, Université 
de Francfort-sur-le-Main et Darmstadt (Allemagne) 
Intervention : Amin ALLAL 

14 novembre 
2019 

Séminaire de recherche de l’IRMC 
« Sexualités et politique » 
Titre de l’intervention 
« Lorsque le droit s’immisce dans le choix le plus intime des 
personnes » 

Intervention : Wahid FERCHICHI, professeur en droit public, Université de Carthage 
Coordination : Monia LACHHEB 

15 novembre 
2019 

Présentation d’ouvrage 
L’Algérie catholique. Une histoire de l’Église catholique en 
Algérie, XIXe-XXIe siècles 

Organisée par l’IRMC en partenariat avec la Bibliothèque Nationale de Tunisie 
Intervention : Oissila SAAIDIA, auteure 
Discutante : Kmar BENDANA 

18 - 21 
novembre 2019 

Séminaire IRMC/CRASC 
Présentation des programmes de recherche et des ouvrages 
de l’IRMC 
Programmation des activités IRMC / CRASC 2020 

Organisé par l’IRMC à Oran en partenariat avec le CRASC 
Coordination : Oissila SAAIDIA 
Participation : Amin ALLAL, Jamie FURNISS, Kmar BENDANA, Hend BEN OTHMAN, 
Imed MELLITI, Marouen TALEB et Oissila SAAIDIA 
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24 novembre 
2019 

Masterclass itinérant de l’IRMC 2019 – 2020 à Sbeïtla 
« Environnement, déchets et économie de recyclage dans le 
Maghreb contemporain » 
Titre de l’intervention 
« La prise en compte de l’économie circulaire prééxistante 
dans les campagnes environnementales de la société civile 
en Tunisie » 

Intervention : Ridha BOUKRAA, Professeur de   Sociologie,   Université de   Tunis 
El Manar et Jamie FURNISS 
Coordination : Jamie FURNISS 

27 novembre 
2019 

Masterclass itinérant de l’IRMC 2019 – 2020 à l’Université de Sfax 
« Environnement, déchets et économie de recyclage dans le 
Maghreb contemporain » 
Titre de l’intervention 
« La valorisation des déchets urbains : le cas du plastique » 

Interventions : Mustapha AZAITRAOUI, Université Sultan Moulay Slimane, Maroc et 
Jamie FURNISS 
Coordination : Jamie FURNISS 

28 novembre 
2019 

Séminaire de recherche de l’IRMC 2018-2019 
« Migrations mobilités et circulations Sud-Sud » 
Présentation d’ouvrage 
Dynamiques et politiques migratoires de l'Europe au Sahel 

Intervention : Delphine PERRIN, chargée de recherche à l'IRD 
Coordination : Betty ROULAND 

4 décembre 
2019 

Atelier doctoral de l’IRMC 
« La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l'Homme 
: genèses nationales plurielles d'une cause "universelle" 
(1976-2019) » 

Organisé par l’IRMC 
Intervenant : Riadh Amine BEN MAMI, doctorant en Sciences Politiques à l'IEP d'Aix-
en-Provence 
Discutant : Hichem ABDESSAMAD, chercheur en histoire et traducteur 
Coordination : Mohamed Slim BEN YOUSSEF, boursier d’aide à la mobilité de l’IRMC 

5 décembre 
2019 

Séminaire de recherche permanent de l’IRMC 2019-2020 
« Studio  «الخميس في الا
Titre de l’intervention 
« Tahar Haddad, une pensée de l’émancipation » 

Organisé par l’IRMC 
Intervention : Baccar GHERIB, professeur d’économie, Université de Tunis El Manar 

Coordination : Jamie FURNISS et Kmar BENDANA 

6 décembre 
2019 

Conférence 
« Le Maghreb au miroir de l'ibadisme médiéval : un détour 
par les marges ? » 

Organisée par l’IRMC en partenariat avec le laboratoire d’Histoire des Économies et 
des Sociétés Méditerranéennes, Université de Tunis 
Intervention: Cyrille AILLET, professeur des Universités, Université Lumière-Lyon 2 
Coordination : Oissila SAAIDIA 



43 
 

 
9 - 13 
décembre 2019 

École doctorale 
« Les objets religieux : quels enjeux contemporains ? approches 
croisées (Maghreb/Machrek/Europe) 19e-21e siècles » 

Organisée par l’IRMC en partenariat avec l’IDEMEC et le CJB 
Coordination : Katia BOISSEVAIN, anthropologue, IDEMEC / IRMC, Habib 
KAZDAGHLI et Oissila SAAIDIA 

12 décembre 
2019 

Séminaire de recherche de l’IRMC 2018 - 2019 
« Migrations,  mobilités    et circulations intra-africaines : 
savoirs, critiques et méthodes » 
Titre de l’intervention 
« Formation religieuse chrétienne au Maroc : la naissance de 
nouveaux entrepreneurs religieux » 

Intervention : Sophie BAVA 
Coordination : Betty ROULAND 

13 décembre 
2019 

Séminaire 
« Printemps arabes et renouvellement de l’interrogation 
scientifique sur l’islam et l’islamisme » 

Organisé par l’IRMC, en partenariat avec l’IRD et l'UMR D&S 
Coordination : Sarah Ben NEFISSA, IRD et Oissila SAAIDIA 

16 décembre 
2019 

Présentation d’ouvrage 
L'Algérie face à la catastrophe suspendue. Gérer la crise et 
blâmer le peuple sous Bouteflika (1999-2014) 

Intervention : Thomas SERRES, enseignant chercheur, Université de Californie, 
Santa Cruz 

17 - 20 
décembre 2019 

Symposium 
« Mobilisations " à bas bruits " : de nouvelles promesses de 
changement ? Discuter et mettre à l’épreuve un concept 
dans le contexte africain » 

Organisé à Dakar par le Centre Lillois d’Études et de Recherches Économiques et 
Sociologiques (CLERSE), l'Université Cheikh AntaDiop, Dakar, Sénégal (UCAD), 
l'Association Française des Anthropologues (AFA), l'Université de Lausanne, Suisse 
(UNIL), l’IRMC, Les Afriques dans le Monde, Bordeaux (LAM), l'Université de Bergen, 
Norvège en partenariat avec l’IRMC 
Participation : Amin ALLAL, Mohamed Slim BEN YOUSSEF 
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D.1.3.2. PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DE L’UMIFRE 
 

 

Ouvrages ou chapitres d’ouvrage 
 

3 

 

Revues à comité de lecture 
 

9 

 
 

1. Liste de publications des chercheurs : 
 

ALLAL Amin, LONGUENESSE Élisabeth, SCALA Michèle, 2019, « Situations de travail et mobilisations 
ouvrières en Méditerranée », Confluences Méditerranée, n°111, 9-14. 

BENDANA Kmar, 2019, « Paroles de deux   féministes   tunisiennes »,   Compte-rendu de   lecture 
de N. Jrad, La ligne d’espérance, IBLA, n°223, 91-94. 

BENDANA Kmar, 2019, « Juin : Le maréchal africain, Un portrait », Compte-rendu de lecture de 
G. Denglos, Juin : Le maréchal africain, IBLA, n°223, 102-106. 

GANA Alia, TALEB Marouen, 2019, « Mobilisations foncières en Tunisie : révélateur des paradoxes de 
l’après "révolution" », Confluences Méditerranée, n° 108, 31-46, [En ligne : 
https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2019-1-page-31.htm]. 

LACHENAL Perrine, 2019, « Contre coups. Représentations et pratiques de la violence des femmes, Le 
Caire, 2010-2015 », Ethnologie française, n° 174, 261-275, [En ligne : https://www.cairn.info/revue-
ethnologie-francaise-2019-2-page-261.htm]. 

LACHENAL Perrine, 2019, "Fake Martyrs and True Heroes. Competitive Narratives and Hierarchized 
Masculinities in Post-Revolutionary Tunisia", Men and Masculinities, [En ligne : https://doi.org/ 
10.1177/1097184X19874093] 

LACHENAL Perrine, 2019, « Je harcèle je suis un animal : discussions intersectionnelles autour du 
harcèlement sexuel en Égypte » [avec Marion Tillous], in S. Louargant (dir.), Espace public : quelle 
place pour les femmes ? Genre et territorialité, Presses Université Grenoble-Alpes, 85-100. 

LACHHEB Monia, 2019, « Homosexualité en Tunisie. Retour sur un terrain sensible », in R. Hadj- Moussa 
(dir.), Terrains difficiles, sujets sensibles. Faire de la recherche au Maghreb et au Moyen Orient, 
Paris, Editions Le Croquant, 101-124. 

LACHHEB Monia, 2019, « Être gay et lesbienne : une identité homosexuelle en lutte », Moyen-Orient, 
n°44, 48-52. 

MELLITI Imed, BEN AMOR Ridah, 2019, « Travail et principes de justice chez les jeunes en Tunisie », in 
Y. Benarrosh (dir.), Le travail mondialisé au Maghreb. Approches interdisciplinaires, Rabat, 
Marseille, Casablanca, CJB/IRD/La Croisée des Chemins, 473-497. 

MELLITI Imed,  2019, « Une  sociologie tunisienne francophone fait-elle encore 
sens ? », SociologieS [En ligne], Débats, Pourquoi publier en langue française quand on est 
sociologue ?, mis en ligne le  17 janvier 2019. URL : http://journals.openedition.org/ 
sociologies/9713. 

http://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2019-1-page-31.htm
http://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2019-2-page-261.htm
http://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2019-2-page-261.htm
http://journals.openedition.org/
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2. Publications de l’UMIFRE : 
 

Le département des publications de l’IRMC a publié en 2019 : 3 revues sans comité de lecture, 
comportant 24 articles et 5 ouvrages. 

Une innovation cette année, entrant en lien direct avec notre politique d’arabisation, tous les 
programmes, les affiches, les brochures sont désormais bilingues français-arabe, les actions envers 
la Libye sont trilingues tout comme La Lettre de l’IRMC (anglais, arabe, français) à partir du n°25. 

 

 
 

Ouvrages (5) 

ALBERGONI Gianni, BEN MERIEM Sonia, POUILLON François, 2019, Berbères, Arabes, colonisation(s), 
Notes anthropologiques sur l’Extrême-Sud tunisien, Tunis, IRMC-MedAli. 
ISBN : 978-9973-33-543-2 

GOBE Eric (dir.), 2019, Justice et réconciliation dans le Maghreb post-révoltes arabes, Paris, IRMC- 
Karthala, « Hommes et sociétés ». 
ISBN : 978-2-8111-2695-7 

GANA Alia, MESCLIER Evelyne, REBAÏ Nasser (dir.), 2019, Agricultures familiales et territoires dans les 
Suds, Paris, IRMC-Karthala, « Hommes et sociétés ». 
ISBN : 978-2-8111-2572-1 

DIRÈCHE Karima (dir.), 2019, L’Algérie au présent. Entre résistances et changements, Paris, IRMC- 
Karthala, « Hommes et sociétés ». 
ISBN : 978-2-8111-2639-1 

SERRES Thomas, 2019, L’Algérie face à la catastrophe suspendue. Gérer la crise et blâmer le peuple 
sous Bouteflika (1999-2014), Paris, IRMC-Karthala, « Hommes et sociétés ». 
ISBN : 978-2-8111-2626-1 

Revues ans comité de lecture (3) : 
Le bulletin trimestriel d’information scientifique, 
La Lettre de l’IRMC. 
- La Lett e de l’IRMC, janvier-avril 2019, n°23 : 
8 articles ; 
- La Lett e de l’IRMC, mai-septembre 2019, n°24 : 
6 articles ; 
- La Lett e de l’IRMC, octobre-décembre 2019, n°25 : 
10 articl s. 
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D.2. FORMATION 
 

D.2.1. BIBLIOTHÈQUE DE RECHERCHE 
 

 
Nombre de places assises et surface 

 
26 places assises dont 2 dédiées à la recherche bibliographique 

Surface : 56 m2 + service documentation : 30 m2 

 

Nombre approximatif de volumes, 
périodiques vivants, documents, 

manuscrits, autres 

 
31 000 ouvrages et brochures 

2 300 titres de périodique dont 60 en abonnement 

 
 

 
Fréquentation 

 

Nombre 
d’inscrits 

 
En moyenne 200 inscrits par an 

Fréquentation 
annuelle 

 
6 200 usagers 

 

Jusqu’au 12 décembre 2019, 6 200 usagers ont fréquenté la bibliothèque, soit 700 usagers de 
plus qu’en 2018. Ils ont consulté près de 9 300 documents sans compter les documents empruntés par 
les chercheurs de l’institut. Compte-tenu de la mise en route d’un nouveau logiciel de gestion 
documentaire proposant désormais une fonctionnalité « recherche », ce chiffre augmentera très 
certainement. 

 
Adoption du SIGB KOHA 

En 2019, l’IRMC a doté la bibliothèque du Système Intégré de Gestion de Bibliothèque (SIGB) Koha. 
Ainsi, près de 60 000 notices bibliographiques ont été transférées de l’ancien catalogue Minsis vers 
Koha. La migration s’est achevée au début du mois de novembre. Quelques modifications seront 
nécessaires pour optimiser les fonctionnalités du catalogues telles que : la création des listes 

d’autorités auteurs, des collectivités... Enfin, Koha permettra de mettre en ligne l’ancienne revue 
Correspondances publiée par l’IRMC ainsi que les affiches des événements qui ont eu lieu ou ont été 
soutenus par l’Institut. L’Opac est disponible sur Internet à partir de janvier 2020. 

 

Formation dans le cadre des écoles doctorales et des formateurs 
Comme l’année passée, la bibliothécaire et le documentaliste sont intervenus pour former les 

doctorants et les inscrits en Master 2 à l’utilisation de Zotero (logiciel libre de gestion de référence 
bibliographique). Au total, quatre formations ont eu lieu, dont une en langue arabe pour les doctorants 
et chercheurs libyens et une spécialement conçue pour former des professeurs universitaires qui 
auront la tâche d’initier leurs étudiants à l’utilisation de ce logiciel. Au total, 90 personnes ont bénéficié 
de cette formation. 

 



 

 
 

D.2.2. ACTIVITES DES POST-DOCTORANTS ET DOCTORANTS 
 

 
Nom 

Prénom 

 
Thématiques de recherche 

 
Participation à la vie scientifique de l’UMIFRE (organisation 

d’évènements etc.) 

 

POSTDOCTORANTS 

 

TALEB Marouen 
 

Migration et développement local en Tunisie 
 

Séminaire IRMC/CRASC, 19 - 21 novembre 2019, Oran 

 

DOCTORANTS 

 

BEN YOUSSEF 
Mohamed Slim 

 

Sociologie politique du travail, sociologie du syndicalisme, 
sociologie des mouvements sociaux 

 

Coordination de l'atelier doctoral de l'IRMC, 4 décembre 2019 
 

Chargé de la rubrique « Jeune Recherche » de la Lettre de 
l'IRMC 
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✓ 2002 - 2006 

✓ 2002 - 2006 

✓ 2003 - 2007 

D.2.3. ANCIENS DE L’UMIFRE 

Affectations, instances de contact, réseaux sociaux, réunions etc. 

 

  
Alia GANA, CNRS, Ladyss 

 

Isabelle GRANGAUD, CNRS-HDR, IREMAM 
 

✓ 2014 - 2017 / 1998 - 2002  

Eric GOBE, CNRS, IREMAM   

✓ 2014 - 2016   

Hasnia Sonia MISSAOUI, Maîtresse de 

conférences, Université de Toulouse, LISST 
 

 
Enrique KLAUS, Enseignant-chercheur, 
Université Galatasaray 

✓ 2013 - 2017  

Imed MELLITI, Professeur en sociologie, 
Université Tunis El Manar 

 

Jérôme HEURTAUX, Directeur du Centre 
français de recherche en sciences sociales 
(CEFRES), Prague 

 

Olivier PLIEZ, CNRS, Directeur du LISST 

Myriam BACHA, Responsable des actions 
éducatives scolaires, Fédération de Paris de la 
Ligue de l’enseignement 

 

 
Yamina MATHLOUTHI, Professeur à Sup’Com 

 

 
Sylvie MAZZELLA, CNRS, LAMES 

Katia BOISSEVAIN, CNRS, IDEMEC 

Bernadette AUZARY-SCHMALTZ, CNRS 

Jean-Luc ARNAUD, CNRS, TELEMME 
 

 
Mihoub MEZOUAGHI, Représentant de l’AFD 
au Maroc 

 

Karim BEN KAHLA, Professeur, École 
Supérieure de Commerce (ESC), Université de 
La Manouba 

 

  
Mohamed Chérif FERJANI, Professeur émérite 
de science politique et d'islamologie, 
Université Lyon 2 

 

✓ 2010 - 2013  

Sihem NAJAR, Professeure 
Université de Tunis El Manar 

en sociologie 

✓ 2010 - 2013   

Stéphanie POUESSEL, chercheure indépendant 
 

 

Charlotte MUS-JELIDI, maîtresse de 
conférences, École nationale supérieure 
d’Architecture de Paris 

 

 
Sylvie DAVIET, Professeure de géographie, 
Université Aix-Marseille 

Hassan BOUBAKRI, Professeur de géographie, 
Université de Sousse 

 

Odile MOREAU, Maître de conférences, 
Université de Montpellier 3 

 

Vincent GEISSER, CNRS, IREMAM 
 

 
Abdelhamid HENIA, Professeur émérite, 
Université de Tunis 

 

Isabelle BERRY-CHIKHAOUI, Maître de 
conférences, Université de Montpellier 3 

 

Mohamed ELLOUMI, INRAT 

 

  
Lamia ZAKI, Chargée de mission, consultante – 
Banque Mondiale, Marseille 

Mohamed KERROU, Professeur de sciences 
politiques, Université de Tunis El-Manar 

✓ 2012 - 2019 ✓ 2006 - 2009 

✓ 2013 - 2017 

✓ 2006 - 2009 

✓ 2005 - 2007 

✓ 2002 - 2006 

✓ 2011 - 2013 ✓ 1999 - 2002 

✓ 2009 - 2013 

✓ 2010 - 2012 

✓ 1995 - 1998 

✓ 2007 - 2010 ✓ 1992 - 1995 

✓ 2015 - 2017 

✓ 2013 - 2017 

✓ 2014 - 2015 

✓ 2002 - 2005 

✓ 1999 - 2003 

✓ 1995 - 1999 

✓ 1994 - 1998 

✓ 1993 - 1996 
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E.1. MODALITES DE TRAVAIL AVEC L’AMBASSADE ET LE DEPARTEMENT 
 

Les relations entre la chancellerie et l’IRMC sont étroites et commencent par la participation de la 

directrice, ou d’un des deux chercheurs de nationalité française, à la réunion hebdomadaire des 
services. C’est l’occasion pour faire part des activités de l’IRMC et répondre aux sollicitations, le cas 
échéant, des autres chefs de services. 

Au-delà de ce rdv hebdomadaire, l’IRMC est régulièrement sollicité par l’Ambassadeur et ses 
conseillers sur des demandes spécifiques concernant la mise en relation avec des personnalités 

tunisiennes proches de l’Institut (cf. lors de l’élection des députés) ou pour rédiger des notes sur divers 
sujets (cf. sur le candidat Qaïs Saïd). Par ailleurs, lors du passage de visiteurs français, la directrice comme 
les chercheurs sont régulièrement sollicités pour apporter leur expertise sur certains sujets qui relèvent 
de la sphère de compétence scientifique de l’IRMC (cf. lors de la mission de Brice Ballot, rapporteur Tunisie 
à ANMO). De manière générale, l’Institut est à la disposition du poste pour tout sujet relevant de son 
domaine de compétence. C’est ainsi qu’à l’occasion du séminaire de travail de l’équipe France, organisé 
à l’initiative de l’Ambassadeur, en décembre 2019, la directrice a été sollicitée pour une présentation sur 
la jeunesse tunisienne qui a proposé quelques pistes de réflexion. Elle a aussi participé à l’atelier sur la 
politique d’influence de la France en Tunisie. 

L’IRMC poursuit son partenariat avec l’IFT en organisant des conférences (cf. conférences de janvier 
2019 de Sonia M’Barek, ancienne ministre de la Culture et chercheure associée à l’IRMC et Bayram Balci, 
directeur de l’IFEA d’Istanbul), en tant qu’expert pour les commissions de l’IFT, Garmadi (sur les livres) 
et de la Villa Salammbô (résidence d’artistes et de chercheurs) mais aussi pour des activités comme le 
Forum jeunesse (septembre 2019) où l’un des chercheurs de l’IRMC (Jamie Furniss) a organisé une table 
ronde, participé à un atelier et évalué les dossiers des projets financés par l’IFT sur la gestion des déchets. 
A l’occasion du Lab Baladiyya organisé à Sfax par l’IFT, Jamie Furniss s’est proposé pour être le rapporteur 
officiel des débats, a contribué à la rédaction de la Charte et à la déclaration finale. C’est ainsi que 
l’IRMC vient en soutien aux manifestations de l’IFT tout en étant force de proposition pour le débat 
d’idées. 

Pour ce qui est du Département, la directrice entretient une relation suivie et étroite avec la DGM et 
ANMO. Elle encourage les chercheurs à échanger avec la direction politique du Quai, quand ils sont de 
passage sur Paris (cf. Betty Rouland en mai 2019) et reste attentive à répondre aux sollicitations en 
mobilisant le réseau de l’IRMC. 

On signalera la participation de la directrice, sur invitation d’ANMO, à la réunion régionale des 
Ambassadeurs qui s’est tenue à Alger en novembre 2019. Madame Saaidia a modéré, après l’avoir 
introduite, la table ronde sur les mobilisations sociales et est intervenue dans les échanges, notamment, 
lors de la table ronde sur l’islam. 

 
E. PARTIC PATION A LA POLITIQUE D’INFLUENCE 

DE LA FRANCE 
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E.2. ACTIONS DE DIFFUSION ET DE COMMUNICATION GRAND PUBLIC 
 

E.2.1. EVENEMENTS / COLLOQUES / DEBATS / EXPOSITIONS / ARTICLES / FILMS / ETC. (CALENDRIER DE L’ANNEE ECOULEE, NOMBRE DE 
PARTICIPANTS, PARTENAIRES ETC.) 

 
Date et lieu Thème Commentaires, partenaires 

7 janvier 2019 Présentation d’ouvrage 
La Turquie aujourd’hui, coup d’État, relation entre 
islamistes turcs et tunisiens 

Organisée par l’IRMC en partenariat avec l’IFT 
Intervention : Bayram BALCI, directeur de l’IFEA, Istanbul 
Coordination : Oissila SAAIDIA 
110 personnes 

9 janvier 2019 Conférence 
« Islam politique : Quels liens entre l’AKP et Ennahdha ? » 

Organisée par l’IRMC 
Intervention : Bayram BALCI 
Coordination : Oissila SAAIDIA 
80 personnes 

10 janvier 2019 Les cafés itinérants de l’IRMC 
Titre de l’intervention 
« La science, ça sert à quoi ? Regards croisés sciences 
humaines et sociales, sciences biologiques » 

Organisé par l’IRMC en partenariat avec l’Institut Pasteur de Tunis au Café 
Liber’thé, Tunis 
Intervention : Rym HALOUES, doctorante en sociologie et Cyrine BOUABID, 
doctorante en biologie, ISBT, Université de La Manouba 
Coordination : Betty ROULAND, IRMC et Hichem BEN HASSINE, Institut 
Pasteur de Tunis 
40 personnes 

16 janvier 2019 Présentation d’ouvrage 
Corps, individu et quête identitaire dans la Tunisie 
contemporaine 

Organisée par l’IRMC 
Intervention : Raoudha ELGUEDRI, enseignante en sociologie, ISSHT, auteure 
60 personnes 

21 janvier 2019 Présentation d’ouvrage 
Tunisie. Une démocratisation au-dessus de tout soupçon ? 

Organisée par l’IRMC en partenariat avec l’IFT 
Intervention : Vincent GEISSER, chercheur au CNRS et Amin ALLAL, IRMC, 
auteurs 
80 personnes 

22 janvier 2019 Présentation d’ouvrage 
L’exception tunisienne : variations sur un mythe 

Organisée par l’IRMC 
Intervention : Michel CAMAU, professeur émérite de science politique 
Université Aix-Marseille, ancien directeur de l’IRMC, auteur 
100 à 110 personnes 



52 
 

 
23 janvier 2019 Présentation d’ouvrage 

Tunisie. Une démocratisation au-dessus de tout soupçon ? 
Organisée par l’IRMC 
Intervention : Vincent GEISSER et Amin ALLAL, auteurs 
60 personnes 

25 janvier 2019 Présentation d’ouvrage 
Tunisie. Une démocratisation au-dessus de tout soupçon ? 

Organisée par l’IRMC en partenariat avec la Bibliothèque Nationale de Tunisie 
Interventions : Vincent GEISSER et Amin ALLAL, auteurs 
50 personnes 

28 janvier 2019 Conférence 
« Les politiques culturelles » 

Organisée en partenariat avec l’IFT-Tunis 
Interventions : Sonia M’BAREK, enseignante chercheure, Faculté des Sciences 
Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis et Bénédicte DUMEIGE, directrice du 
bureau de conseil en stratégie artistique & culturelle 
Coordination : Oissila SAAIDIA 
70 personnes 

31 janvier 2019 Séminaire de recherche de l’IRMC 
Films et sciences sociales 
Projection et débat 
« Autour des films de Sophie FERCHIOU, anthropologue » 

Organisé par l’IRMC 
Coordination : Amin ALLAL et Kmar BENDANA 
80 personnes 

8 - 10 février 2019 « Maghreb-Orient des livres » Participation de l’IRMC, exposition des publications de l’IRMC 
Invitation de Oissila SAAIDIA pour son livre L’Algérie catholique. Une histoire 
de l’Église catholique en Algérie, XIXe – XXe siècles 

9 février 2019 Atelier documentaire, projection de film et débat 
« Made in Gougou » 

Organisé par l’IRMC en présence de la réalisatrice Latifa DOGHRI 
Discutant : Imed MELLITI, Université de Tunis El Manar / IRMC 
Coordination : Ons KAMOUN, maître-assistante, École supérieure 
d’audiovisuel et de cinéma de Gammarth / IRMC 
20 personnes 

28 février 2019 Séminaire de recherche de l’IRMC 2018 - 2019 
Migrations mobilités et circulations Sud-Sud 
Titre de l’intervention 
« Diplomatie et coopération entre la Tunisie et l’Afrique de 
l’Ouest depuis l’Indépendance jusqu’à aujourd’hui » 

Intervention : Sophie BESSIS, chercheure associée à l’IRIS 
Coordination : Betty ROULAND 
80 personnes 

1er - 2 mars 2019 Journées d’études 
« Sexualités et sciences sociales. Approches des sexualités 
en sciences sociales. Regards croisés » 

Organisée par l’IRMC 
Coordination : Monia LACHHEB 
45 personnes 
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4 mars 2019 Conférence 

« La question de la Palestine » 
Organisée par l’IRMC en partenariat avec la Bibliothèque Nationale de Tunisie 
Intervention : Henry LAURENS, professeur au Collège de France 
Coordination : Oissila SAAIDIA 
50 personnes 

5 mars 2019 Conférence 
« La question de la Palestine » 

Organisée par l’IRMC en partenariat avec la Faculté de droit et des sciences 
politiques de Sousse 
Intervention : Henry LAURENS 
Coordination : Oissila SAAIDIA 
40 personnes 

6 mars 2019 Les cafés itinérants de l’IRMC 
Titre de l’intervention 
« Jeunesse, corps et identité(s) en Tunisie » 

Organisé par l’IRMC au Vivarium Café, Monastir 
Intervention : Raoudha ELGUEDRI, enseignante- chercheure en sociologie, 
Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis 
Discutante : Souad MATOUSSI, anthropologue, Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines de Sousse 
Coordination : Betty ROULAND 
50 personnes 

22 mars 2019 Table ronde 
« Un regard interdisciplinaire sur les travaux de la 

Commission des libertés individuelles et de l’égalité 
(COLIBE) » 

Organisée par l’IRMC autour du rapport de la Commission des Libertés 
Individuelles et de l’Égalité (COLIBE) 
Coordination : Asma GHACHEM, maître-assistante en droit public, Faculté 
des Sciences Juridiques de Tunis 
40 personnes 

8 avril 2019 Présentation des programmes de recherche par les chercheurs 
de l’IRMC 

Organisée par l’IRMC à l’occasion du voyage d’études de 40 étudiants du 
Collège d’Europe de Varsovie 
Coordination : Jean-Pierre CASSARINO, chercheur principal à la chaire de politique 
européenne de voisinage du Collège d’Europe, chercheur associé à l’IRMC 
43 personnes 

28 mai 2019 Journée d’études 
« Contributions sur l'histoire des juifs de Tunisie » 

Organisé par la Société d’Histoire des Juifs de Tunisie et l’Université de La 
Manouba en partenariat avec l'IRMC 
Coordination : Claude NATAF, président de la Société d’Histoire des Juifs de 
Tunisie et Habib KAZDAGHLI, professeur d’histoire, Université de La Manouba / 
IRMC 
45 personnes 
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15 juin 2019 Conférence 

«Tunisia since 2011» 
Organisée par l’IRMC dans le cadre d’un voyage d’études pour 25 étudiants 
allemands en Licence du département de géographie de l’Université de Bonn 
Intervention : Kmar BENDANA 
Coordination : Betty ROULAND et Veit BACHMANN, professeur de 
géographie, Université de Bonn 
32 personnes 

9 - 14 septembre 
2019 

4ème session de l’École doctorale itinérante 
« L’Afrique dans les sciences humaines et sociales : regards 
croisés et approches méthodologiques » 

Organisée par l’IRMC à Sousse, en partenariat avec le ministère tunisien de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l’AFD, l’AUF, la 
Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Sousse, l’IRD Tunis, l’Université 
de La Manouba, le CJB 
Coordination : Oissila SAAIDIA et Ramzi BEN AMARA 
50 personnes 

28 septembre 2019 Table ronde 
Forum Jeunesse 2019 « Environnement et développement 
durable : la jeunesse comme acteur incontournable d’une 
transition écologique au service du développement durable 
en Tunisie » 
Titre de l’intervention 
« Gestion des déchets : valoriser les déchets » 

Organisé par l’Institut Français de Tunisie 
Intervention : Jamie FURNISS 
80 personnes 

7 - 9 novembre 2019 Colloque international 
« Altérités et résistances aux prismes du genre en 
Méditerranée » 

Organisé par le Laboratoire TELEMME, le LAMES en partenariat avec l’IRMC 
Participation : Monia LACHHEB, Khaoula MATRI, Nassim HAMDI, Ons 
KAMOUN 

14 novembre 2019 Séminaire de recherche de l’IRMC 
« Sexualités et politique » 
Titre de l’intervention 
« Lorsque le droit s’immisce dans le choix le plus intime des 
personnes » 

Intervention : Wahid FERCHICHI, professeur en droit public, Université de 
Carthage 
Coordination : Monia LACHHEB 
45 personnes 

16 décembre 2019 Présentation d’ouvrage 
L'Algérie face à la catastrophe suspendue. Gérer la crise et 
blâmer le peuple sous Bouteflika (1999-2014) 

Intervention : Thomas SERRES, enseignant chercheur, Université de 
Californie, Santa Cruz 
20 personnes 
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E.2.2. SITES INTERNET / RESEAUX SOCIAUX / BLOGS ETC. 
 

Cherchant à dynamiser 
communication, notamment 

sa stratégie de 
digitale, l’IRMC a 

2019). À noter aussi que le public touché est toujours 
plus actif sur le réseau. 

recruté en 2019, un informaticien en charge du site 
Internet et des réseaux sociaux. 

Concernant les réseaux sociaux, la prévalence a 
été donnée aux actions de communication 
communes, intégrant à la fois les partenaires, les 

Cette page institutionnelle relaye avant tout les 
informations relatives aux activités et productions de 
l’IRMC, mais aussi l’actualité des chercheurs et plus 
largement, celle de la communauté scientifique locale 
et internationale. 

chercheurs et personnels de l’IRMC ayant des En 2019, la moyenne des publication est de 

comptes professionnels. Bénéficiant, de fait, de 
nouveaux relais d’information, cette 

9/mois, contre 7/mois en  2018, liée 
principalement à l’importance de l’activité 

communication   en   réseau   a permis   à   l’IRMC scientifique de l’IRMC cette année. 

d’augmenter sa visibilité, tant auprès des 
partenaires de la société civile, que du monde 
académique. 

 

Le Carnet de l’IRMC (blog scientifique) 
Le blog scientifique de l’IRMC, Le Carnet 

Grâce à la mise en ligne d’un nouveau site de l’IRMC, est hébergé depuis mars 2012 sur la 

Internet et l’actualisation permanente du blog plateforme de   blogging   scientifique   du   CNRS. 
scientifique, l’IRMC vise, outre l’accessibilité des Proposant des entrées par pays (Algérie, Libye, 

archives, la valorisation digitale des travaux des Maroc, Mauritanie et Tunisie), il présente 

chercheurs. 
 

Le site internet de l’IRMC 
Le site Internet, inactif depuis son piratage en 

2016, a été intégralement repensé. Toutes les 

aujourd’hui 305 articles, dont 64 publiés en 2019, 
tirés du bulletin scientifique, La Lettre de l’IRMC. 

 

Compte Twitter 
Le nombre d’abonnés du compte Twitter de 

informations seront   accessibles   à compter   de l’IRMC a progressé de 14% cette année, soit 300 

juillet 2020. Le site permettra alors, le déploiement 
d’une stratégie de communication générale, 
actualisée en permanence et interactive. 

 
La page Facebook 
Image : statistiques Facebook mensuelles, tous les 
indicateurs en hausse sauf un (vidéo). 

abonnés supplémentaires, portant ainsi le total à 
2 421. Le relais des informations via les comptes des 
chercheurs est aussi une grande aide à la diffusion de 
nos activités, et entre dans le cadre de la nouvelle 
stratégie commune de communication de l’institut. 

 

Page LinkedIn 

Elément fondamental de la vie tunisienne (voir à Le nombre d’abonnés, en constante 

ce sujet augmentation, a connu une croissance de 17% en 
l’importance 2019 (512 abonnés contre 434 en 2018). La 

des travaux de 
nos chercheurs 
depuis 2011), la 

page Facebook de 
l’IRMC est au cœur      
de      la 
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stratégie de 
communication. 

Réseau social 
le plus actif de l’UMIFRE, il enregistre en 2019, une 

politique éditoriale a pour le moment pris la forme 
d’un relais et de mentions de la part des personnes 
(chercheurs, intervenants, personnel de l’IRMC) 
participant de près ou de loin aux activités de 
l’IRMC. 

 

Hal SHS 
Ce dispositif permet à l’institut de déposer 

les productions et les références bibliographiques 
de ses personnels scientifiques, dans un souci de 

hausse de 18% de ses abonnés, plafonnant désormais valorisation   et   de visibilité   de   la   production 

à 16 400. De fait, elle est la 1ère page Facebook des 
UMIFRE de la zone Maghreb/Machrek et la 2ème (sur 

scientifique et intellectuelle de la communauté 
SHS. Avec 8 documents publiés en 2019, soit une 

27) au niveau monde, derrière celle de l’Institut augmentation de 12,5%, la page de l’IRMC en 

fraçais d’études andines de Lima (17 500 aboonés en compte désormais 72. 
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E.2.3. PRESENCE DANS LES MEDIAS LOCAUX / NATIONAUX / INTERNATIONAUX 
(INTERVIEWS, ARTICLES, TRIBUNES ETC.) 

 

Grâce à une actualité scientifique riche, l’IRMC a renforcé sa présence dans les médias. 
La stratégie presse vise à communiquer de façon générale (présentation et diffusion de la 

programmation scientifique) et ciblée (communication autour des événements majeurs). 
Dans le cadre des événements internationaux, tels que la 4ème édition de l’école doctorale 

itinérante en SHS Maghreb-Afrique subsaharienne, l’IRMC cible les médias internationaux et 
principalement francophones. Le principe consiste à faire intervenir directement les coordonateurs 
scientifiques. 

Grande nouveauté en lien avec la politique de bilinguisme, l’IRMC est, pour la première fois, 
intervenu sur des radios arabophones. 

 

Web-média :  
- Retour sur la conférence de Sophie Bessis à l’IRMC « Diplomatie et 

coopération entre la Tunisie et l’Afrique subsaharienne depuis 
l’indépendance jusqu’à aujourd’hui » (28/02/2019), par Bedel Gnabli 
pour la Radio Libre Francophone (RLF), le 2 mars 2019 : 
✓ Article : http://rlf media.com/2019/03/02/sophie-bessis-la- 
tunisie-est-dans-le-deni-total-de-son-africanite/ 
✓ Podcast : https://www.facebook.com/radiolibrefrancophone/videos/2304366329848122/ 
UzpfSTIzNTk0Mzg4NjQ2NTM3NjoyMjMwODAzMDIzNjQ2MTA5/ 

- Kmar Bendana, Sophie Ferchiou à la Cinémathèque tunisienne : « Film et 
sciences sociales », dans Kapitalis, 5 février 2019 : http://kapitalis.com 
/tunisie/2019/02/05/sophie-ferchiou-a-la-cinematheque-tunisienne/ 

 

• Interventions en radio, principalement sur Radio Tunis Chaîne 
Internationale (RTCI) sur différents événements scientifiques 
et programmations : 

- 8 janvier, Betty Rouland, chercheure à l’IRMC, invitée de 
RTCI pour présenter la séance du café débat du 10 
janvier organisé par l’IRMC avec l’Institut Pasteur de 
Tunis : 
https://www.facebook.com/pageofficielleRTCI/videos/ 
1842364865890544/?hc_ref=ARQIul_DaTZ967h3pDal 
8Wb8RxaBiDSKKcQM-uWTrZo6dla1jPtvMvp4qUVifZ3mU 
dY& xts [0]=68.ARD5f9TVlzT6pLD1PALor3Dd9rJc 

 

FZUSTr8bFtlMhInDUJacrv3 z8OSn8eAtMMWWix6bYSHqAl6eXGiuNairqQxTAqk2wax- 
n3eATzCnuPmqcDCHzKiuS dtlG2QvWVvcIV7Kxnq21XfYAEffmD3Felo4_Uyl 3sxEq9DUaeki0- 

7dq_RkIDeXj_pP-FrT4uWJ8_5erJaErxzfOh1J-1koGZcTzQWv_2_FKGzRBXQpf3K_zvUtsSaKkaxt 
3vcL9ve7hmQcPe3v--7ZyV0v2mUN2sMkLcroqwjJ4K9PbqxomRH5fXD8uxeBkjg 
UXjHmXKCH4xgIv1ot-curyDX_pvWwEGlGhUicknh_6& tn =FC-R 

- 22 janvier,  Michel Camau, chercheur associé et ancien directeur de l’IRMC, sur RTCI dans 

« Les grands entretiens » pour parler de son ouvrage édité chez IRMC-Karthala, L’Exception 
tunisienne : variation sur un mythe, paru en 2018 et présenté dans le cadre des activités de l’IRMC 
: https://www.facebook.com/pageofficielleRTCI/videos/382449462565923/ 

http://rlf/
http://www.facebook.com/radiolibrefrancophone/videos/2304366329848122/
http://kapitalis.com/
http://www.facebook.com/pageofficielleRTCI/videos/
http://www.facebook.com/pageofficielleRTCI/videos/382449462565923/
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- 28 janvier, Kmar Bendana, chercheure associée à l’IRMC, avec Hichem Ben Ammar de la 
Cinémathèque tunisienne, invités de l’émission « Autour de midi » sur RTCI en prévision de la 
projection-débat « Autour des films de Sophie Ferchiou » à la cinémathèque de Tunis : 
https://www.facebook.com/pageofficielleRTCI/videos/vb.636284163071180/214736157530302 
0/?type=2&theater 

- 4 février, Perrine Lachenal, chercheure associée à l’IRMC, intervention dans « 7 milliards de voisins 
» d’Emmanuelle Bastide, « Femmes et espaces publics », sur Radio France Internationale (RFI). 

- 29 avril, Oissila Saaidia, directrice de l’IRMC, invitée de l’émission « Happy Hour Show 
» de Hatem Bourial sur RTCI pour revenir sur les activités de l’IRMC avec les 
partenaires libyens : https://www.facebook.com/pageofficielleRTCI/posts/ 
2535043026528608 

 
 

- BENDANA Kmar, 25 juillet, « Le Football est politique : l’histoire en 
marche », Le Quotidien d’Oran, [En ligne : 

https://hctc.hypotheses.org/2313] 
- BENDANA Kmar, 1er août, « Funérailles de Béji Caïd Essebsi : un 

embrayeur de civisme ? », Le Quotidien d’Oran, [En ligne : 
https://hctc.hypotheses.org/2333] 

- BENDANA Kmar, 7 septembre, « Le jeu électoral tunisien en gestation », Le Quotidien d’Oran, 

[En ligne: https://hctc.hypotheses.org/2355] 

- BENDANA Kmar, 25 septembre, « Après le 1er tour des présidentielles en Tunisie : Que 

faire ? », Le Quotidien d’Oran, [En ligne : https://hctc.hypotheses.org/2366] 

- BENDANA Kmar, 14 octobre, « Je vote dimanche », Le Quotidien d’Oran, [En ligne : 

https://hctc.hypotheses.org/2384] 

- Mohamed HADDAD, 15 octobre, « Interview de Monia Laccheb », Le Monde, [En ligne : 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/10/15/enazeda-le-metoo-tunisien-est- 

ne_6015593_3212.html?fbclid=IwAR3nE1eKs3Ce3dvH3Og8z0- 

n7pFgtBc42VZ2GWvaZpOD8qimWVpG-VqVuf0] 

- BEN SALAH Faïrouz, 11 novembre, « Interview de Monia Lachheb », Oneword, [En ligne : 
https://www.oneworld.nl/harlot/hoe-een-masturberende-politicus-metoo-in-tunesie- 
ontketende/?fbclid=IwAR2DxIqfiUndf1rpcSLx6vey382rEHsgW6Y- 
jWHd2aiZ7eBNqK56nExBnT8] 

 

• L’école doctorale itinérante en SHS Maghreb-Afrique subsaharienne, 4ème édition, pour la 
première fois au Maghreb (Sousse – 9-14 septembre 2019) : 

- 4 septembre 2019, 7h30, RTCI, « Dans le vif du sujet » de Anis Morai, intervention de Oissila 
Saaidia : https://www.facebook.com/pageofficielleRTCI/videos/510379513058485/ 

- 9 septembre 2019, 9h45, Radio Jawhara FM, « Sbah El Ward » de Mehdi Ben Mahmoud, 
intervention de Oissila Saaidia (en arabe). 

- Interview du 9 septembre 2019 de Oissila Saaidia par le journaliste Imed Star de l’Agence Tunis 
Afrique Presse (TAP) à Sousse. 

- 13 septembre 2019, 15h40, Monastir Radio, intervention de Ramzi Ben Amara, co- 
coordinateur scientifique de l’EDI 2019 (en arabe). 

Articles de presse : 

http://www.facebook.com/pageofficielleRTCI/videos/vb.636284163071180/214736157530302
http://www.facebook.com/pageofficielleRTCI/posts/
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/10/15/enazeda-le-metoo-tunisien-est-
http://www.oneworld.nl/harlot/hoe-een-masturberende-politicus-metoo-in-tunesie-
http://www.facebook.com/pageofficielleRTCI/videos/510379513058485/
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F.1. PARTENARIATS AVEC LES UNIVERSITÉS LOCALES ET DES PAYS DE LA ZONE DE 
COMPÉTENCE 

 

PAYS ACTIVITE 

Tunisie (Tunis)  
Université de La Manouba 
Mai 2019 

- Séminaire 
« Contributions sur l'histoire des juifs de Tunisie » 

- Présentation d’ouvrage 
Les cités d’habitation à bon marché. Le début de l’habitat social à Tunis 
sous le protectorat 

Juin 2019 
Conférence internationale 
« Histoire et mémoires aux prismes des ex ériences magrébines 
(2011-2019) » 

Tunisie (Tunis) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bibliothèque Nationale de Tunisie 
Janvier 2019 
Présentation d’ouvrage 
Tunisie. Une démocratisation au-dessus de tout soupçon ? 

Mars 2019 
Conférence 
« L’avenir de la Palestine » 

Juin 2019 
Conférence internationale 
« Histoire et mémoires aux prismes des expériences magrébines (2011 
- 2019) » 

Novembre 2019 
Présentation d’ouvrage 
L’Algérie catholique. Une histoire de l’Église catholique en Algérie, XIXe- 
XXIe siècles 

 
F. R YONNEMENT DE LA RECHER HE 
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Tunisie (Tunis) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IFT 
Janvier 2019 
- Présentation d’ouvrage 
La Turquie aujourd’hui, coup d’Etat, relation entre islamistes turcs et 
tunisiens 
- Présentation d’ouvrage 
Tunisie. Une démocratisation au-dessus de tout soupçon ? 
- Conférence 
« Les politiques culturelles » 

Avril 2019 
Foire internationale du livre : 
« 35ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis » 

Tunisie (Tunis) KAS Programme régional 
Mars 2019 
Atelier doctoral 
« Atelier d’écriture scientifique et de méthodologie en sciences 
humaines et sociales » 

Tunisie (Tunis) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinémathèque tunisienne, Cité de La Culture 
Janvier 2019 
Séminaire Films et sciences sociales 
« Autour des films de Sophie FERCHIOU, anthropologue » 

 
Février 2019 
Atelier documentaire, projection de film et débat 
« Made in Gougou » 

 
Mars 2019 
Atelier documentaire, projection de film et débat 
« Tunisie, la mémoire juive » 

Maroc (Rabat) 

 
 

Institut Universitaire de la recherche scientifique, Rabat 
Février 2019 
Colloque 
« Terrains difficiles, sujets sensibles. Faire de la recherche au Maghreb 
et au Moyen-Orient » 

Algérie (Constantine) 

 
 

Université de Constantine 3 
Janvier 2019 
Session intensive de chantier d’écriture 
« Écritures et pédagogie en chantier » 
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Tunisie (Sousse) Faculté de droit et des sciences politiques de Sousse 
Mars 2019 
Conférence 
« La question de la Palestine » 

 
Septembre 2019 
4ème session de l’École doctorale itinérante 
« L’Afrique dans les sciences humaines et sociales : regards croisés et 
approches méthodologiques » 

Tunisie (Sousse) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Faculté des Lettres et des sciences humaines de Sousse 
Janvier 2019 
Conférence 
« L’esprit de recherche sur le temps insurrectionnel tunisien et arabes » 

Février 2019 
- Atelier doctoral Chantiers d’écriture 
« L'écriture anthropologique. Ecrit, imag et son pour écrire une 
histoire récente » 
- Les cafés itinérants de l’IRMC 
« Jeunesse, corps et identité(s) en Tunisie » 

Mars 2019 
Atelier doctoral Chantiers d’écriture 
« Écrire sur les tabous » 

Avril 2019 
Conférence 
« Le Harem sultanien en mouvement : logiques d’État et mobilités 
féminines au Maghreb (XVIe - XVIIIe siècles) » 

Tunisie (Sfax) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Faculté des Lettres et des sciences humaines de Sfax 
Novembre 2019 

- Masterclass 
« Environnement, déchets et économies de recyclage dans le 
Maghreb contemporain » 
« Impacts socio-économiques des réformes en matière de 

gestion des déchets urbains» 
- Séminaire doctoral 
« Le compromis et l'arrangement à l'épreuve. Approche 
pragmatique des sexualités dans le contexte tunisien » 

Tunisie (Sfax) 

 
 

École d’ingénieurs de Sfax 
Novembre 2019 
Conférence 
« La valorisation des déchets urbains à Sfax : entre réformes politiques 
et récupération informelle » 

Tunisie (Sfax) 

 
 
 

Institut Supérieur d’Administration des Affaires de Sfax 
Novembre 2019 
Conférence 
« La valorisation des déchets urbains à Sfax : entre réformes politiques 
et récupération informelle » 
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Tunisie (Tunis) Institut Pasteur de Tunisie 
Janvier 2019 
Les cafés itinérants de l’IRMC 
« La science, ça sert à quoi ? Regards croisés sciences humaines et 
sociales, sciences biologiques » 

Tunisie (Tunis) École Nationale d’Administration de Tunis 
Juin - juillet 2019 
Stage intensif de langue arabe, option recherche sciences humaines et 
sociales 

Tunisie (Tunis) 

  
 

 
 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (Tunisie), 
AFD, IRD-Tunis 
Septembre 2019 
4ème session de l’École doctorale itinérante 
« L’Afrique dans les sciences humaines et sociales : regards croisés et 
approches méthodologiques » 

Maroc (Rabat) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Centre Jacques Berque 
Juin 2019 
École doctorale 
« Mobilité et religions en Afrique méditerranéenne (Antiquité-Temps 
présent) » 

Septembre 2019 
4ème session de l’Ecole doctorale itinérante 
« L’Afrique dans les sciences humaines et sociales : regards croisés et 
approches méthodologiques » 

Décembre 2019 
École doctorale 
« Les objets religieux : quels enjeux contemporains ? approches 
croisées (Maghreb/Machrek/Europe XIXe - XXIe siècles) » 

Tunisie (Tunis) 

Société d’Histoire des 

Juifs de Tunisie 

Société d’Histoire des Juifs de Tunisie 
Mai 2019 
Séminaire 
« Contributions sur l'histoire des juifs de Tunisie » 

 

 
 

 

  

Fondation du Roi Abdul-Aziz-Casablanca, Royal Air Maroc, AUF- 
Tunisie, IRD- Tunis 
Septembre 2019-10-23 
4ème session de l’École doctorale itinérante 
« L’Afrique dans les sciences humaines et sociales : regards croisés et 
approches méthodologiques » 

Algérie (Oran) 
 

 
 

Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC) 
Novembre 2019 
« Séminaire CRASC/IRMC » 
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é 

 

  
 

  
 

Université de Tripoli, L’Académie des Hautes Études de Tripoli, 
La Fondation Konrad Adenauer Programme régional 
Ambassade de France en Libye, SCAC de Tripoli 
Mars 
Atelier doctoral 
« Atelier d’écriture scientifique et de méthodologie en sciences 
humaines et sociales » 

 

 

Laboratoire Histoire des Économies et des Sociétés Méditerranéenne 
Décembre 2019 
Conférence 
« Le Maghreb au miroir de l’ibadisme médi val : un détour par les 
marges ? » 

 
 

F.2. PARTENARIATS AVEC DES UNIVERSITÉS OU LABORATOIRES FRANÇAIS, EUROPÉENS 
OU INTERNATIONAUX 

 

PAYS 
ACTIVITE 

(objet, durée, financements, résultats…) 
 

 

IRD-Paris 
Avril 2019 
Conférence 
« La gestion de crise dans les métropoles : enjeux politiques et 
scientifiques » 

Décembre 2019 
Séminaire 
« Printemps arabes et renouvellement de l’interrogation scientifique 
sur l’islam et l’islamisme » 

 

 

TELEMME 
Novembre 2019 
Colloque « Altérités 
Méditerranée » 

 
 

et 

 
 

résistances 

 
 

aux 

 
 

prismes 

 
 

du 

 
 

genre 

 
 

en 

 

 
INALCO 
Juin- juillet 2019 
Stage intensif de langue arabe, option recherche sciences humaines et 
sociales 

 

 
 

 

IDEMEC, CHERPA IEP Aix-en-Provence 
Décembre 2019 
École doctorale 
« Les objets religieux : quels enjeux contemporains ? approches 
croisées (Maghreb /Machrek/Europe 19e-21e siècles) » 
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Suisse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Université de Lausanne 
Avril 2019 
Workshop 
« Cross Border Reproductive Care in the Maghreb » 

Décembre 2019 
Symposium 
« Mobilisations « à bas bruits » : De nouvelles promesses de changement 
? Discuter et mettre à l’épreuve un concept dans le contexte africain » 

 

Réseau des Études Maghrébines (REM ), Casa de Velázquez, École 
Française de Rome 
Juin 2019 
École doctorale 
« Mobilité et religions en Afrique méditerranéenne (Antiquité-Temps 
présent) » 

 

  
 

  
 

 

CLERSE, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, AFAA, Université de 
Lausanne, LAM, Université de Bergen 
Décembre 2019 
Symposium 
« Mobilisations « à bas bruits » : De nouvelles promesses de changement 
? Discuter et mettre à l’épreuve un concept dans le contexte africain » 

 

 

Collège d’Europe de Varsovie 
Avril 2019 
Présentation des programmes de recherche par les chercheurs de l’IRMC 
Conférence 
« Les liens présent/passé depuis 2011 en Tunisie » 

 

 

Université de Bonn 
Juin 2019 
Conférence 
«Tunisia since 2011» 

 

 

Université de Marburg 
Juin 2019 
Colloque international 
« Histoire et mémoires aux prismes des expériences magrébines 
(2011-2019) » 

Allemagne 
 

 
 

Goethe Université 
Mars 2019 
Workshop : 
« Migrations, mobilités et circulations intra-africaines » 
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F.2.2. PERSONNALITÉS D’ENVERGURE INVITÉES SUR LE BUDGET DE L’UMIFRE OU SUR AUTRES 
BUDGETS 

 
F.2.3. MISSIONS DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE EN DEHORS DU PAYS DE LOCALISATION (DIRECTION, 
CHERCHEURS) 

 

 
 

MISSIONS HORS PAYS DE LOCALISATION 

 

Pays 
 

Activités, objet, durée etc. 

Oissila SAAIDIA 
Directrice de l’IRMC 

France (Paris) 9 février 2019 
Invitée du Maghreb-Orient des livres 

Maroc 13 - 17 février 2019 
RDV avec M. Adrien Delmas, Directeur du CJB, Rabat 
Participation au colloque « Terrains difficiles, sujets sensibles : faire de la recherche au Maghreb et 
au Moyen – Orient », Rabat 
Participation au Salon international de l’Edition et du livre de Casablanca 

France (Paris) 
17 - 22 février 2019 
Conseil Scientifique de l’IRMC, pôle Maghreb au MEAE 
RDV avec Pr. Deheuvels, INALCO, Stage d’arabe IRMC session 2019 
RDV ANMO 
RDV avec Mme Sarah Botton, AFD, École doctorale itinérante 
RDV avec M. Jean-Christophe Thiabaud, Adjoint au conseiller pour les Affaires religieuses, MEAE 

Algérie (Alger) 26 - 28 mars 2019 
Entretien avec MM. Thibaut Fourrière, Ministre conseiller Ambassade de France en Algérie et Gregor 
Trumel, Conseiller de coopération et d'action culturelle, Directeur de l'Institut français d'Algérie 
Rencontre avec M. Arezki Saidani, Directeur de la coopération et des échanges universitaires, 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 

France (Paris) 10 - 14 avril 2019 
Invitée au Rendez-vous de l’histoire à l’IMA, membre du Conseil scientifique 
RDV avec M. Ludovic Thély, DGM et Mme Maëlle Sergheraert, Responsable du pôle SHS au MEAE, 
DGM 
RDV avec M. Jean-Daniel Blasco, Directeur général TOTAL E&P LIBYE 
Dépôt de documents ERC Tarica au CNRS (Michel Ange) 

Allemagne 
(Fribourg) 

8 - 12 mai 2019 
Invitation au colloque international à l’Université de Fribourg consacré au Cardinal Duval 

France (Lyon) 17 - 22 mai 2019 
Réunion du COS « Histoire de l’Islam Médiéval » à l’Université Lyon 2, recrutement d’un Professeur 
des Universités 
Réunion de travail avec Mme Laurick Zerbini, maitresse de conférence à l’Université Lyon2 « École 
doctorale itinérante Maghreb Afrique subsaharienne » 
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France (Paris) 3 - 5 juin 2019 
RDV avec M. Ruggiu (INSHS) et Mme Auer (DGM) au siège du CNRS 
Participation à la réunion des Directrices et Directeurs d’unité INSHS 
Participation à la réunion des Directrices et Directeurs d’unité d’UMIFRE 

France (Lyon) 5 - 7 juin 2019 
Participation à la remise des mélanges en l’honneur du Pr. Jean Dominique Durant à l’Université de 
Lyon 
RDV avec M. Kamel Kabtane, Président de l’IFCM 
RDV avec Mme Caroline Gadou, Directrice du Cabinet de Monsieur le Préfet de la région Auvergne- 
Rhône-Alpes 
RDV de travail avec Mme Samia Kotele, doctorante 

Maroc 
(Rabat) 

7 - 12 juin 2019 
École doctorale thématique de la REM, encadrante, du 10 au 13 juin 2019 : « Mobilité et religions 
en Afrique méditerranéenne » 

France (Paris) 26 - 28 juin 2019 
Journées de formation au management RH, CNRS/MEAE 

France (Lyon) 8 - 9 octobre 2019 
Participation et intervention au congrès GIS Religions, IRMC membre du GIS Religions 

France (Paris) 10 octobre 2019 
RDV avec M. Ludovic Thelly, DGM 
RDV avec Mme Fatène Benhabyles-Foeth, ANMO 
Réunion de travail avec Mme Sylvie Demurger, CNRS 

Algérie (Alger) 21 - 22 octobre 2019 
Réunion autorités algériennes 
Réunion du Réseau des études maghrébines (REM) programmée à la demande de la DGM 
Réunion SCAC d’Alger 

France 
(Marseille) 

7 novembre 2019 
Réunion du comité d’examen A*Midex « Collaboration AMU-IRMC-CRFJ en Méditerranée – 2019 » 

Algérie (Oran) 19 - 21 novembre 2019 
Séminaire CRASC/IRMC 

Algérie (Alger) 25 - 26 novembre 2019 
Réunion régionale des Ambassadeurs et des Ambassadrices en Afrique du Nord, Résidence de 
France 

France (Paris) 11 - 13 décembre 2019 
Réunion de travail avec M. Xavier Audrain, Directeur général des Éditions KARTHALA au sujet du 
partenariat IRMC/KARTHALA 
Réunion de travail avec M. Eric Vallet, responsable de Master 1 à l’Université Paris 1 et directeur 
du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, au sujet du congrès 2020 du GIS et de la convention de 
partenariat entre l’IRMC et l’Université Paris 1 
Remise du prix d’Histoire Diane Potier-Boès 2019 de l'Académie Française à Mme Saaidia pour son 
ouvrage L'Algérie catholique XIXe-XXe siècles aux Éditions du CNRS. 
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Amin ALLAL 
Chercheur CNRS en affectation à l’IRMC 

France 
(Marseille) 

14 - 15 janvier 2019 : assurer des cours de master recherche à l’Université Science politique, Aix- 
en-Provence 
28 - 30 janvier 2019 : assurer des cours de master recherche à l’Université Science politique, Aix- 
en-Provence 

France 
(Marseille et 

Paris) 

11 - 13 février 2019 : assurer le passage de l’examen des cours de Master 2 à Sciences Po Aix 
18 - 22 février 2019 : participation en tant que membre du jury d’admissibilité sur dossier du 
Comité national de recherche scientifique (concours chercheurs 2019/section 40) 

France (Paris) 21 - 24 mai 2019 : participation au siège du CNRS à la commission de la section 40 

France 
(Bordeaux et 

Paris) 

30 juin - 4 juillet 2019 : participation à une réunion de l’équipe ANR citindus et au congrès de 
l’AFSP 
5 - 6 juillet 2019 : participation à une réunion GIS Momm 

France (Aix- 
en-Provence) 

25 - 27 septembre 2019 : discussion des travaux des doctorants proposés  aux doctorales de 
Science-Po, CHERPA 

France (Paris) 21 - 25 octobre 2019 : participation à la session automne de la commission de la section 40 

Algérie (Oran) 18 - 21 novembre 2019 : participation au séminaire IRMC/CRASC 

Sénégal 
(Dakar) 

16 - 17 décembre 2019 : préparation de l’atelier doctoral pour les étudiants avec Mme Emmanuelle 
Bouilly, maitre de conférence, Science-Po Bordeaux et avec M. Abdoulaye Moussa Diallo, enseignant 
chercheur, Université de Lille 
18 - 21 décembre 2019 : symposium « Mobilisation "à bas bruit" : de nouvelles promesses de 
changement ? discuter et mettre à l’épreuve un concept dans le contexte africain » à l’Université 
Cheikh Anta Diop 

Alia GANA 
Chercheure CNRS en affectation à l’IRMC 

France (Paris) Avancement et coordination des activités scientifiques ERC TARICA 
6 février 2019 : études des propositions de recherche soumises par les nouveaux post- doctorants 
7 février 2019 : finalisation de la présentation de l’ERC TARICA sur « La commercialisation des 
zones rurales de la gouvernance locale en Tunisie » avec M. Maher Ben Rebah, chercheur post- 
doctoral de l’ERC rattaché au LADYSS 
8 février 2019 : participation à la journée d’étude du groupe de travail « Nouvelles relations villes- 
campagnes » du Labex Dynami Te et présentation d’une communication sur « La commercialisation 
des zones rurales et la gouvernance locale en Tunisie » avec M. Maher Ben Rebah et réunion 
d’avancement du projet d’ouvrage « Crises des modèles, agricultures et nouvelles relations villes 
campagnes » 
9 février 2019 : correction de la version finale de l’article à paraitre dans Confluences Méditerranée 
« Mobilisations foncières en Tunisie : révélateur des paradoxes de l’après "révolution" » 
11 février 2019 : analyse des données d’enquêtes électorales Tunisie/Maroc 
12 - 14 février 2019 : élaboration du rapport de recherche à mi-parcours de l’ERC-TARICA 
15 février 2019 : réunion de préparation du colloque « Le modèle de développement algérien » 
(axe 3) 

France (Paris) Avancement des activités scientifiques ERC TARICA 
27 - 29 mars 2019 : finalisation du rapport scientifique avec Maher Ben Rebah, 
30 mars 2019 : évaluation et sélection des propositions reçues pour le dossier de l’Année du 
Maghreb : « L’intégration des organisations islamistes au jeu politique en question(s) », avec Mme 
Myriam Ait Aouidia 
1er avril 2019 : atelier d’orientation scientifique pour les nouveaux chercheurs CDD 
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 2 - 5 avril 2019 : atelier de finalisation de l’ouvrage sur les élections municipales en 2018 en Tunisie 
et évaluation des chapitres pour l’ouvrage Crises des modèles 
8 avril 2019 : poursuite de la réunion orientation scientifique des nouveaux chercheurs CDD et 
programmation 
9 avril 2019 : réunion de programmation du séminaire de l’ERC/TARICA 

Maroc (Agadir) 16-18 avril 2019 : participation au colloque « Expériences locales du commerce équitable » 
organisé par l’Université Ibn Zohr 
19 avril 2019 : Réunion de travail avec les stagiaires accueillis au CJB 

Betty ROULAND 
Chercheure MEAE 

Royaume-Uni 
(Bristol) 

31 janvier 2019 : intervention à la conférence "Critically Mapping Dross", intervention "Cross- border 
reproductive care in the Maghreb region : an emerging reproscape ? Border Reproduction" 1er 
février 2019 : présentation des premiers résultats du projet sur la PMA 
4-5 février 2019 : réunions de travail avec les membres du ZIAF sur l’organisation du Workshop 
« Migrations, mobilités et circulations intra-africaines » 

Allemagne 
(Francfort) 

27 mars - 3 avril 2019 : collaboration avec le ZIAF pour le projet de recherche sur la question des 
migrations, des mobilités et des circulations intra-africaines 

Allemagne 
(Francfort) 

Hollande 
(Amsterdam) 

15 - 17 mai 2019 : intervention dans le cadre du Workshop "The Gouvernance of borders and 
Migration in the (Southern) Mediterranean : Entanglemnts of the Domestic, the Régional and the 
Intenational" organisé par Amdeterdam Centre of European Studies 
20 - 29 mai 2019 : Finalisation de la rédaction d’un guest editorial et avancement de l’écriture du 
grat proposal "Migrations, mobilités and circulations intra-africaines" 

Allemagne 
(Francfort) 

25 juin 2019 : accueil à l’Université de Frankfurt au ZIAV pour la préparation du projet de recherche 
pour le DFG « Migrations, mobilités et circulations intra-africaines » et finaliser le Guest Editorial 
Rédaction de l’argumentaire pour le colloque international « Migrations, mobilités et circulations 
intra-africaines » 
4 juillet 2019 : coordination d’une session lors du colloque du GIS Paris « Soins transfrontaliers en 
santé reproductive au Maghreb. Un passage reproductif en devenir ? » 
Communication et élaboration du calendrier pour les cafés itinérants de l’IRMC 

Allemagne 
(Francfort) 

19 - 27 novembre : discussion du projet doctoral d’Edgar Damian Cordova Morales 
20 - 21 novembre 2019 : préparation de l’argumentaire pour l’organisation d’un colloque 
international sur les enjeux migratoires intra-africains en collaboration avec le ZIAV 
26 novembre 2019 : réunion au Centre Marc Bloch à Berlin pour la préparation d’un projet de 
réseau IRN intra-UMIFRE sur les migrations 

Jamie FURNISS 
Chercheur MEAE 

Afrique du Sud 
(Johannesbour) 

22 juillet - 4 août : échange institutionnel de recherche et de formation avec l’Université 
Witwatersrand dans le cadre de sa participation au projet SeaM (Security at the Margins) 

France (Paris) 25 juin : Formation au MEAE : stage de préparation au départ en poste sensible 

France (Lyon) 12 - 15 novembre 2019 : réunions de travail ANR JC 2020 « Minurbat - Et si les villes étaient les 
mines du futur ? Procédés techniques, dynamiques territoriales et circularité des flux de batteries 
usagées » 

Algérie (Oran) 18 - 21 novembre 2019 : participation au séminaire IRMC/CRASC 
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Monia LACHHEB 
Chercheure à l’IRMC en détachement du ministère tunisien de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche scientifique 

Italie (Turin et 
Milan) 

29 janvier - 3 février 2019 : organisation du panel « Politique, sexualités non normative et 
résistance en Afrique du Nord » au congrès de la 4th SeSaMO 
Conférence, Université de Turin 

 
Maroc (Rabat) 

14 - 15 février 2019 : intervention au colloque « Terrains difficiles, sujets sensibles, faire de la 
recherche au Maghreb et au Moyen Orient » 

France (Aix- 
en-Provence) 

5 - 10 novembre 2019 : participation au colloque « Altérités et résistances aux prismes du genre en 
Méditerranée » organisé par les laboratoires TELEMME et l’IRMC 

Pays-Bas 
(Amesterdam) 

3 - 5 décembre 2019 : participation au séminaire « Genre, ethnicité et religion » 

Maroc 
(Casablanca et 

Rabat) 

5 - 10 décembre 2019 : enquêtes de terrain pour la réalisation d’une série d’entretiens avec de 
personnes LGBTQI autour des formes de résistance et l’engagement politique 

Marouen TALEB 
Chercheur post-doctoral à l’IRMC 

Maroc 
(Tanger) 

18 - 20 octobre 2019 : participation à une formation sur la rédaction d’articles sur les politiques 
publiques en anglais à l’Institut marocain pour l’analyse des politiques 

Algérie (Oran) 18 - 21 novembre 2019 : participation au séminaire IRMC/CRASC 

Arbia SELMI 
Boursière d’aide à la mobilité 

France (Paris) 6 mars 2019 : participation au séminaire « Genre, sexualité, classes sociales. Approches 
quantitatives » Bergstrom, Hamel, Rault à l’EHESS 
7 - 14 mars 2019 : participation au séminaire « Réceptions croisées des conceptions autochtones 
et occidentales : ontologies, genre et citoyennetés », Catherine Alès et Pascal Molinier 
8 - 15 mars 2019 : participation au séminaire « Attachements et luttes sociales », Serge Paugam 
11 mars 2019 : participation au séminaire « Sciences, techniques, genre », Sara Aguiton et Sezin 
Topçu 
12 mars 2019 : participation à l’atelier doctoral « Genre et travail. Séances Ethnographie des 
alternatives : terrains, description, nouveaux récits », Geneviève Pruvost et Stéphane Tonnelat 
13 mars 2019 : réunion axe Genre du CMH 
14 mars 2019 : conceptions et fonctions de la violence dans la pensée politique (Philippe U rfalino) 
15 mars 2019 : participation au séminaire « Genre, féminismes et mobilisations collectives. 
Traverser les vagues. Continuités, héritages, rupture », Marion Chapenel 
18 mars 2019 : participation au séminaire « Genre et travail, pratiques et politiques. Travail 
domestique ; politisation du moindre geste », Geneviève Pruvost 
19 mars 2019 : participation au séminaire EHESS « Histoire et sciences sociales en révolution », 
Jocelyne Dakhlia 
20 mars 2019 : participation au séminaire « Filmer le champ social : Mettre en circulation des 
objets inquiétants. Cinéma documentaire et pratiques réflexives en sciences sociales », Pasqualino 
Friedmann 

France (Paris) 10 juin 2019 : réunion au CMH avec sa directrice de thèse Sophie Poachic 
11 juin 2019 : participation à la journée d’étude de l’axe « Imbrication des rapports sociaux : genre, 
classe, race » 
12 juin 2019 : séminaire « Sociologie des classes sociales en Europe » 
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 13 juin 2019 : participation au colloque « Mobilités sociales et migrations internationales » 
14 juin 2019 : participation à la journée d’étude « Droit et vie quotidienne » 
17 juin 2019 : réunion de travail avec sa directrice de thèse 
18 juin 2019 : participation au séminaire EHESS « Structuralisme des passions, institutions et 
pouvoirs 
19 juin 2019 : participation au séminaire EHESS « Filmer le champ social »mettre en circulation des 
objets inquiétantes. Cinéma documentaire et pratiques réflexives en sciences sociales » 
20 juin 2019 : participation au séminaire EHESS « De l’enquête au texte sociologique » 
21 juin 2019 : participation au séminaire EHESS « La foi en actes » 
24 juin 2019 : participation à l’Atelier doctoral « Genre et travail », Sophie Pouachic 
25 juin 2019 : réunion au CMH avec sa directrice de thèse Sophie Poachic 
26 juin 2019 participation au séminaire de l’EHESS « Mobilités transnationales, économie des 
migrations, mobilités sociales, acteurs et dispositifs » 
27 juin 2019 : participation au séminaire de l’EHESS « Faire et défaire le lien social : amour, 
sexualité et modernité » 

France (Paris) 
Allemagne 

(Berlin) 

9 septembre 2019 : entretien avec Charlotte Bienaimé, productrice TV 
10 - 14 septembre 2019 : participation aux journées d’étude du CMH Paris 
16 septembre 2019 : réunion de travail avec sa directrice de thèse 
17-30 septembre : enquêtes de terrain à Berlin 

Malik AKOUDJIL 
Boursier d’aide à la mobilité 

Algérie (Alger, 
Zaouia,Iflissen) 

15 mars – 15 avril 2019 : enquêtes de terrain et réunions avec les comités des villages de Zaoui et 
Iflissen, dans le cadre de sa thèse L’évolution de l’autorité locale de Kabylie 

Mohamed Slim BEN YOUSSEF 
boursier d’aide à la mobilité 

Sénégal 
(Dakar) 

18 - 21 décembre 2019 : participation au symposium « Mobilisation "à bas bruit" : de nouvelles 
promesses de changement ? discuter et mettre à l’épreuve un concept dans le contexte africain » 
à l’Université Cheikh Anta Diop 
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G.1. STRATEGIE SCIENTIFIQUE A MOYEN ET LONG TERME (ÉVOLUTION DES AXES DE 

RECHERCHE, NOUVELLES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES PROGRAMMÉES OU ENVISAGÉES ETC.) 
 

La place de la langue arabe à l’IRMC 
La question de la langue arabe est devenue centrale dans les missions de l’IRMC notamment en ce qui 

concerne les activités en direction de la Libye depuis 2018. En effet, dans ce pays, plus encore qu’en Tunisie 
ou en Algérie, le monolinguisme est la règle et il est difficile d’envisager des partenariats scientifiques sans 
passer par la langue arabe. 

Mais, au-delà, c’est une réflexion plus large qui doit être menée dans un espace où la langue de 
communication majoritaire en SHS a été le français : cette situation de rente est aujourd’hui terminée avec 
l’arrivée de nouveaux étudiants majoritairement arabophones ou ne maîtrisant pas suffisamment la langue 
française au niveau scientifique. La politique d’arabisation a conduit une grande partie de la jeunesse 
estudiantine maghrébine à se cantonner à la seule langue arabe. 

Afin de toucher ce public, des ateliers méthodologiques sont désormais entièrement arabophones et 
les chercheurs sont incités à communiquer dans cette langue sur les médias. Par ailleurs, la refonte de la 
Lettre de l’IRMC a été mise en œuvre et le site de l’IRMC sera accessible en version arabe. 

 

Les stages de langue 
Stage intensif de langue arabe, session d’été 
Comme annoncé dans le rapport d’activité de 2018, la nouvelle mouture du stage d’été de langue arabe 

de l’IRMC a été lancée lors de la session 2019 (4 semaines au lieu de 3 ; davantage de cours d’arabe standard 
(fusha)) et un nouvel ajustement est prévu pour la session 2020, suite au retour de l’évaluation du stage à 
l’issue de la session, autour d’une consolidation de l’apprentissage de la fusha. 

 

Stage de langue arabe, session annuelle 
A l’instar de l’IFPO, l’IRMC accueille, depuis septembre 2019, le stage annuel d’arabe destiné aux 

boursiers d’excellence de Campus France. Au printemps 2019, la directrice de l’IRMC a été sollicitée par les 
professeurs Luc Deheuvels (INALCO) et Frédéric Lagrange (Paris 1), ainsi que par l’Inspection Générale 
d’arabe, pour l’organisation et la coordination de ce stage, pour la rentrée de septembre 2019. Ce dernier 
avait lieu, jusqu’alors, au Lycée Pierre Mendès-France de Tunis. Pour l’année universitaire 2019-2020, 9 
boursiers sont inscrits. 

 

L’IRMC souhaiterait, dans les années à venir, développer une offre plus large en direction des chercheurs, 
des diplomates, des agents de l’administration et, bien évidemment, des étudiants qui souhaiteraient se 
perfectionner en langue arabe. Les premiers contacts sont en cours avec l’Université Paris 1. 

 
Le retour du religieux à l’IRMC 

La question religieuse reste une des clés pour saisir la complexité des sociétés du Maghreb. C’est 
pourquoi, faute de chercheurs présents à l’IRMC sur cette thématique, je m’en suis saisie personnellement, 
et j’ai sollicité plusieurs collègues, français et tunisien, comme co-organisateurs. Trois actions ont été 
engagées : 

- En direction des doctorants à travers l’école doctorale sur les objets religieux organisée en décembre 
2019 et dont une réplique se tiendra à l’automne 2020. Madame Katia Boissevain (AMU) et monsieur 
Habib Kazdaghli (Université de la Manouba) sont co-organisateurs. 

 
G. PROSPECTIVE 



72 
 

- Un séminaire de recherche conjoint avec l’IRD autour des questions d’islam politique, de 
sécularisation et d’islamisation par le bas a été mis en place : la première session s’est tenue à Paris 
en décembre 2019, la seconde se tiendra à Tunis en 2020 et la troisième est programmée pour 2021. 
Madame Sarah Ben Néfissa (IDR) est co-organisatrice. 

- Un projet de colloque international « Prier au Maghreb, XIXe-XXIe siècles », prévu en 2021, est en 
préparation. Madame Katia Boissevain (AMU) est co-organisatrice. 

Les objectifs sont triples : 
- Repérer les nouveaux doctorants et chercheurs sur le sujet ; 
- Relancer la thématique notamment dans sa dimension non politique ; 
- Consolider nos partenariats avec l’IRD et AMU. 

 
Pistes pour le long terme 

Dans une stratégie à long terme, la question d’une antenne de l’IRMC en Algérie se pose mais reste 
conditionnée par un contexte politique complexe. Par ailleurs, le tropisme en direction de l’Afrique sub- 
saharienne doit se renforcer car les sociétés maghrébines sont d’ores et déjà au cœur des enjeux migratoires 
avec des conséquences perceptibles dès à présent. L’analyse des mutations en cours au Maghreb ne doit 
plus occulter ce phénomène appelé à de plus larges développements. La Libye doit aussi rester une des 
priorités car des contacts sont en cours de consolidation, l’IRMC reste le seul laboratoire européen à 
proposer des activités avec les institutions académiques libyennes et les enjeux sont considérables. 

 

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

 

Date Thème Commentaires, partenaires 

4 janvier 2020 « C’était mieux demain » Atelier documentaire, projection de film et débat en 
présence de la réalisatrice Hind BOUJEMAA 
Coordination : Ons KAMOUN 

8 - 9 janvier 2020 « Bilan et perspectives » Workshop 
Coordination : Amin ALLAL 

11 janvier 2020 « Écriture de scénario » Atelier de formation pour les doctorants et chercheurs 
Coordination : Ons KAMOUN 

13 - 17 janvier 

2020 

« Écritures et pédagogie en 

chantier » 

Session intensive de chantiers d’écriture, organisée par 
IRMC, enseignants chercheurs (enseignants de 
l’Université de Kairouan, de l’Université de Jendouba, 
de l’Université de Sfax et de l’Université de Sousse) 
Coordination : Oissila SAAIDIA et Sihem NAJAR 

18 janvier 2020 « Film de chercheur 2 » Atelier de formation pour les doctorants et chercheurs 
Coordination : Ons KAMOUN 

22 janvier 2020 « Façonnements politiques 
des minorités sexuelles et de 
genre en Afrique de l'Ouest 
francophone : leçons d'une 
approche comparée » 

Conférence organisée dans le cadre du séminaire de 
recherche de l’IRMC 
Sexualités et politique 

Intervention : Christophe BROQUA, anthropologue 
chargé de recherche CNRS 
Coordination : Monia LACHHEB 

29 janvier 2020 L’Algérie au présent. Entre 
résistances et changements 

Présentation d’ouvrage dirigé par 
Karima DIRECHE, directrice de recherche au CNRS, 
ancienne directrice de l’IRMC 

1er février 2020 « Majadhib » Atelier documentaire, projection de film et débat en 
présence de la réalisatrice Chiraz BOUZIDI 
Coordination : Ons KAMOUN 
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7 février 2020 Réinventer l'amour ? Genre, 
intimité et romance dans le 
monde arabe 

Présentation d’ouvrage 
Intervention : Irène MAFFI, professeure d’anthropologie 
culturelle et sociale, Université de Lausanne et Corinne 
FORTIER, chargée de recherche au 
CNRS 

8 février 2020 "Cross Border Reproductive 
Care in the Maghreb: 
emerging reproscape ?" 

Présentation des résultats du projet 
Coordination : Betty ROULAND et Irène MAFFI 

12 février ou 19 
février 2020 

« L’Europe et 
l’exceptionnalisme sexuel » 

Séminaire de recherche de l’IRMC 
Politique et sexualités 

Intervention : David PATERNOTTE, professeur assistant 

en sociologie à l’Université libre de Bruxelles 
Coordination : Monia LACHHEB 

18 février 2020 « Tournage et montage d’un 
film » 

Atelier de formation pour les doctorants et chercheurs 
Coordination : Ons KAMOUN 

20 - 21 février 
2020 

« Transitions démocratiques, 
contestations 
environnementales et 
mouvement sociaux en 
Méditerranée » 

Réunion de travail organisée dans le cadre du projet 
A*Midex avec Chantal ASPE, Marie JACQUE (Aix- 
Marseille Université), Amin ALLAL et Jamie FURNIS 

27 février2020 « A propos des formes de 
résistance en Tunisie » 

Réunion des chercheurs de l’IRMC, organisée dans le 
cadre du séminaire de recherche permanent de l’IRMC 
« Studio ¹ا      a:¹ا » 
Intervention : Ridha BEN AMOR, professeur de 
sociologie, Université de Tunis 
Coordination : Jamie FURNISS et Kmar BENDA 

29 février 2020 « Tournage et montage d’un 
film » 

Atelier de formation pour les doctorants et chercheurs 
Coordination : Ons KAMOUN 

Fin février 2020 Fabrique du tourisme et 
expériences patrimoniales au 
Maghreb (XIXe -XXIe siècles) 

Présentation d’ouvrage collectif 
Charlotte JELIDI, Ecole nationale supérieure 
d’Architecture de Paris (ENSA) 

7 mars 2020 « Attitude » Atelier documentaire, projection de film et débat en 
présence de la réalisatrice Inès BEN OTHMAN 
Coordination : Ons KAMOUN 

11 mars 2020 « Environnement, déchets et 
économies de 
recyclage dans le Maghreb 
contemporain » 

Masterclass, formation et sortie de terrain à destination 
de la jeune recherche et des jeunes étudiants 
Organisé en partenariat avec le laboratoire SYFACTE, 
Université de Sfax 
Coordination : Jamie FURNISS 

4 ou 11 mars 
2020 

En attente du titre de 
l’intervention 

Séminaire de recherche de l’IRMC 
Politique et sexualités 
Intervention : Soumaya NAAMANE GUESSOUS 
Coordination : Monia LACHHEB 

14 mars 2020 « Tournage et montage d’un 
film » 

Atelier de formation pour les doctorants et chercheurs 
Coordination : Ons KAMOUN 

27 mars 2020 « Sécularisation par le bas » Séminaire organisé par l’IRMC en partenariat avec l’IRD 
Coordination scientifique : Sarah BEN NEFISSA, 
chercheure à l’IRD et Oissila SAAIDIA 

28 mars 2020 « Tournage et montage d’un 
film » 

Atelier de formation pour les doctorants et chercheurs 
Coordination : Ons KAMOUN 
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Mars 2020 « Atelier doctoral » Formation de doctorants libyens organisée en 
partenariat avec l’Institut Français de Libye 
Coordination : Oissila SAAIDIA et Sihem NAJAR, 
professeure de sociologie, Université Tunis El Manar 

Fin mars, début 
avril 2020 

Réunion de travail entre les 
équipes de l’ERC et l’IRMC 

Coordination : Oissila SAAIDIA et Roman LOIMEIER, PI 
de l’ERC ʽPrivate Pitiesʼ 

2 avril 2020 L’Algérie catholique. Une 
histoire de l’Eglise catholique 
en Algérie, XIXe-XXIe siècles 

Invitation de la Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud, 
Casablanca 
Intervention : Oissila SAAIDIA, auteure 

2 avril 2020 « Société de résistance et 
nouvelles formes 
d'engagement chez les jeunes 
en Tunisie après 2011 » 

Réunion des chercheurs de l’IRMC, organisée dans le 
cadre du séminaire de recherche permanent de l’IRMC 
« Studio ¹ا      a:¹ا » 
Intervention : Maher HANINE, sociologue, Université de 
Tunis 
Coordination : Jamie FURNISS et Kmar BENDANA 

14 - 17 avril 2020 « Histoire et archives de 
l’archéologie nord-africaine » 

Ecole doctorale du Réseau des études maghrébines 
(REM), organisée en partenariat avec l’Ecole Française de 
Rome, la Casa de Velazquez, le Centre Jacques Berque et 
l’IRMC 
Coordination : Clémentine GUTRON, CNRS et Meriem 
SEBAÏ, maîtresse de conférence, Université Paris 1 

15 avril 2020 « Corrélation entre inégalités 
environnementales et 
inégalités socio-économiques 
et spatiales » 

Conférence de Maha BOUHLEL, docteure en 
géographie, Faculté des Lettres et des sciences humaines 
de Sfax, Laboratoire Syfacte 
Coordination : Jamie FURNISS 

Avril 2020 « Impact des politiques de 
décentralisation sur la gestion 
des déchets en Tunisie » 

Conférence de Chiara LOSCHI, chercheur post doc, 
Université de Vienne 
Coordination : Jamie FURNISS 

18 avril 2020 « Tournage et montage d’un 
film » 

Atelier de formation pour les doctorants et chercheurs 
Coordination : Ons KAMOUN 

20 - 25 avril 2020 « Atelier d’écriture IRMC / 
CRASC » 

Ecole doctorale avec le CRASC 
Coordination : Kmar BENDANA 

9 mai 2020 « Tournage et montage d’un 
film » 

Atelier de formation pour les doctorants et chercheurs 
Coordination : Ons KAMOUN 

16 mai 2020 « Tournage et montage d’un 
film » 

Atelier de formation pour les doctorants et chercheurs 
Coordination : Ons KAMOUN 

27 - 28 mai 2020 « Transitions démocratiques, 
contestations 
environnementales et 
mouvements sociaux en 
Méditerranée » 

Atelier organisé dans le cadre du projet A*Midex avec 
Chantal ASPE, Marie JACQUE (Aix-Marseille Université), 
Amin ALLAL et Jamie FURNIS 

29 mai 2020 « Environnement, déchets et 
économies de 
recyclage dans le Maghreb 
contemporain » 

Masterclass organisé en partenariat avec l’Institut 
Supérieur des Sciences et Technologies de 
l'Environnement de Borj Cédria et le Centre de 
Recherches et des Technologies de l'Energie. 

5 - 6 juin 2020 « Filières de réparation, de 
réemploi et de recyclage 
régionales et leur imbrication 
dans les flux mondialisés de 
matières premières » 

Journée d'étude sur l'environnement à Constantine 3 
Participation : Pierre DESVAUX, Université de Grenbole 
; Yann-Philippe TASTEVIN, CNRS/LISST Toulouse, Rémi 
DE BERCEGOL, CNRS/PRODIG Paris, Coordination : Jamie 
FURNISS et Roukia BOUADAM, 
Université de Constantine 3 
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11 - 12 juin 2020 Colloque 
« Tribu au Maghreb » 

Organisé par l’IRMC, en partenariat avec le Centre Jacques 
Berque et l’Institut Néerlandais au Maroc (NIMAR) 

13 juin 2020 « Tournage et montage d’un 
film » 

Atelier de formation pour les doctorants et chercheurs 
Coordination : Ons KAMOUN 

Juin 2020 « Spectacle-concert 
ethnographique » 

Spectacle musical, photographique et narratif du 
violoniste Christian STEJSKAL sur la vie des Zabbalîn, les 
ramasseurs-recycleurs de déchets au Caire. 
Coordination : Jamie FURNISS 

6 - 10 juillet 2020 « La société morale. Enjeux 
normatifs dans les sociétés 
contemporaines » 

Congrès de l'AISLF 

6 - 31 juillet 2020 « Stage intensif de langue 
arabe, option recherche 
sciences humaines et 
sociales » 

Organisé par l’IRMC et l’INALCO 

7 - 11 septembre 
2020 

5ème Edition de l’École 
doctorale itinérante 
Maghreb-Afrique 
subsaharienne 

Elle a aura lieu au Togo (Lomé) ou en Côte d’Ivoire 
(Abdjan) 

Octobre 2020 « Interprétation 
contemporaine du Coran - 
Usages contemporains » 

Colloque organisé en partenariat avec le GIS Religion 
Coordination : Oissila SAAIDIA 

Octobre 2020 « Des déchets et des hommes » Exposition de photos à la Maison de l'image 
Coordination : Jamie FURNISS 

Octobre 2020 « Les plastiques à usage 
unique : recycler ou 
interdire ? » 

Table ronde 
Coordination : Jamie FURNISS 

Octobre 2020 « Comment parler de 
l'environnement et des déchets 
dans les manuels scolaires ? » 

Ateliers de réflexion 
Coordination : Jamie FURNISS 

Décembre 2020 « Faits religieux et enjeux 
contemporains au Maghreb - 
Afrique sub-saharienne. XIXe - 
XXe siècles » 

École doctorale thématique organisée dans le cadre du 
projet A*Midex 
Coordination : Oissila SAAIDIA et Katia BOISSEVAIN 
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G.3. STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS ET DES COFINANCEMENTS 
 

Dans la poursuite de la stratégie présentée dans le rapport d’activité 2018, une double logique est à 
l’œuvre : 

- celle de la prospection en direction de nouveaux partenaires 
- celle de la recherche de partenariats adossés à des financements. 

 
1. Renforcer nos partenariats existants, s’ouvrir à de nouvelles collaborations 

Au niveau régional 
Universités hors de Tunis 
Les partenariats engagés avec les universités hors de Tunis ont donné des résultats encourageants dans 

la mesure où des activités communes ont été menées et se poursuivent. C’est ainsi que la deuxième session 
de formation de formateurs en méthodologie s’est déroulée à Tunis du 13 au 17 janvier 2020 sous la 
responsabilité du Pr. Sihhem Najar, chercheure associée à l’IRMC. Des échanges de conférenciers ont eu lieu, 
entre autres, Henry Laurens, invité par l’IRMC et qui a donné une conférence à la faculté de Droit et de Sciences 
politiques de l’Université de Sousse ou encore Jocelyne Dakhlia, invitée par la faculté se Sciences humaines et 
sociales de Sousse et qui a donné une conférence à l’IRMC. Par ailleurs, en partenariat avec le Ministère de la 
Recherche et de l’Enseignement supérieur et grâce au soutien de la présidente du Comité mixte de suivi franco-
tunisien, madame Samia Charfi Kadour, directrice Générale de la recherche scientifique, l’école doctorale 
itinérante Maghreb Afrique-subsaharienne a pu être organisée à Sousse. On mentionnera aussi l’école 
doctorale organisée en partenariat avec l’Université de Sfax par Monia Lachheb. 

 
Maison du Maghreb en Sciences Humaines à l’Université de Sfax MdMSH 
A l’étranger, le RnMSH a accordé le statut de Maison associée pour la première fois à la MSH hébergée à 

l’Université Libre de Bruxelles et celle hébergée à l’Université de Sfax qui porte le nom de Maison du Maghreb en 
Sciences Humaines (MdMSH). Le projet doit renforcer la recherche trans-disciplinaire en humanités, ancrée dans 
le sud tunisien autour des migrations, de l’environnement, des institutions et de la valorisation du patrimoine. Ces 
thématiques recouvrent les trois axes proposés par l’IRMC et renforce la politique de l’établissement en direction 
des institutions universitaires hors de Tunis. Des réunions de travail avec l’équipe de la MdMSH et la direction de 
l’IRMC ont déjà eu lieu et une convention est en cours d’élaboration. Les chercheurs tunisiens affiliés à la MdMSH 
sont des collègues qui contribuent activement aux activités scientifiques conjointes IRMC / Université de Sfax 
comme, entre autres, Noomen Rekik en sociologie. 

 

Les liens de l’IRMC avec les Archives nationales de Tunisie, la Bibliothèque nationale de Tunisie comme avec 
les centres de recherche comme le CERES ou encore l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts 
(Bayt al-Hikma), sont anciens et se poursuivent. 

 
IRD Tunisie 
L’IRD Tunisie a souhaité consolider ses relations avec l’IRMC par une convention. L’objectif est de mieux 

structurer une collaboration entre l’IRD Tunisie, mais aussi les représentations de l’IRD en Afrique subsaharienne 
et l’IRMC. En effet, de nombreuses actions ponctuelles ont été menées entre les deux institutions (contrat 
doctoral, séminaire de recherche, écoles doctorales, etc.) sans pourtant avoir fait l’objet d’une convention 
formelle. Cette dernière permettra d’établir les priorités scientifiques et les modalités de financement afin 
d’offrir un cap conjoint aux deux institutions de recherche qui partagent, pour le volet SHS de l’IRD, de 
nombreuses thématiques. A titre d’exemple, le fait religieux est une des priorités et de l’IRMC et de l’IRD qui 
travaillent ensemble à l’organisation d’un séminaire commun autour de la question de l’islam contemporain. 
L’ouverture de l’IRMC en direction de l’Afrique subsaharienne gagnerait à bénéficier du réseau de l’IRD. 

 
Algérie : Université de Constantine 3 et CRASC 
Pour ce qui est de l’Algérie, notre collaboration avec Constantine 3 se poursuit et une première 

manifestation scientifique conjointe est programmée en juin 2020 autour du programme de Jamie Furniss 
: « Environnement, déchets et économies de recyclage dans le Maghreb contemporain ». En effet, 
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l’UC3 dispose au sein de son Institut de gestion des techniques urbaines (IGTU) d’un Master sur la gestion 
des déchets urbains, mis en place depuis deux ans, avec la collaboration de la GIZ (coopération allemande) 
et l’accompagnement de l'Université de Rostock. Par ailleurs, depuis janvier 2019, ils sont partenaires d'un 
projet européen (Erasmus) sur la thématique « Changements environnementaux autour de la méditerranée 
». La problématique environnementale, en général, et l'économie circulaire, en particulier, sont une de leurs 
priorités que l’IRMC, à travers le programme de Jamie Furniss, partage désormais avec l’UC3. 

L’année 2019 est celle du dixième anniversaire du partenariat avec le CRASC. Un séminaire de travail 
réunissant les chercheurs des deux institutions a eu lieu à Oran en novembre dernier. Il a permis de redéfinir 
les axes de recherche conjoints autour notamment des questions migratoires, de l’écriture de l’histoire et des 
sciences sociales du politique. En revanche, il n’a pas été possible, d’initier de nouveaux partenariats en 
direction des universités d’Alger faute d’un contexte politique propice. Toutefois, dans le cadre du Réseau 
des Etudes Maghrébines (REM) porté par les deux écoles françaises de la Méditerranée occidentale, la casa de 
Velasquez et l’Ecole française de Rome, le CJB et l’IRMC, les prémices d’une collaboration avec des institutions 
algéroises, grâce à la médiation de la DGM et de notamment l’engagement de Ludovic Thély, sont en place. 

 
Libye : Université de Tripoli et Académie des Hautes études de Tripoli 
Pour ce qui concerne la Libye, nous sommes toujours en phase de consolidation de nos partenariats et 

espérons, dès que la situation le permettra, nous rendre en Libye afin de concrétiser nos contacts avec des 
universités hors de Tripoli. L’année 2019 a vu la réalisation de trois objectifs : l’atelier méthodologique à 
destination des étudiants de l’Université de Tripoli et de l’Académie des Hautes études de Tripoli, l’octroi de 
bourses à des étudiants de nationalité libyenne ainsi que les débuts de la constitution d’un fonds 
documentaire sur la Libye. 

 
Hors du Maghreb 

Réseaux 
IRN (Réseau international de recherche) 
Création d’un IRN « Radicalisation contextualisante : les politiques d’extrémisme violent – RAdEx » dont 

l’IRMC est un des membres. 
L’originalité et la contribution du réseau international de recherche (IRN) proposé est de combler le fossé 

qui existe non seulement dans la recherche comparative sur les processus de radicalisation, mais aussi dans 
les expériences réelles de collaboration académique transnationale. Cette initiative tente de répondre aux 
préoccupations exprimées lors d'une conférence internationale sur l'EV qui s'est tenue les 19 et 21 juin 2017 
et qui a rassemblé des universitaires et des experts de l'Europe, de la Russie, des États-Unis et de l'Afrique du 
Nord. 

Les laboratoires membres de ce réseau sont : le CERI, l’IFPO, l’IRMC, Northwestern University (Etats-Unis), 
The University of Toronto, The Graduate Institute of international and development Studies, The European 
university Institute, The Saint-Joseph University of Beirut, The University of Copenhagen. 

 

L’IRMC a rejoint le projet d’IRN « Migrations » porté par les UMIFRE d’Istanbul, de Prague et piloté par 
l’UMIFRE de Berlin qui souhaiterait le soumettre au CNRS au printemps 2020. 

 
TELEMME +LARHRA 

Une convention lie l’IRMC et TELEMME sur la thématique du genre. L’équipe tunisienne qui regroupe les 
chercheurs sur le sujet est pilotée depuis l’IRMC par une de ses chercheures. 

Cette thématique sur le genre gagnerait à être renforcée par un partenariat avec le LAHRHA qui est déjà en 
relation avec TELEMME. L’objectif serait de créer une synergie entre les trois laboratoires. Des contacts ont 
été pris avec Manuella Martini, professeur des Universités et Marianne Thivend maîtresse de conférences à 
Lyon 2, membres du LARHRA. 
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GIS Religions + LARHRA 
L’IRMC entend renforcer les travaux sur les questions religieuses à l’échelle du Maghreb car elles restent 

un bon indicateur des mutations sociétales. L’intégration au GIS Religions, le rapprochement avec l’axe 
« Religions et Croyances » du LARHRA et la priorité d’AMU pour cette thématique, devraient structurer 
durablement cette problématique quand bien même elle ne ferait pas partie des programmes de recherche 
des chercheurs affectés à l’IRMC. 

On rappellera, pour mémoire, que les thématiques de l’équipe « religions » du LARHRA du projet 2016- 
2020 font des enjeux transnationaux la base de son orientation méthodologique d’ensemble et que la notion 
d’engagement est le projet de recherche commun à tous les membres de cet axe. Par ailleurs, les thèmes de 
recherche portés par l’axe sont : les circulations, les savoirs religieux, la gouvernance et les religions, soit autant 
de points convergents avec les orientations générales des trois nouveaux axes. 

 

2. Partenariats/cofinancements 
AMU 

La collaboration avec AMU a été lancée à l’automne dernier dans des conditions optimales même si les 
délais étaient courts. Les résultats sont intégrés en annexe du rapport. Ils laissent apparaitre des projets 
ambitieux qui sont en écho avec les axes de l’IRMC. Il serait possible de regretter le manque de visibilité de 
l’implication des chercheurs de l’USR mais la remarque a été formulée lors du comité de sélection et des 
engagements ont été pris pour mieux la valoriser lors du prochain appel. 

 

AFD 
Dans le cadre du projet ProGreS Migrations sur la gestion locale des migrations, l’AFD a sollicité l’IRMC en 

vue d’un partenariat innovant pour développer des travaux de recherche couvrant deux thématiques clés : la 
question des liens entre employabilité et mobilité notamment chez les jeunes, et celle de la prise en compte 
des migrations dans la gouvernance locale. Ce projet vise d’une part, à produire et collecter des données 
territorialisées nouvelles sur la question du développement et des migrations et d’autre part, à évaluer 
l’efficacité des champs d’action développés. 

Ce projet offre aussi l’opportunité d’une collaboration entre académiciens et professionnels de terrains. 
Tandis que les agences travaillant sur les questions migratoires visent à l’opérationnalité de projets liés au 
développement, les travaux scientifiques permettent d’une part, de contextualiser des données (quantitatives 
et qualitatives) et d’autre part, d’analyser des enjeux spécifiques au développement et à la migration. 

Le budget s’élève à 150 000 € consacré au recrutement d’un chercheur post-doctorat (Marouen Taleb) 
durant 30 mois, à 156 jours de terrain, à des workshops, des colloques et à une publication. 

Il s’agit d’une expérience pilote pour l’AFD que nous espérons pouvoir renouveler sur d’autres 
thématiques et d’autres pays (Algérie et Libye). 

Par ailleurs, l’AFD nous accompagne depuis deux ans sur l’école doctorale itinérante Maghreb-Afrique 
subsaharienne avec un budget de 12000 euros. Nous la solliciterons à nouveau pour l’édition de 2020. 

 
Konrad Adenauer Stiftung (KAS) 

Notre collaboration avec la KAS Tunisie est ancienne et solide. Elle s’est traduite, cette année, par une 
contribution financière (2000 euros) pour la publication de l’ouvrage sous la direction d’Eric Gobe, Justice et 
réconciliation dans le Maghreb post-révoltes arabes, IRMC – Karthala. 

Pour ce qui est de notre relation avec la KAS Programme Régional, elle a débuté avec le colloque 
international sur la Libye de 2018 et s’est poursuivie en 2019 par un soutien financier - à hauteur de 5000 euros 
en nature - à l’atelier destiné aux étudiants libyens (mars 2019). 

 
ZIAF 

The Centre for Interdisciplinary African Studies (ZIAF) de la Goethe Université à Francfort a mis à 
disposition un budget de 5000 euros afin de développer des activités scientifiques avec l’IRMC. Dans ce sens, 
un atelier a été organisé les 28 février et 1er mars 2019 à l’hôtel Sidi Bou Saïd sur le thème « Des migrations, 
des mobilités et des circulations intra-africaines ». Réunissant des chercheurs ainsi que des doctorants du 
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Maghreb, d’Afrique de l’Ouest et d’Europe appartenant à des champs disciplinaires variés. Au-delà d’une 
volonté commune de constituer un réseau de chercheurs sur la thématique de l’atelier, cette rencontre a 
permis de discuter de la mise en place d’un colloque international (novembre 2020) ainsi que de dessiner les 
contours d’un projet de recherche. 

 
FSPI 

Un FSPI a été déposé en novembre 2019 : il reprend dans ses grandes lignes celui qui avait été déposé en 
novembre 2018. Les mêmes partenaires ont été sollicité et ont réitéré leur soutien : la KAS Programme 
régional, le PNUD, la délégation de l’UE pour la Libye ainsi que Total Libye. Il s’agit d’une part, de consolider 
nos actions en direction de la Libye et, d’autre part, de s’appuyer sur le FSPI comme levier en direction des 
bailleurs pour pérenniser nos sources de financement. 

 
 

G.4. EVOLUTIONS A PREVOIR EN TERMES DE RESSOURCES HUMAINES (REMPLACEMENTS 

À PRÉVOIR, AFFECTATION DE NOUVEAUX CHERCHEURS, PERSONNEL RECRUTÉ LOCALEMENT ETC.) 
 

L’équipe actuelle des chercheurs de l’IRMC, quatre titulaires, se verra réduite à trois à compter de 
septembre 2020 avec la fin de l’affectation d’Amin Allal, chercheur CNRS. On rappellera qu’une demande de 
délégation, déposée en 2019, n’a pas abouti. Nous attirons l’attention des tutelles sur une situation 
préoccupante et inédite, celle de se retrouver avec seulement deux chercheurs sur support MEAE et une 
chercheure détachée de l’Université tunisienne financée sur le budget de l’IFRE, à la rentrée universitaire de 
septembre 2020. 

Pour ce qui est du poste d’informaticien, il a pu être pourvu le 15 octobre 2019 mais la personne a présenté 
sa démission au 13 janvier 2020. En effet, le salaire peu attractif proposé et l’impossibilité de l’augmentation 
du financement de cet ETP, rend difficile, sur un marché de l’emploi compétitif favorable aux informaticiens, 
d’en recruter un de manière pérenne. 

Le poste de Hayet Naccache, assistante de communication, sera vacant à compter du 31 décembre 2020 
suite à son départ à la retraite. Un appel à candidature en vue de son remplacement sera lancé en septembre. 



 

 
 

H.1. COMMENTAIRES D’ORDRE GÉNÉRAL 
 

La direction de l’IRMC remercie vivement le Département pour le recrutement de Jamie Furniss qui 
vient ainsi en renfort à une équipe en nombre restreint. En effet, à ce jour, l’IRMC ne dispose que de 4 
chercheurs : Amin Allal en affectation CNRS, Jamie Furniss et Betty Rouland sur support MEAE et Monia 
Lachheb en détachement de l’Université tunisienne. J’attire l’attention sur le fait qu’au 31 août 
2020, l’affection de monsieur Allal prendra fin après trois ans de présence. 

L’arrivée d’AMU mérite elle aussi d’être saluée et promet une collaboration fructueuse. Il nous 
faudra rester vigilent à ce que les intérêts de l’IRMC soient toujours respectés notamment dans le choix 
des projets. 

Par ailleurs, l’année écoulée a, une fois de plus, été marquée par de nombreuses manifestations 
scientifiques, par une orientation résolue en direction des universités hors de Tunis, par le 
développement de notre action en direction de la Libye et par la consolidation de nos partenariats 
avec l’Algérie notamment avec le CRASC et l’UC3 malgré un contexte politique délicat. 

Je saluerai, pour finir, la grande qualité scientifique de nos chercheurs, leur investissement total 
notamment pour ce qui relève de la recherche de financement. Au cours de l’année écoulée et celle 
à venir, leurs activités ont été à plus de 70% financées par des ressources extérieures à l’IRMC. 

 

 

H.2. INITIATIVES RÉUSSIES ET BONNES PRATIQUES A PARTAGER AVEC LES 
AUTRES DIRECTEURS/DIRECTRICES D’UMIFRE (ÉCOLES D’ÉTÉ, NOUVEAUX MODES DE 

FINANCEMENT ETC.) 
 

Quatre initiatives sont retenues : 
- Le renforcement de notre présence en région par « Les cafés itinérants de l’IRMC » complétés 

par le séminaire de recherche itinérant lancé par Jamie Furniss, depuis l’automne 2019. Ce 
dernier entend d’une part, innover en associant théorie et terrain et, d’autre part, renforcer la 
présence de l’IRMC en région. 

- Nos écoles doctorales thématiques et méthodologiques qui permettent de réunir des 

doctorants maghrébins, sub-africains mais aussi européens en vue de la constitution d’un 
réseau d’alumni autour de thématiques structurantes. Une mention spéciale doit être faîte à 
notre école doctorale itinérante Maghreb-Afrique sub-saharienne qui reste la seule à réunir 
des étudiants en provenance de toute l’Afrique francophone et à 
méthodologique qui fait encore défaut aux universités de la zone. 

offrir une formation 

- L’implication très forte de l’équipe de l’IRMC pour répondre aux demandes formulées par le 
poste mais aussi être force de proposition pour venir en soutien à l’Ambassade de France à 
Tunis et au Département. 

- La mise en place d’un dispositif interne d’évaluation de toutes nos formations. 
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H. CONCLUSION 
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