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A / FICHE SYNTHETIQUE IRMC /USR 3077 

Bref historique Créé à Tunis en 1992, l’IRMC est un centre de recherche en sciences humaines et sociales à 

(date de vocation régionale placé sous la tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
création et grandes (MEAE, Paris) et, depuis 2000, du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et 
étapes d’évolution du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) dont il constitue une unité mixte (USR 

s’il y a lieu) 3077). 
Zone L’Institut a vocation à contribuer, en partenariat avec la communauté scientifique tunisienne, 

géographique de maghrébine, française et internationale, au développement de la recherche en sciences 
compétence humaines et sociales sur le Maghreb. 

 

Localisation (dont 
antennes) et 

contacts (dont 
téléphone et mail 

directeur/responsa 
ble d’antenne) 

 
 

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

Personnels  
MEAE : 1 
Chercheurs CNRS : 2 
ITA CNRS : 0 
ADL : 12 
VI : 1 
Autres : 3 vacataires 

permanents 
(administratif et 

recherche) 
Indiquez seulement 
le nombre d’agents 

par catégorie 
(détails et noms 

dans § C) 

Budget de l’année  

Dotation MEAE : 250 464 € 
Dotation CNRS : 23 500 € 
Cofinancements : 63 621 € 
Recettes propres (ventes, locations, cours, etc.) :4 200 € 

écoulée (dotation 
des tutelles, 
montant des 
financements 

externes) 

 
 
 

 
Axes de recherche 

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

Partenaires  

Université de La Manouba 
Bibliothèque Nationale de Tunisie 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse 
Faculté des Sciences juridiques et politique de Sousse 
Institut Français de Tunisie 
SCAC d'Alger 

principaux 
(académiques ou 
institutionnels – 

conventions 
pluriannuelles en 

cours) 

mailto:direction@irmcmaghreb.org
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 SCAC de Tripoli 
Konrad Adenauer 
Agence Universitaire de la Francophonie 
CJB 
IFPO 
EFR 
Casa De Velasquez 
Université Paris Dauphine 
Université Paris 1 
CRASC 

 
 
 
 
 
 

 
Observations 

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

Dans le droit fil de mon programme de directorat construit autour de trois pôles – la reprise de 
nos actions en direction de la Libye, la diversification de nos partenariats en Algérie et le 
développement des liens avec les universités hors de Tunis et d’un fort tropisme qui se confirme 
en direction de l’Afrique subsaharienne – l’année 2018 a été marquée par quatre grands 
évènements : 
- Le colloque international « La Libye aujourd’hui : société, politique et espace », juillet 2018, 

Tunis 
- L’école itinérante en sciences sociales de l’IRMC   Maghreb-Afrique   subsaharienne, 

3ème édition, septembre 2018, Cotonou 
- Les premières rencontres IRMC/ Université de Constantine 3, novembre 2018, Constantine 
- La première école doctorale sur le genre intra-maghrébine, à la faculté de Droit et de 

sciences politiques de l’Université de Sousse, décembre 2018, Sousse 
 

On notera aussi la préoccupation de s’ouvrir vers le plus grand nombre avec : 
- « Les cafés débats itinérants de l’IRMC », coordonné par Betty Rouland (Tunis, Sfax, Sousse, 

Gabès) 
- Le séminaire fermé à destination de la direction ANMO, mai 2018 
- Les séminaires de l’IRMC de novembre et décembre 2018 à la demande de SEM Olivier Poivre 

d’Arvor à destination des différents services de l’Équipe France (Chancellerie, IRD, AFD, 
Consulat Général, Business France etc.) 
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B / RESUME DU RAPPORT D’ACTIVITE 

 
Moments forts de 2018 

L’activité de l’IRMC s’est concentrée sur les actions en direction des étudiants et les événements scientifiques 
(journées d’étude, colloques, séminaires, etc.) 

 
Activités en direction des étudiants : 
- 3 écoles doctorales dont deux organisées hors de Tunisie (Bénin et Algérie) et une en région (Sousse) 
- Une journée d’atelier méthodologique (« Enquêter sur l’intime ») 
- 6 Présentations lors des ateliers doctoraux 
- 19 Étudiants en accueil scientifique 
- 13 Boursiers IRMC/SCAC Algérie 
- Les chantiers d’écriture pour les mastérisants de Sousse, 7 séances organisées entre Tunis et Sousse 
- Atelier à destination des étudiants du Centre international de formation européenne (CIFE, Nice) 

On retiendra de cette liste la vitalité de la formation doctorale au sein de l’IRMC qui atteste de la centralité 
que représente la jeune recherche pour l’institution. Cette préoccupation répond à un besoin sans cesse 
réaffirmé : celui des attentes très fortes en termes de méthodologie dont rendent compte les témoignages des 
étudiants passés par l’IRMC. La pluridisciplinarité ainsi que la rencontre avec des étudiants en provenance 
d’horizons différents, tant par la provenance géographique que disciplinaire, renforcent l’attractivité des actions 
de formation. 

Parmi toutes nos écoles doctorales, l’une d’entre elles occupe une place privilégiée : l’école itinérante en 
sciences sociales Maghreb-Afrique subsaharienne de l’IRMC. En effet, elle a vu le jour il y a 3 ans déjà à l’initiative 
de Jérôme Heurtaux, chercheur MEAE à l’IRMC de 2013 à 2017. Sa conception scientifique comme la recherche 
de ses financements (40 000 €) ont été rendus possible par l’investissement total de Jérôme Heurtaux et de toute 
l’équipe de l’IRMC et de PSL. L’IRMC a décidé, pour sa 4ème édition, de l’organiser en Tunisie, en région, en 
collaboration avec la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse (septembre 2019). 
Les fondations d’un réseau d’alumni sont en train d’émerger à travers une page Facebook dynamique. 

Durant toute l’année, les chercheurs de l’IRMC ont assuré une formation à la recherche à tous les étudiants 
boursiers, en accueil scientifique et de toute provenance. La qualité des conseils et de l’encadrement drainent 
vers l’institution des étudiants de tout profil en recherche d’échanges et de confrontations d’idées qui sont à la 
base du travail scientifique en SHS. 

 

Événements scientifiques de l’IRMC 
- 3 Colloques internationaux : « La citoyenneté industrielle, perspectives Sud Nord », « La Libye aujourd’hui 

: société, politique et espace », « Saisir le transnational dans le monde arabe contemporain. Objets, 
méthodes et terrains » ; 

- 2 Séminaires de recherche « L’objet « santé » dans les sciences humaines et sociales : concepts, approches 
et enjeux dans le Maghreb contemporain » et « Etudes du politique. Entre particularité des cas et 
universalité des approches » ; 

- 7 Conférences ; 
- 4 Présentation d’ouvrages ; 
- 6 Tables rondes ; 
- 3 Journées d’étude 

 
Événements scientifique du projet ERC TARICA 

- 1 Colloque international : « Diversité des modèles de développement en Afrique du Nord au prisme de 
l’expérience tunisienne », octobre 2018 ; 

- 1 Présentation d’ouvrage ; 
- 4 Conférences ; 
- 1 Atelier de recherche « Réformes institutionnelles et régulations socio-politiques en Afrique du Nord et 

en Égypte : vers l’émergence de nouveaux modèles ? » 
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Concernant ce projet, des dysfonctionnements sont à signaler. En effet, l’hébergement de l’ERC TARICA à l’IRMC 
a pris fin au 31 décembre 2018, comme prévu dans le Grant Agreement signé le 14 décembre 2016, alors que 
le PI, Alia Gana a été, de nouveau, affectée au 1er janvier 2019 à l’IRMC. Or, un PI doit être affecté dans le 
laboratoire d’hébergement de son ERC. 
Divers courriers ont été adressés par la directrice de l’IRMC au CNRS en décembre 2018 et janvier 2019 sur ce 
dossier. A ce jour, l’IRMC reste en attente d’une réponse du CNRS quant au transfert effectif du projet à la DR16. 

 

Renforcer les actions hors de Tunis, en Algérie et en Libye 
L’année de ma prise de fonction a été l’occasion de rencontrer les présidents et les doyens des facultés des 

Universités de Sousse, Kairouan, Jendouba et Sfax. Des conventions sont signées et des actions communes ont 
été programmées. Pour ce qui est de l’Université de Sousse, deux facultés ont été sollicitées, celle des Lettres 
et des Sciences humaines et celle de Droit et des Sciences politiques. Avec la première, le programme des 
« Chantiers d’écriture » a été organisé en octobre 2017 – et reconduit en octobre 2018 – et la 4e édition de l’école 
doctorale itinérante Maghreb-Afrique subsaharienne doit s’y dérouler en septembre 2019. Quant à la faculté de 
Droit et des Sciences politiques, elle a accueilli la première école doctorale sur le genre intra- maghrébine en 
décembre 2018. 

Lors de mes visites aux universités de Sfax, Jendouba et Kairouan au cours de l’année 2018, j’ai proposé 
d’organiser un atelier méthodologique à destination des enseignants-chercheurs de ces universités. Cette 
proposition a reçu un accueil très favorable et en janvier 2019 des universitaires de ces quatre universités ont 
été réunis à l’IRMC, pour une semaine de formation de formateurs en méthodologie des SHS. Par ailleurs, des 
échanges de conférenciers sont prévus à partir de 2019. Le premier échange de conférencier est prévu le 
7 février 2019 avec l’Université de Kairouan, il s’agit de Pierre-Robert Baduel. 

Il n’est pas inutile de préciser que nos liens avec les universités tunisoises et le monde académique de la 
capitale restent forts. J’ai pu rencontrer les présidents et doyens au printemps 2019 des Universités du Manar et 
de La Manouba. Par ailleurs, un partenariat solide nous lie à la Bibliothèque nationale qui a accueilli dans ses 
locaux le colloque sur la Libye mais aussi des conférences communes. Avec l’Université de la Manouba, deux 
séminaires sont maintenus – « Histoire de la mémoire », « Patrimoine et architecture » – et nos conférenciers 
sont régulièrement sollicités pour donner des conférences lors de leur séjour à Tunis. 

Pour l’Algérie, trois secteurs sont privilégiés : l’aide à la mobilité, la formation à la recherche et la prospection 
de nouveaux partenaires. Pour ce qui est de l’aide à la mobilité, les bourses de courtes durées à destination des 
étudiants algériens ou qui travaillent sur l’Algérie ont été poursuivies. A l’instar de la BAM d’un an octroyée par 
l’IRMC, la direction a souhaité, en accord avec le SCAC d’Alger, créer une bourse « Spéciale Algérie » d’une durée 
d’une année afin d’accompagner un doctorant/e travaillant sur l’Algérie dans une université française. Le premier 
lauréat est Malik Agoudjil pour sa thèse « Histoire de l’autorité villageoise en Kabylie aux XIXe et XXe siècles ». 
La subvention du SCAC d’Alger a aussi permis de venir en soutien à la mobilité de doctorants algérien pour 
participer aux écoles doctorales organisées par l’IRMC ou à des universitaires algériens pour intervenir lors de 
colloques internationaux hors d’Algérie. Cette année a aussi été l’occasion de concrétiser les contacts pris en 
début de mandat avec l’Université de Constantine 3 (UC3). L’IRMC a organisé 
« Les journées de l’IRMC à Constantine » : présentation des programmes de nos chercheurs et échanges avec les 
collègues et les doctorants d’UC3 ; présentation d’ouvrages des chercheurs de l’IRMC et débats avec la salle 
; organisation d’atelier doctoral en direction des doctorants d’UC3 et d’anciens boursiers de l’IRMC en 
provenance de toute l’Algérie. Ce premier contact avait pour ambition de créer des liens, que nous espérons plus 
solides que ceux établis avec l’Université de Sétif, avec les instances décisionnelles de l’UC3 et les collègues, mais 
aussi jeter les bases d’un réseau d’alumni ayant bénéficié de bourses IRMC/SCAC. Ces derniers se sont avérés les 
meilleurs ambassadeurs de l’IRMC durant ce séjour à Constantine auprès des doctorants et, pour mémoire, c’est 
l’un de ces boursiers issu de UC3 qui a attiré l’attention du Vice-Recteur, monsieur Abbas, sur les atouts d’une 
collaboration avec l’IRMC. Après une année d’interruption - indépendante de la volonté de la direction - à 
l’initiative de sa directrice, les relations ont repris avec le CRASC avec les programmations d’une école doctorale, 
à l’automne prochain, et d’un colloque en 2020. Un déplacement est prévu, en concertation avec le COCAC 
d’Alger, monsieur Grégor Trumel, et l’attaché universitaire d’Alger, monsieur Pascal Chardonnet, au printemps 
2019 pour rencontrer des recteurs des universités algéroises. 

En cohérence avec le programme de directorat, l’année 2018 a été marquée par la reprise des relations avec 
deux institutions universitaires libyennes – l’Université de Tripoli et l’Académie des Hautes études de Tripoli – à 
l’occasion d’une mission de la directrice en mars 2018 à Tripoli avec SEM Brigitte Curmi et monsieur Denis 
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Sainte-Marie, COCAC. Le grand événement reste, sans conteste, le colloque organisé à Tunis en juillet 2018 qui a 
réuni près de 40 universitaires et drainé un public de plus de 200 personnes. En parallèle, la fréquentation des 
médias sociaux – page Facebook, YouTube et retransmission en live stream – a touché plus de 50 000 personnes. 
Des universitaires en provenance d’Allemagne, EU, GB, France, Italie, Libye, Tunisie ont présenté leur 
communication et des collègues des universités de Tripoli, Misrata, Zawiya, Benghazi, de l’Académie des Hautes 
études de Tripoli, étaient présents dans l’assistance. La collaboration se poursuit avec l’organisation en mars 
2019 d’un atelier d’écriture d’une semaine à destination des étudiants de l’Université de Tripoli et de l’Académie 
des Hautes études de Tripoli. Le soutien de SEM Brigitte Curmi et du SCAC de Tripoli a été précieux pour la mise 
en œuvre de ces actions. Les retours positifs des institutions libyennes et du Ministère de l’enseignement 
supérieur libyen, ont conforté l’IRMC dans le choix de faire de la Libye un de ses chantiers prioritaires. C’est la 
raison pour laquelle un projet FSPI « La jeune recherche en Sciences humaines et sociales : un outil au service 
de la Libye » a été déposé avec le SCAC de Tripoli à l’automne 2018. Il permettra, je l’espère, de renforcer 
nos activités et d’asseoir une collaboration naissante. 

 
 

L’équipe de chercheurs arrivée en septembre 2017 est pleinement engagée et dans les programmes individuels 
et dans les projets collectifs : les trois chercheurs de l’IRMC ont manifesté un réel dynamisme dont témoigne la 
richesse des activités pour une équipe restreinte et qui reste en attente de la nomination d’un chercheur MEAE 
sur le poste non pourvu. 
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C / STRUCTURE ET MOYENS DE L’UMIFRE 
 

 
 

C.1 IDENTIFICATION DE L’UMIFRE 

 
 

Adresse principale (adresse ; 
téléphone ; contact mail du 

directeur) 

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

Antennes s’il y a lieu (adresse ; 
téléphone ; contact mail du 

responsable) 

 

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

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

 
 

 
Bibliothèque (salles ; nombre 

d’ouvrages) 

La bibliothèque a une superficie de 56 m² et peut accueillir 26 lecteurs ; 
elle comporte également deux magasins de stockage (compact) dédiés aux 
ouvrages et revues d’une superficie de 26 m² et 37 m² et un service de 
documentation d’une superficie de 30 m² comportant 4 à 6 postes de travail. 
29 000 ouvrages et brochures 
2 300 titres de périodique dont 85 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 a été refondé. Il se réunit deux fois par 
an, 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 qui 
ont été envoyés afin de nommer les rapporteurs qui doivent avoir remis leur 
rapport pour la session suivante. 

 
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 associé à l’examen de 
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. 

mailto:direction@irmcmaghreb.org
http://irmcmaghreb.org/
https://twitter.com/IRMCtunis
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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 
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C.2 RESSOURCES HUMAINES – DIRECTEUR 

 

 
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) 

(Pour les ADL, indiquer UMIFRE) 

Mouna Lamine Assistante de direction CDD Mai 2018 UMIFRE 

Hayet NACCACHE 
Secrétaire bilingue – assistante de 

communication 
CDI Juin 1993 UMIFRE 

Raja CHAABA Responsable financière - Régisseuse CDI Janvier 2004 UMIFRE 

Sawssen FRAY 
Responsable de la bibliothèque - 

documentation 
CDI Janvier 2004 UMIFRE 

Khaled EL JOMNI Documentaliste CDI Septembre 2011 UMIFRE 

Romain COSTA 
Responsable publications / 
ressources électroniques 

CDI Avril 2011 UMIFRE 

mailto:oissila.saaidia@irmcmaghreb.org
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Besma OURAIED 
Technicienne de 

publication/maquettiste-infographiste 
CDI Juin 1993 UMIFRE 

Jallel DEROUICHE Aide magasinier CDI 
Janvier 1994 
Janvier 2019 

UMIFRE 

Fathi AOUADI Chauffeur CDI Mai 1992 UMIFRE 

Neila JOMLI Agent d’entretien 
 

CDD 
Janvier 2017 UMIFRE 

Louise FAVEL VI CDD 
Novembre 2016 
Novembre 2018 

MEAE 

 

 

C.3 RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL DE RECHERCHE PERMANENT ET ASSOCIE 

 
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 

 
Alia GANA 

 

 
Française 

CNRS 
Directrice de 

recherche classe 1 

 

CNRS 

 
1er Septembre 
2012 – inconnu 

« Disparités socio-spatiales et inégalités écologiques : 
nouveaux défis du développement territorial en Tunisie 
et en Afrique du Nord » Axe 3 

 

Betty ROULAND 

 

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? » Axes 6 et 9 

 

Amin ALLAL 

 

Française 

 

CNRS Chercheur 

 

CNRS 

 
1er Septembre 

2017-31 Août 2019 

« Citoyennetés sous tension : Politiques sociales et luttes 
économiques en Tunisie dans une perspective comparée 
» Axe 8 
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Monia LACHHEB 

 
Tunisienne 

Université 
de La Manouba 

Chercheure 

 
IRMC/MAEE 

1er Octobre 2017 - 
30 Septembre 

2019 

« Sexualités dites atypiques au Maghreb. La différence 
en question » Axe 1 

 

ASSOCI ÉS 

 
Imed MELLITI 

 
Tunisienne 

Université de Tunis 
Professeur de 

l’enseignement 
supérieur 

 

Non rémunéré 

 

Depuis 2013 

« Économies morales et légitimités politiques au 
Maghreb. Perspectives comparées sur les sentiments 
d’injustice et le bien commun » Axes 1 et 8 

 
 
 

Kmar BENDANA 

 
 
 

Tunisienne 

Professeure en 
histoire 

A l Institut Supérieur 
d’Histoire de la 

Tunisie 
Contemporaine 

(ISHTC) - Université de 
La Manouba 

 
 
 

Non rémunérée 

 
 
 

Depuis 1995 

 

 
« Récits nationaux maghrébins, historiographie 

critique » Axe 4 

 
 

Hend BEN OTHMAN 

 
 

Tunisienne 

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

 
 

Non rémunérée 

 
 

Depuis 2011 

 
 

« Aménagement urbain » Axe 10 

 

 
Chérif FERJANI 

 

 
Tunisienne 

Professeur émérite de 
science politique et 
d'islamologie 
Université Lyon2 

 

 
Non rémunéré 

 

 
Depuis 2013 

 
«Islam et religions » et « Sociologie Politique » 
Axes 5 et 8 

 

 
Hassan BOUBAKRI 

 

 
Tunisienne 

Professeur de 
géographie et des 
études migratoires 
Université de Sousse 

 

 
Non rémunéré 

 

 
Depuis 2013 

 
« Migrations, mobilités et circulations en Méditerranée 

Observatoire de la Libye contemporaine» Axe 6 
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Ons KAMOUN 

 

Tunisienne 

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

 

Non rémunérée 

 

Depuis 2018 

 
« Anthropologie visuelle » Axe 1 

 
Chiara LOSCHI 

 
Italienne 

Chercheure en 
sciences politiques, 
Université de Vienne 

 
Non rémunérée 

 
Depuis 2017 

«Politiques de l’UE en Libye » Axe 6 

 

Jerome Heurtaux 

 

Française 

Maitre de 
conférences, 
Directeur du CEFRES 
(Prague) 

 

Non rémunéré 

 

Depuis 2017 

« Recomposition et reconversions des élites tunisiennes. 
Sociologie d’un changement de régime » Axe 8 

 
 

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 

 
Enrique KLAUS 

 
Française 

Chercheur Post-doc 
CNRS affecté à l’IRMC 

 
ERC TARICA 

01 octobre 2017 
04 octobre 2018 

 
Projet européen ERC TARICA 

TALEB Marouen 
Tunisienne 

Chercheur Post-doc 
CNRS affecté à l’IRMC 

ERC TARICA 
01 octobre 2017 
31 janvier 2019 

Projet européen ERC TARICA 

DOCTORANTS 

 

Nassima MEKKAOUI 

 

Française 
Doctorante en Histoire 
et Civilisation EHESS, 

Paris 

 
IRMC/MEAE 

914,69 €/mois 

Du 1er septembre 
2017 au 31 août 

2018 

« Les domestiques dans l’Algérie coloniale à l’épreuve des 
relations genrées, de classe, d’altérité et de domination » 
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Arbia SELMI 
 

Tunisienne 
doctorante en sociologie 

EHESS, Paris 
IRMC/MEAE 
915€/mois 

Du 1er octobre 2018 
au 30 septembre 

2019 

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

Mohamed Slim BEN 
YOUSSEF 

 
Tunisienne 

Doctorant en sciences 
politiques 

IEP, Aix-en-Provence 

IRMC/MEAE 
915€/mois 

du 1er octobre 2018 
au 28 février 2019 

« Agencement de la domination du travail consentement et 
contestations dans le commerce parallèle, les centres d’appels 

et les sous-traitances industrielles en Tunisie après 2011 » 

 
Nassima MEKAOUI 

 
Française 

Doctorante en Histoire 
et Civilisation EHESS, 

Paris 

IRMC/SCAC Alger 
915 €/mois 

Du 1er octobre au 31 
décembre 2018 

« Les domestiques dans l’Algérie coloniale à l’épreuve des 
relations genrées, de classe, d’altérité et de domination » 

 

Nadia MAKHOUKHI 

 

 
Algérienne 

Doctorante en 
architecture et 

environnement bâti 
(LMD), université de 

Constantine 

 

IRMC/SCAC Alger 
914.69 € 

 

Du 1er janvier au 1er 
février 2018 

 
« L’art décoratif de la période Ottomane entre emprunt et 

authenticité : Le cas de la polychromie du palais Ahmed Bey de 
Constantine » 

 

Karim SARADOUNI 

 

Algérienne 

Doctorant en 
anthropologie à 

l’université de Tizi- 
Ouzou Algérie 

IRMC/ SCAC Alger 
304.90 € 

Du 25 décembre 
2017 au 03 janvier 

2018 

 
« Jeunesse, insertion professionnelle et citoyenneté à 

l’épreuve des transformations de la Kabylie » 

 
Saphia AREZKI 

 

Française 
Doctorante en histoire 

contemporaine à 
l’université Parie I 

 
IRMC / SCAC Alger 

1036.65€ 

 
Du 08 avril au 12 

mai 2018 

 
« L’internement comme pratique de répression dans l’Algérie 

des années 1990 : enjeux et témoins » 

 
Hani MAHFOUD 

Algérienne 
Doctorant en histoire à 
l’université Constantine 2 

IRMC / SCAC Alger 
915€ 

Du 10 septembre au 
09 octobre 2018 

« Activités de la communauté Mozabite dans les villes du Tell 
Algérien de 1750 à 1850 » 

 

 
Salima TENFICHE 

 

Algérienne 

Doctorante en histoire et 
sémiologie du texte et 
de l’image à l’université 
Paris-Diderot (Paris 7) 

 
IRMC / SCAC Alger 

915€ 

 
Du 03 septembre au 

14 octobre 2018 

 
« Le cinéma algérien contemporain, esthétique et politique 

d’un cinéma de passage » 
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Salim DADA 

 

Algérienne 

Doctorant en 
musicologie à 

l’université Paris- 
Sorbonne 

 
IRMC/SCAC Alger 

915€ 

 
Du mai 2018 à août 

2018 

 

« Al-Adhân : l’appel à la prière en Islam » 

 

 
Hicham ROUIBAH 

 

 
Algérienne 

Doctorant en socio 
économie et 

anthropologie à 
l’université Paris-Diderot 

(Paris 7) 

 

IRMC/SCAC Alger 
915€ 

 

Du 25 août au 22 
décembre 2018 

 
« Entreprises chinoises et développement en Algérie : 

Organisation, travail et conflits dans le secteur des travaux 
publics » 

 
Oussama BOUFRIKHA 

 
Tunisienne 

Doctorant en 
anthropologie de l’Islam 
à l’université de Sousse 

IRMC/SCAC Alger 
915€ 

Du 06 octobre au 05 
novembre 

« Les espaces contestataires ibadites : approche 
anthropologique interprétative sur l’Ibadisme du M’zab 

(Algérie) » 

 
Juliette DUPONT 

 
Française 

Doctorante en science 
politique à l’université 
de Montréal – Canada 

IRMC/ SCAC Alger 
915€ 

Du 07 octobre au 22 
novembre 2018 

« La marchandisation des visas en question. Comparaison du 
déploiement de la politique de visa de la France et de l’UE et 

en Algérie » 

 

 
Yasmine GOUASMI 

TENFICHE 

 
 

Algérienne 

Doctorante en 
urbanisme à l’université 

Badji Mokhtar – 
département 

architecture – Annaba 
(Algérie) 

 

 
IRMC/ SCAC Alger 

915€ 

 

 
Du 1er au 31 octobre 

2018 

 

« Le renouvellement urbain des quartiers anciens, une solution 
à la précarité ou une forme d’exclusion sociale ? Le cas d’El 

Haffeur-Annaba » 

 

 
Oussama SEBTI 

 

 
Algérienne 

Doctorant en 
architecture et 

patrimoine à l’université 
Salah Boubnider 
(Constantine 3) 

 

IRMC/ SCAC Alger 
915€ 

 

Du 1er au 30 
novembre 2018 

 

« Vers une démarche de patrimonialisation de l’héritage 
architectural côtier : cas des phares d’Algérie » 
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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 100 645 

ANR : nombre soumis, nombre retenu, montant obtenu 
 

Autres appels d’offre (Fonds d’Alembert…), 63 621 

Recettes propres (ventes, locations, cours, etc.) 4 200 

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

 

TOTAL RECETTES 442 430 

 
DEPENSES 

Fonctionnement 213 493 

Missions 5 737 

Investissements 
6 780 

Colloques et conférences 58 935 

Publications 
7320 

Achats de la bibliothèque 5 493 

Frais de réception 482 

Autres (enquêtes de terrain, bourses…) 144 190 

 
TOTAL DEPENSES 

 
442 430 
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D / ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

D.1 AXES DE RECHERCHE 

 
 

D.1.1 DESCRIPTION DES PROJETS DÉVELOPPÉS PAR AXE 

 
 

✓ AXE 1 : Anthropologie, sociologie 
 

Monia LACHHEB 
 

 

 

• Projets collectifs intra UMIFRE : 

La coordination d’un séminaire de recherche sur « L´objet « santé » dans les 
sciences humaines et sociales : concepts, approches et enjeux dans le Maghreb 
Contemporain », avec Betty Rouland. 
- Animation de la Table Ronde organisée à l’Institut Français de Tunisie le 25 

janvier 2018 à l’occasion de la Nuit des idées. Cette table ronde a impliqué Rochdi Belgami (danseur - 
Tunis) et Chloé Moglia (trapéziste - Paris). 
- Participation au séminaire fermé ANMO le 24 mai 2018 avec Amin Allal, Jérôme Heurtaux, Kmar 
Bendana et Chiara Loschi. Une partie de la plénière a été réservée aux questions sociales en Tunisie, 
notamment la question de l’engagement/désengagement des jeunes et les minorités sexuelles en 
Tunisie. 
- Participation à la séance du séminaire de l’IRMC (14 décembre 2018) destiné au personnel de 
l’Ambassade de France en Tunisie avec une intervention sur la question homosexuelle en Tunisie. 
- Participation aux travaux de la manifestation organisée par l’IFT « Couleurs d’Avril » sur la question 
LGBT en Tunisie avec des universitaires tunisiens (Wahid Ferchichi, HafidhaChkir, Slim Laghmani) et 
des membres de différentes associations LGBT tunisiennes. 

 
 

• Projets individuels : 

- Organisation d’un atelier méthodologique pour doctorants, « Enquêter sur l’intime », Atelier animé 
par Jean-Yves La Talec (Université de Toulouse). 
- Organisation de l’Ecole Doctorale intra-maghrébine, « Genre et Marginalités au Maghreb. 
Approches pluridisciplinaires », qui a regroupé des doctorants maghrébins travaillant sur différentes 
formes de marginalités abordées sous l’angle du genre (avec la collaboration de Perrine Lachenal, 
Université de Marburg et de Karine Lambert, Université d’Aix-Marseille). 

 
Programme de recherche 

Le programme de recherche, Sexualités dites atypiques au Maghreb. La différence en question, 
s’intéresse à la gestion sociale de l’altérité. Il s’interroge, d’abord, sur les parcours des personnes 
différentes de par leurs orientations sexuelles, particulièrement celles qui se disent gays, lesbiennes et 
transgenres. L’attention se focalise sur les acteurs qui militent pour la défense des droits des minorités 
sexuelles (associations LGBT ; LBT), dans le but de rendre compte des formes d’engagements, de 
résistances et des processus d’émancipation. Ces différents volets du programme célèbrent la 
singularité des expériences, la complexité et la diversité des vécus des unes et des autres. Dans 
ce cadre, l’approche genre tente d’éclairer les enjeux du pouvoir politique et socioculturel qui gravitent 
autour de la diversité sexuelle. 

Le travail de terrain relatif à ce programme se base sur des récits de vie et des entretiens 
approfondis avec différents acteurs sociaux : des activistes LGBT, des personnes qui se disent gays et 
lesbiennes et des personnes transgenres. L’accès au terrain m’a été facilité par les associations 
tunisiennes : 
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- L’association Mawjoudin (WeExist), un collectif LGBT crée en 2015 par un 
groupe de 5 jeunes hommes et femmes âgés entre 22 et 28 ans. 
- L’association Chouf (Regarde !), un collectif LBT fondé en 2013 par 10 jeunes 
femmes dont l’âge oscille entre 21 et 29 ans. Chouf est centré sur des 
problématiques féministes et s’intéresse particulièrement aux femmes qui se 
définissent par une sexualité dite non normative (femmes lesbiennes, 
bisexuelles et transgenres). 

 

Mis à part l’engagement de ces associations dans la lutte pour les droits LGBT, elles intègrent les 
activités artistiques comme pilier stratégique de défense des droits des minorités. Mawjoudin a 
organisé en janvier 2018 le 1er festival du film Queer. La prochaine session de ce festival se tiendra en 
mars 2019. Pour sa part, Chouf organise depuis 2015 le festival annuel d’art féministe qui se tient à 
Halfaouine, un quartier périphérie de la médina de Tunis, où différentes performances sont présentées 
par des femmes qui se définissent par une sexualité dite non normative. A cet effet, ces deux collectifs 
mettent à l’œuvre une sorte d’artivisme comme support de visibilité des minorités sexuelles et comme 
dispositif de reconnaissance de leur droit de cité. 

Par ailleurs, l’intérêt d’approcher les personnes homosexuelles est de construire des biographies 
singulières d’hommes gays et de femmes lesbiennes. Le groupe interrogé se compose de 3 gays et 4 
lesbiennes. Leur âge varie entre 22 et 26 ans, appartenant à la classe moyenne et originaires des 
différentes régions de la Tunisie. La majorité d’entre eux/elles sont basé-e-s dans la capitale parce 
qu’ils/elles sont étudiant-e-s ou diplômé-e-s à la recherche d’emplois. Le coming out de cette 
population est sélectif, c’est-à-dire qu’il se limite à un cercle d’ami-e-s et de proches. Les récits des 
unes et des autres ont porté sur la découverte de l’homosexualité et les tractations qu’elle a générées, 
la question de la norme sexuelle et sa transgression, le rapport à l’islam, les enjeux liés à la 
criminalisation de l’homosexualité par l’article 230 du code pénal, etc. Leurs vécus apparaissent 
marqués par différentes formes de « bricolages » et d’arrangements qui leur permettent d’être soi- 
même et en même temps de s’intégrer dans le tissu social. 

Deux jeunes hommes gays libyens âgés de 26 et 27 ans ont aussi été rencontrés en Tunisie. Leur 
passage sur Tunis est justifié par leurs participations aux activités du collectif tunisien LGBT Mawjoudin. 
La réalité des minorités sexuelles en Lybie s’avère beaucoup plus complexe qu’en Tunisie et les autres 
pays du Maghreb (Algérie et Maroc). L’élément le plus saillant concerne justement l’absence d’un 
cadre juridique qui criminalise l’homosexualité. Cependant, les discours moralisateurs dominants 
(dans la famille et les différentes sphères de la société) conduisent à l’expression d’une forte 
homophobie et à des formes de violence extrême. 

Les personnes transgenres constituent, pour leur part, une population approchée à travers des 
entretiens approfondis. L’intérêt est de comprendre la complexité d’être transgenre, notamment dans 
une société hostile à la diversité sexuelle. Trois entretiens ont été réalisés avec un homme trans (24 
ans, Tunis) et deux femmes trans (26 ans, originaire du nord-ouest et 28 ans, vivant à Hammamet). 
Ces entretiens révèlent que la recherche d’une identité conforme au genre souhaité conduit à un 
engagement dans un processus de transformation du corps, à la fois douloureuse et coûteuse. Le vécu 
des femmes trans semble plus difficile, compte tenu qu’elles se trouvent obligées de s’investir dans le 
travail de sexe, et, à ce titre, elles font face à des différentes formes de discrimination et surtout à 
l’autorité policière. 

Le présent programme de recherche est un nouveau chantier de recherche qui s’ouvre sur une 
problématique peu explorée dans le milieu académique tunisien, les sexualités en l’occurrence. Il 
constitue, par ailleurs, un socle pour un groupe de doctorant-e-s nouvellement investi-e-s dans des 
travaux sur les sexualités préconjugales des jeunes, le harcèlement sexuel, les questions de genre et 
d’identité liées aux sexualités. 
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✓ AXE 1 : Anthropologie, sociologie 
✓ AXE 8 : Sociologie Politique 

 
Imed MELLITI 

 
• Projets collectifs intra UMIFRE 
Participation au séminaire de l’IRMC du 30 novembre 2019 à destination de 
l’Ambassade de France en Tunisie. 

 

• Projets individuels : 
Programme : Économies morales et légitimités politiques au Maghreb. Perspectives comparées sur 
les sentiments d’injustice et le bien commun 
La réflexion et l’enquête collectives que nous avons initiée dans le cadre de ce programme de 
recherche n’est pas sans rapport avec les bouleversements de ce que l’on appelle, par commodité, le 
« printemps arabe ». Le but du programme est d’aller au-delà des manifestations politiques apparentes 
des mobilisations collectives révolutionnaires et postrévolutionnaires, pour interroger leurs ressorts 
profonds en termes de légitimité politique, à travers la définition d’un seuil de tolérance en rapport 
aux expériences et à la perception des « injustices » ; le plus important n’étant pas les inégalités 
objectives dans l’accès aux différentes ressources, mais ce qu’elles peuvent susciter comme 
sentiments d’injustice. 

 
Le malaise collectif, qui est à l’origine du tournant politique des « révolutions » arabes et des 

mouvements de protestation politique et sociale qui lui succèdent (manifestations, sit-in et grèves), ne 

peut être analysé et compris que si l’on arrive à explorer les représentations collectives, notamment 

en matière de justice sociale et du rôle de l’État en tant que garant de l’égalité en dignité et de l’égalité 

des chances entre citoyens. Il est important de savoir sur quelle base et en fonction de quels registres 

de normativité se construit aujourd’hui la définition du « juste » et de « l’injuste ». Où se situent les 

seuils de tolérance aux écarts par rapport aux normes de justice ? Quelles sont les représentations du 

rôle de l’État en la matière ? Dans quelle mesure il continue d’être perçu comme le garant d’un seuil 

minimum de redistribution des ressources et comme arbitre dans la définition du 

« bien commun » ? De quel crédit de confiance disposent les institutions, les pouvoirs publics et les 

élites politiques dans l’exercice de ce rôle ? Il est aussi important d’explorer les situations perçues 

comme injustes et les émotions qu’elles suscitent, en insistant à la fois sur les registres normatifs et 

axiologiques qui commandent cette perception et sur sa double articulation autour d’une vision 

macro-sociale d’un « monde juste » et ce qui est de l’ordre de l’expérience quotidienne de l’injustice. 

Trois axes thématiques structurent l’ensemble du programme, donnant lieu à des réunions de 

travail et à des publications : 

1. Justice sociale, bien commun et légitimité politique ; 
2. Sentiments d’injustice et mobilisations collectives ; 
3. Économies morales et controverses publiques au Maghreb. 

 
En termes opérationnels, le programme se décline en un séminaire de recherche (qui s’est tenu 

en 2014, des réunions scientifiques (deux réunions ayant été organisées respectivement en novembre 

2014 et en avril 2016) et une enquête de terrain centrée sur l’exploration des sentiments d’injustice 

qui a eu lieu, avec le soutien d’une équipe de collègues et de doctorants, au cours de l’année 2015. Il 

bénéficie des affluents d’autres recherches menées dans un cadre collectif sur les jeunes des quartiers 

périurbains et de l’appoint financier d’un projet conduit en partenariat avec 
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l’Observatoire national de la jeunesse (ONJ) et le Centre de recherche sur le développement 

international (CRDI, Canada) autour de la thématique « Jeunes, légitimité et reconnaissance sociale 

dans le processus de transformation sociopolitique de la Tunisie ». Le financement que le CRDI a 

apporté à l’enquête en question et à ses dérivés est de l’ordre de 70 000 DT. Le nombre de chercheurs 

associés à l’ensemble des activités du programme, à savoir le séminaire, les réunions de programme, 

l’enquête et les publications est équivalent à 40 chercheurs (entre doctorants et chercheurs 

confirmés). 

 

 
✓ AXE 6 : La Libye contemporaine 

 
Betty ROULAND 

 

• Projets collectifs intra UMIFRE : 
Dans le cadre de l’Observatoire sur la Libye, Hassen Boubakri (Professeur de 

géographie à l'Université de Sousse, chercheur associé à l’IRMC) et moi-même avons 
élaboré un document de travail afin de réactiver la recherche sur la Libye à l’IRMC. 
Renommé « Groupe de Travail sur la Libye » (GTL). Quatre axes prioritaires ont ainsi 
été définis : la formation à la recherche ; les évènements scientifiques ; les activités 

scientifiques ; les thématiques de recherche. Parmi les activités scientifiques programmées, une 
première journée de travail réunissant des chercheur(e)s spécialistes de la Libye a été organisée par 
l’IRMC le 2 mars 2018 à Tunis. Cette journée d’étude a non seulement permis de réunir les spécialistes 
mais aussi de discuter les thématiques des sessions du colloque international « La Libye d'aujourd'hui 
: société, politique et espace » organisé les 12-13 juillet 2018 à Tunis. 

 

• Projets individuels : 
Intrinsèquement liée à mon programme de recherche et afin de combler un manque généralisé 

de données sur la présence des Libyens en Tunisie depuis 2011, une étude examinant la pluralité de 
leurs profils migratoires dans plusieurs villes tunisiennes (Tunis, Sfax, Tataouine, Djerba) est 
actuellement en cours (décembre 2018 - janvier 2019). Depuis l’éclatement des conflits entre les 
milices libyennes en 2011, il est difficile de saisir et d’identifier les profils migratoires des Libyens en 
Tunisie et, à l’exception de quelques études (OIM 2016), les travaux de recherche demeurent 
lacunaires. Pour mener à bien ce projet, deux étudiantes de Master développant des recherches sur 
des thématiques similaires ont été recrutées en qualité d’enquêtrice. Le budget de cette étude s’élève 
à 2720 dinars, puis sur le budget alloué par le SCAC à Tripoli à l’Observatoire sur la Libye. 

 
 

✓ AXE 9 : Migrations, mobilités et circulations en Méditerranée 
 

Betty ROULAND 
 

• Projets collectifs intra UMIFRE : 
Objet transversal de nos programmes de recherche, mais qui demeure encore très 

peu développé dans les travaux sur le Maghreb contemporain, Monia Lachheb et moi-
même avons coordonnée un séminaire de recherches portant sur « L'objet 'santé' dans 
les sciences humaines et sociales : concepts, approches et enjeux dans le 

Maghreb contemporain ». A travers les différentes interventions, il était question d´aborder la 
dimension politique, sociétale et socio-économique des enjeux de santé en Tunisie et plus largement 
dans le Maghreb contemporain. Privilégiant une approche pluridisciplinaire, cinq séances de séminaire 
ont ainsi été organisées: « La santé des migrants en Tunisie : état des lieux » (Dr. Imen Jaouadi, 
économiste de la santé, maître-assistante à l’Institut Supérieur de Commerce et de 

http://www.irmcmaghreb.org/migrations%2C-mobilités-et-circulations-en-méditerranée2
https://www.facebook.com/events/448687252270128/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARA8-VWLBsILPpoaUtgqJrVMy2IlzVbnYpr9_AgO976X7JQVbawG0Sjq_8dqHnILyLyUX1UV_HNPVNEt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAbuNpWrO2eupXyuTWkTDurjX78JlOpIbO8KzMPi-LhQ34qr4Sud1CU-F0eTlgrkB-SD_AOun5cU9CPJXbY5qtGi4sJSctW-XFkEVw-2MKwB0ZSJSM1-2LLK3WxtNxbe0FFHzPk51DnwiV7ZDvVZbBVd78F9Tporh1vf2m33S7edR7huzN9SzeMCBJU3_Tqq2zeWpUtvlzCthlMvFuk8Lk6A5GkMxKP_I1fzrhNsIpFJDT6GSKSPcje9p3NkDW8WvvZtf9-3kCQP2w9LxW0NcytjMU7FIFUI-_YDM20Q2KI9xNuQor9rZciT8-rzO0cguqCt7JL6eJbN2NuBIwg1wzeVw
https://www.facebook.com/events/448687252270128/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARA8-VWLBsILPpoaUtgqJrVMy2IlzVbnYpr9_AgO976X7JQVbawG0Sjq_8dqHnILyLyUX1UV_HNPVNEt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAbuNpWrO2eupXyuTWkTDurjX78JlOpIbO8KzMPi-LhQ34qr4Sud1CU-F0eTlgrkB-SD_AOun5cU9CPJXbY5qtGi4sJSctW-XFkEVw-2MKwB0ZSJSM1-2LLK3WxtNxbe0FFHzPk51DnwiV7ZDvVZbBVd78F9Tporh1vf2m33S7edR7huzN9SzeMCBJU3_Tqq2zeWpUtvlzCthlMvFuk8Lk6A5GkMxKP_I1fzrhNsIpFJDT6GSKSPcje9p3NkDW8WvvZtf9-3kCQP2w9LxW0NcytjMU7FIFUI-_YDM20Q2KI9xNuQor9rZciT8-rzO0cguqCt7JL6eJbN2NuBIwg1wzeVw
https://www.facebook.com/events/448687252270128/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARA8-VWLBsILPpoaUtgqJrVMy2IlzVbnYpr9_AgO976X7JQVbawG0Sjq_8dqHnILyLyUX1UV_HNPVNEt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAbuNpWrO2eupXyuTWkTDurjX78JlOpIbO8KzMPi-LhQ34qr4Sud1CU-F0eTlgrkB-SD_AOun5cU9CPJXbY5qtGi4sJSctW-XFkEVw-2MKwB0ZSJSM1-2LLK3WxtNxbe0FFHzPk51DnwiV7ZDvVZbBVd78F9Tporh1vf2m33S7edR7huzN9SzeMCBJU3_Tqq2zeWpUtvlzCthlMvFuk8Lk6A5GkMxKP_I1fzrhNsIpFJDT6GSKSPcje9p3NkDW8WvvZtf9-3kCQP2w9LxW0NcytjMU7FIFUI-_YDM20Q2KI9xNuQor9rZciT8-rzO0cguqCt7JL6eJbN2NuBIwg1wzeVw
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Comptabilité de Bizerte),« Théories, objets et méthodes en anthropologie de la santé : l’exemple des 
travaux sur le sida » (Sandrine Musso, Maître de conférences, Université d´Aix-Marseille),« Enjeux 
économiques et mesure des exportations de services de santé : le cas tunisien » ( Marc Lautier, 
Professeur d'économie, Université de Rennes 2), « Discriminations et VIH : de la nécessité de penser 
l'intersectionnalité de la sérophobie avec l'homophobie, le sexisme et le racisme » (Charlotte Pezeril, 
anthropologue, directrice de l'Observatoire du sida et des sexualités, Université Saint-Louis - 
Bruxelles), « Les chirurgies de l’hymen en Tunisie : entre techniques médicales purificatrices et 
rédemption religieuse » (Dr. Ibtissem Ben Dridi, anthropologue, ingénieure de recherche à l'INCa). 

 

Dans le cadre des activités scientifiques de l’IRMC, l’équipe des chercheurs s’est rendue à 
Constantine les 11 et 12 novembre 2018. Au-delà de la présentation de nos programmes de recherches 
et des ouvrages récemment publiés à l’institut, l’objectif était d’identifier des synergies possibles en 
lien avec nos thématiques de recherches et ainsi élargir le réseau des chercheurs et enseignants 
algériens collaborant avec l’IRMC. 

 

Afin de partager nos expertises avec le réseau diplomatique français en Tunisie, je suis intervenue 
dans le séminaire de recherches fermé organisé le 30 novembre à l’IFT de Tunis sur « La question 
migratoire en Tunisie ». Avec une focale sur le Maghreb, cette rencontre a été l’occasion de présenter 
les résultats d’études menées ou encadrées sur les migrations en Tunisie et dans la région ainsi que les 
premiers résultats des programmes de recherche en cours. 

 

J’ai modéré une session lors du colloque international « Saisir les enjeux du transnational : objets, 
méthodes et terrains » organisé les 03 et 04 décembre 2018 à Tunis, coordonné par Amin Allal. 

 

• Projets individuels : 
Sollicitée par la Fondation Hassan II afin de contribuer à l’ouvrage « Les Marocains de l’extérieur » 

(Edition 2018), j’ai mené une étude sur les Marocains installés dans les pays du Maghreb (de février 
jusqu’à octobre 2018). Recherche pionnière et sujet largement sous-documenté, le chapitre intitulé 
« De l’absence d’intégration régionale à une mondialisation migratoire limitée (Cas de l’Algérie et de la 
Tunisie) »propose une radiographie des dynamiques, des profils et des conditions migratoires des 
Marocains installés dans deux pays du Maghreb à savoir l’Algérie et la Tunisie. Aussi, il est question 
de dresser un état des lieux des caractéristiques migratoires (historiques, démographiques, 
géographiques, juridiques, socio-économiques) des Marocains tout en prenant soin de contextualiser 
l’analyse en fonction des spécificités multiscalaires (échelles nationale, régionale, transfrontalière) 
(publication prévue au premier trimestre 2019). 

S’inscrivant dans les axes thématiques de mon programme de recherche« Mondialisation, mobilités 
régionales et développement local : vers l'émergence d'un espace de soins transnational en Afrique du 
Nord ? »la Prof. Irène Maffi et moi-même avons soumis un projet de recherche intitulé 
« Cross-border reproductive care : an emerging reproscape ? » qui est financé par la Haute École de 
Santé de Suisse Occidentale (HES-SO), le département du Leading House (LH) pour le Moyen-Orient 
et l’Afrique du Nord (MENA). Le budget alloué s’élève à 13 000 francs suisse pour une période d’une 
année (d’octobre 2018 à octobre 2019). Au caractère pionnier, ce projet est coordonné par l’Université 
de Lausanne (Prof. Irène Maffi), l’IRMC (Dr. Betty Rouland) et l’ISCCB (Dr. Imen Jaouadi). Au budget 
alloué s’ajoute une bourse à la mobilité financée par le SCAC d’Alger à l’IRMC permettant à un étudiant 
de Master de financer son terrain sur la patientèle algérienne ayant recours à la MA dans les cliniques 
privées de Tunis (915 euros/mois pour une durée de trois mois). L’objectif de ce projet est d’identifier 
les logiques transfrontalières, maghrébines et subsahariennes de recours à la santé reproductive en 
Tunisie. Plus encore, cette recherche permet de constituer un réseau de chercheurs en sciences 
humaines et sociales travaillant sur des questions telles que la santé reproductive, les systèmes de 
santé, les biotechnologies et les mobilités médicales. Toutes les activités sont organisées à l’IRMC. 
Ainsi, le premier workshop de lancement a eu lieu le samedi 30 septembre et le dimanche 1er octobre 
2018 à la bibliothèque de l’IRMC coordonné par Prof. Irène Maffi (Université  de Lausanne), le Dr. 
Betty Rouland (IRMC) et le Dr. Imen Jaouadi (l’ISCCB de 

https://www.facebook.com/events/169509573666471/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARAKra-Hgx_ONzqgedf7IfD2TRdMJyisfrR4auIv4H38G_osODTgDwqsNGqxhVoBqpDtJJ1D0CpRQrMo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBC2p2GXP9E1h5nWyBdzK7VlyhIUzdYs_qTqHRILcoX_qFl2R7P3_HkvBrTDS-uTCMYugdqK7poGdRMOvaJYesubQLzo7DcO_mB_Y4PszAff7BUMMOJ_hBn12VcxebTzHBddj4WTQssW5ujCE4V1xdoRsnDkUHDBLZTlwIphlOZ_D_casMb-Rh8Zk-HQTQ9biW3WanJY9XyKNAVTRsOG0VLL-DnTA6SGp1Bnc-4D8CrdUS7bwdfe9UarqST4DN5X3IexL-jgzUb2VEnX-37mhSggTaev6icAbaF8hty_MDdQzl5LjgQ_yMNVoIhaIU7KUCewfrhZLglIaGJ2I5GF6-ctg
https://www.facebook.com/events/169509573666471/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARAKra-Hgx_ONzqgedf7IfD2TRdMJyisfrR4auIv4H38G_osODTgDwqsNGqxhVoBqpDtJJ1D0CpRQrMo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBC2p2GXP9E1h5nWyBdzK7VlyhIUzdYs_qTqHRILcoX_qFl2R7P3_HkvBrTDS-uTCMYugdqK7poGdRMOvaJYesubQLzo7DcO_mB_Y4PszAff7BUMMOJ_hBn12VcxebTzHBddj4WTQssW5ujCE4V1xdoRsnDkUHDBLZTlwIphlOZ_D_casMb-Rh8Zk-HQTQ9biW3WanJY9XyKNAVTRsOG0VLL-DnTA6SGp1Bnc-4D8CrdUS7bwdfe9UarqST4DN5X3IexL-jgzUb2VEnX-37mhSggTaev6icAbaF8hty_MDdQzl5LjgQ_yMNVoIhaIU7KUCewfrhZLglIaGJ2I5GF6-ctg
https://www.facebook.com/events/2050429564986701/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARDdcpsEsALGhlIvc9pcbXf7_9bsWIbzjevUr26DxlP5yavUsHw-xTonqvw3lc21T67FKtSq6V64AwbM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCcQJL0CvLPNjSPhr5Nr094xMF7Pt382UUHaSMuIXbtou3n6A5z2mn_HduPoqvTgM41ueIUK_ZoHegxCwKcYV-j2C77gafKRxejfEwLC9KROItL5eJSYGmBx0IOFAeGITEUccAh30x77389_JAu3h1ZTwMEbs5kEnWDGFuXrrrxHyXxJNCV0bct_wYTkBCU7ABcpMTqcM22Z1ZHLff7SJwVATuDMn59Ya-JXTLmdJhHBVQ8UruWlZ0ySKE9jJ1TNj2LrvWbLmpg77dMJgXZnCAOegeRIBLdwpUeQdJIM8PQ5F8JoeigcDmxjUVCCKTo_B6UfrwzFMzj9N3oAc8nUeQCSw
https://www.facebook.com/observatoiredusida/?__tn__=K-R&eid=ARB8c4UQUK8Qa4SFHqCn2MOzRwTlmBeF-XOEZV-ukjEKxtV3_g5rFpUfHleDg-ylvVMTbEihTw6grWgq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCcQJL0CvLPNjSPhr5Nr094xMF7Pt382UUHaSMuIXbtou3n6A5z2mn_HduPoqvTgM41ueIUK_ZoHegxCwKcYV-j2C77gafKRxejfEwLC9KROItL5eJSYGmBx0IOFAeGITEUccAh30x77389_JAu3h1ZTwMEbs5kEnWDGFuXrrrxHyXxJNCV0bct_wYTkBCU7ABcpMTqcM22Z1ZHLff7SJwVATuDMn59Ya-JXTLmdJhHBVQ8UruWlZ0ySKE9jJ1TNj2LrvWbLmpg77dMJgXZnCAOegeRIBLdwpUeQdJIM8PQ5F8JoeigcDmxjUVCCKTo_B6UfrwzFMzj9N3oAc8nUeQCSw
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https://www.facebook.com/hesso/?__tn__=K-R&eid=ARDU-rAW8NS475BnrZM7wAAI4EgRbgQ-F6hqeUnGItzB0pCcByB9kVzFPJlZqL9FFqonFlnCXLGAP1C7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAylUQrKC_D59U9SmkjWIylrqTB4g4rPt2z8QLUIllKN14mYr5g-Wa9AXd_DXEwYXtR64eytChh6smK48SRRx4GMnGXJ7niY0Pwn7jWvow-5TY5hFd61BeN0k20ua_cJ5Ie6ulzqx8RDiGkreqtfL4XDc_5SPIxfUl6m85G9MVKxAyhqiqdOCXcBG8bBU31VbAnK_n4ofFO2BSAncoRZyE-Nh5qL_CbNnyXX3ipMIXkdDTCN9kubMOE6lOpeT94FuWzL-2EYf9WbQVFGbrCv0lJiWAcKwX1HBiZq2JJevikrjRXc1fhbPC1VDYOF2DxqqTIlaiCqKe-QXgGMrCY5H3U9Q
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Carthage) avec la participation du Dr. Ibtissem Ben Dridi (Ingénieure de recherche à l'Institut National 
du Cancer), Dr. Angèle Mendy (Université de Lausanne), Donia Saadi (Master en anthropologie, 
Université du 9 avril) et Simon Bouhour (étudiant de Master à l’EHESS). 

 
Dans la continuité de mon programme de recherche, la Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne 
finance le projet « Le commerce international de services de santé en Tunisie : Nature, mesure et 
enjeux » (COMINSANT) porté par l’économiste Marc Lautier (Rennes 2) et l’IRMC (Dr. Betty 
Rouland). Ce projet vise à apprécier les différentes dimensions et implications des exportations de 
services de santé de la Tunisie. Dans une première étape, l’objectif est d’évaluer cette activité, 
d’analyser son ampleur, son impact, ainsi que d’identifier les principaux enjeux liés : retombées pour 
l’économie nationale, nature et origine de la demande internationale de soins en Tunisie, contraintes 
règlementaires (portabilité des assurances maladies notamment), enjeux pour la capacité des oins 
locales, règles GATS, etc. Le projet s’appuiera sur des enquêtes de terrain en Tunisie auprès des 
cliniques, des hôpitaux, des médecins, des administrations concernées, des principaux bailleurs. Le 
projet s’appuie sur des enquêtes de terrain en Tunisie auprès des cliniques, des hôpitaux, des 
médecins, des administrations concernées, des principaux bailleurs, entre autres. Le montant alloué 
pour développer cette étude s’élève à 10 000 euros sur une période de deux ans. L’équipe est 
pluridisciplinaire et se compose de : Marc Lautier, Rennes 2 ; Diaw Diadié, Rennes 2 ; Turquet Pascale, 
Rennes 2), André Jean-Marie, EHESP ; Sopadzhiyan Alis, EHESP ; Betty Rouland, IRMC ; Jarraya Mounir, 
Syfacte. 

 
 

✓ Axe 3 : Économie, développement, territoire 
 

Alia GANA 
 

 

 
Se situant à cheval entre deux enjeux contemporains essentiels pour les sociétés du 

Nord de l’Afrique, la transition démocratique et les inégalités territoriales, mes 
recherches ambitionnent de développer un cadre d’interprétation des mutations 
sociopolitiques en cours dans les pays de la région en plaçant au centre de l’analyse les 
ressorts et les enjeux territoriaux de ces mutations. Mes activités de recherche au 

cours de l’année 2018 se sont inscrites principalement dans deux projets, l’un financé par l’ANR 
TRANSMED, l’autre par le Conseil Européen de la Recherche (ERC). 

 
- Adaptation des mosaïques paysagères dans les agro systèmes pluviaux Méditerranéens pour 

une gestion durable de la production agricole, des ressources en eau et en sol (ANR/ALMIRA), 2014-
2018. 

 
Le WP2 de ce projet fait l’objet d’une convention de partenariat entre l’IRMC et l’IRD. Il est axé 

sur l’analyse des dimensions socio-économiques et institutionnelles de l’évolution des agro systèmes 
et des paysages dans le bassin versant du Lebna (Cap-Bon). En 2018, les activités dont j’assure la 
coordination ont associé deux doctorantes : Irène Carpentier et Emna Khemiri (UMR LADYSS, 
Université de Paris1, Panthéon-Sorbonne) et ont comporté les volets suivants : approfondissement de 
l’analyse typologique des exploitations agricoles et de l’analyse des dynamiques foncières à l’échelle 
du bassin versant du Lebna, affinement de l’analyse des dynamiques paysagères, la formulation 
d’hypothèses d’évolution des paysages. Ces analyses ont reposé sur des enquêtes et des entretiens 
complémentaires auprès d’agriculteurs, de gestionnaires institutionnels, de représentants 
d’associations d’usagers de l’eau et d’organisations professionnelles. L’analyse typologique a permis 
de caractériser plus finement les quatre groupes d’exploitations identifiés et leurs dynamiques 
d’évolution. Elle fait ressortir un processus accentué de différenciation, qui se traduit par une 
marginalisation de l’activité agricole au sein du groupe des petits agriculteurs en survie familiale, des 
dynamiques de diversification de l’agriculture et des sources de revenus au sein de petites 
exploitations familiales inférieures à 10 ha, la consolidation d’un groupe d’exploitations familiales de 
taille moyenne faiblement pluriactives, inscrites dans des dynamiques d’expansion du foncier et de 
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diversification/intensification de l’activité agricole, enfin le renforcement des positions économiques 
et de l’emprise foncière d’un groupe de grands exploitants agricoles, souvent extérieurs aux zones 
étudiées, disposant de capitaux importants et recourant exclusivement au salariat. 

L’étude des dynamiques spatiales et paysagères à l’amont du bassin versant met en évidence le 
morcellement accru du foncier dans les zones les plus accidentées, l’extension des plantations 
arboricoles dans les zones de montagne et de collines, l’expansion des paysages liés à l’élevage dans 
l’ensemble des zones, et ceux associés aux grandes cultures dans la zone limitrophe de la route de 
Tunis, enfin l’émergence de nouveaux espaces agricoles diversifiés dans une zone de transition entre 
l’amont et l’aval. Ces dynamiques s’accompagnent de phénomènes de dégradation paysagère et 
environnementale consécutif au déboisement, au développement de bâtiments avicoles, à 
l’accroissement des déchets issus des élevages. Un phénomène d’étalement urbain lié à l’expansion 
des villages (zone des vallées) et de la ville de Menzel Temime est également à observer. Il contribue à 
accroître la pression sur le foncier agricole, en particulier dans la zone de Sebkha. 

Même si les évolutions observées ne menacent pas à court terme la pérennité de l’activité agricole, 
les fortes contraintes auxquelles sont confrontés les agriculteurs du bassin versant, et la crise actuelle 
de l’élevage qui fragilisent les stratégies d’adaptation mises en place par bon nombre d’agriculteurs, 
sont susceptibles de compromettre l’avenir d’un large groupe d’exploitants insuffisamment dotés en 
ressources et ayant un accès limité au foncier et à l’eau. Le renforcement de l’emprise foncière et 
économique d’entrepreneurs agricoles extérieurs à la zone du bassin versant du Lebna et les 
transformations productives qui accompagnent ce processus remettent fortement en cause le modèle 
familial d’agriculture pluviale, avec des conséquences importantes sur les paysages caractéristiques du 
bassin versant. 

Les résultats des analyses développées dans le cadre de l’ANR ALMIRA ont été présentés lors du 
colloque de clôture du projet qui s’est tenu les 5 et 6 décembre 2018 à l’institut Agronomique et 
Vétérinaire Hassen II de Rabat. 

 

ERC Advanced Grant TARICA : Changements politiques et socio-institutionnels en Afrique du 
Nord. Compétition des modèles et diversité des trajectoires nationales ( ) 

 
Au cours de l’année 2018, mes activités ont été principalement consacrées à l’avancement de l’ERC 

TARICA. L’objectif du projet est d’étudier les transformations à l’œuvre dans cinq pays d’Afrique du 
Nord (Algérie, Égypte, Libye, Maroc et Tunisie), sous l’angle de la confrontation de divers modèles 
politiques, sociétaux et économiques, ainsi que comme produit de l’appropriation et de la 
réinterprétation qu’en font les divers acteurs. Il s’agit plus spécifiquement : (1) de saisir la manière 
dont différents acteurs publics, privés et associatifs se positionnent dans les espaces ouverts par 
l’effondrement ou la remise en cause des systèmes politiques autoritaires et d’analyser leurs stratégies 
en lien avec les modèles de référence et les registres normatifs qui inspirent leurs actions, 
(2) d’identifier les facteurs et les processus qui rendent possible (ou qui empêchent), en fonction des 
contextes et des configurations nationales, la mise en place d’institutions ou de dispositifs mieux à 
même de gérer la diversité sociale, le pluralisme et les conflits d’intérêts qui opposent les divers 
groupes. A travers une approche centrée sur les acteurs, le projet a pour ambition d’analyser les 
processus complexes qui contribuent à la diversité des trajectoires suivies par les cinq pays d'Afrique 
du Nord directement ou indirectement touchés par les «révoltes arabes», à savoir la Tunisie, l'Égypte, 
le Maroc, l'Algérie et Libye, chacun de ces pays   représentant un cas d’étude, voire un 
« modèle ». Trois entrées principales sont retenues pour analyser ces processus: (1) la reconfiguration 
de l’espace politique et des formes de régulation politique, (2)les conflits mémoriels, les récits 
historiques et la justice transitionnelle, (3) les modèles de développement et la refondation des pactes 
sociaux. 

Les activités du projet ont démarré en février 2017 avec l’organisation du séminaire de lancement 
à Tunis. Après la validation de la charte éthique et le recrutement de 6 jeunes chercheurs CDD plusieurs 
opérations de recherche ont démarré. En 2018, les opérations de recherche se sont inscrites dans les 
3 champs du projet ayant porté également sur des thématiques transversales explorées dans le cadre 
de divers groupes de travail. 
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1. Reconfigurations de l’espace politique et des formes de régulations politiques 
 

- Réalisation d’enquêtes sur les élections communales en Algérie (novembre 2017- mars 2018) 
et sur les élections municipales en Tunisie (mai 2018). Dans chaque pays les enquêtes ont 
touché un échantillon de 1000 électeurs dans plusieurs régions. Elles ont été complétées par 
des entretiens auprès d’acteurs politiques et associatifs participant à la mobilisation 
électorale. J’assure la supervision de ces enquêtes et de leur analyse en collaboration avec 
Gilles Van Hamme (core-researcher) et le concours de Maher Ben Rabeh (post-doctorant ERC). 

- Mise en place d’une base de données électorales, constituée de données électorales 
collectées sur divers scrutins post-2011 tenus en Algérie, au Maroc, en Egypte et en Tunisie, 
données d’enquêtes de terrain auprès des électeurs, notes d’entretiens auprès d’acteurs 
politiques et associatifs participant à la mobilisation électorale. J’assure la supervision de ce 
volet avec Gilles Van Hamme et Maher Ben Rabeh 

- Mise en place du groupe de travail sur les partis et organisations islamistes en Afrique du Nord, 
dont j’assure la coordination avec Myriam Ait-Aoudia (core-researcher). A travers une 
approche empirique et comparative, il s’agit d’analyser les modalités d’intégration des partis 
islamistes dans le jeu politique institutionnel, d’identifier les réseaux et les associations qu’ils 
mobilisent pour consolider leurs bases institutionnelles, sociales et électorales, d’interroger 
les approches théoriques et conceptuelles de l’intégration politique des partis islamistes 
(théorie de la modération, post-islamisme, etc.), d’explorer l’hypothèse d’une pluralisation 
stratégique des formes d’organisation et des modes d’action de l’islam politique en Afrique du 
Nord. Les activités de ce groupe de travail ont consisté dans l’organisation d’ateliers, la 
rédaction d’articles et de communications, l’organisation d’un panel au congrès du GIS Moyen-
Orient Mondes Musulmans (MOMM) qui aura lieu à Paris en juillet 2019, la réalisation d’une 
enquête sur les mobilisations des réseaux islamistes contre le rapport sur les libertés 
individuelles et l’égalité (COLIBE) en Tunisie (Alia Gana et Ester Sigillo) 

- Enquête et rédaction d’un article de revue sur la refonte du Conseil supérieur de la 

magistrature dans la Tunisie post-Ben Ali (Eric Gobe) 

- Recherche sur les partis politiques en Egypte (Clément Steuer), en Algérie (Myriam Ait Aoudia 
et Belkacem Benzenine), au Maroc (Hassen Zouaoui) 

- Poursuite de la recherche sur « les reconfigurations de l'appareil sécuritaire tunisien », thèse 
de doctorat d’Audrey Pluta, doctorante ERC TARICA/LADYSS. 

 

2. Conflits mémoriels, traitement du passé et justice transitionnelle, (coordination Eric Gobe, core- 
researcher). 

 
- Enquête sur Les historiens dans la justice transitionnelle, dont l’objectif est d’étudier les 

relations entre l’histoire et les historiens et les différents acteurs de la justice transitionnelle 
en Tunisie (Nessim Znaien, post-doc) 

- Enquête sur la circulation du modèle de justice transitionnelle au niveau maghrébin et le 
processus qui a conduit à l’adoption de la loi relative à la justice transitionnelle en Tunisie (Eric 
Gobe) 

- Enquête sur l’Instance Vérité et Dignité, Tunisie et analyse comparative avec l’Instance 
Réconciliation et Equité au Maroc (Frédéric Vairel) 

- Enquête sur les associations islamistes de défense des femmes victimes et sur le mouvement 
Manich Msamah (je ne pardonne pas), (Aymen Belhadj, doctorant). 

 
Les activités ce champs ont également inclus l’organisation d’ateliers de travail, la rédaction d’articles 
(2) et la finalisation d’un ouvrage intitulé Quel modèle de justice pour le sud de la Méditerranée ? Justice 
transitionnelle et Justice ordinaire dans le Nord de l’Afrique, dirigé par Eric Gobe, à paraître au éditions 
Karthala-IRMC en 2019. 
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3. Modèles de développement et de justice sociale (coordination Imed Melliti et Alia Gana). 
 

Les recherches ont porté sur trois thématiques principales : analyse comparative des modèles de 
développement en Afrique du Nord, les mobilisations pour l’accès aux ressources et au cadre de 
vie, les innovations économiques et sociales et le rôle des associations dans l’action de 
développement. Les activités réalisées au cours de l’année 2018 inclut : 

- La poursuite de l’analyse comparative des modèles de développement en Afrique du Nord 
(coordination Eric Magnin, core-researcher). Les activités ont consisté dans l’organisation 
d’ateliers et de séminaires, dont le séminaire sur « Le modèle de développement tunisien », 
tenu à Tunis en octobre 2018 et la finalisation d’un projet d’ouvrage issu des travaux du 
séminaire sur le modèle de développement marocain (Rabat, octobre 2017) 

- La réalisation d’une enquête qualitative sur les mobilisations des jeunes pour l’accès à 
l’emploi. Elle a été réalisée sous la supervision de Imed Mellliti, core-researcher, et a consisté 
dans la conduite d’entretiens auprès de représentants de collectifs de jeunes chômeurs dans 
les régions de Kebili et de Siliana (Tunisie) 

- La conduite d’une recherche sur les mobilisations autour de l’accès à la terre et sur la 
restructuration des terres domaniales en Tunisie (Alia Gana et Marouen Taleb) 

- La poursuite des enquêtes sur les protestations et mobilisations « environnementales » dans 
la Tunisie post-2011 (Diane Robert, doctorante ERC TARICA / LADYSS) 

- Le lancement des enquêtes sur les pratiques d’entraide en milieu rural, région de Marrakech, 
Maroc (Pascal Groueiz et Pepita Ould Ahmed) 

- La réalisation d’une recherche sur les coopératives de production féminines au Maroc (région 
du Sousse) en collaboration avec David Goeury (core-researcher). Ce travail s’est également 
inscrit dans le cadre d’un mémoire de Master 2, soutenu par Amandine Cormier, Université 
Paris IV, en juillet 2018) 

 

Transversal 1 : Reconfiguration des rapports entre élites économiques et pouvoir politique 
DilekYankaya, Alia Gana, Mohamed Oubenal, Houda Ben Hamouda 

 
- Poursuite de la recherche sur « Circulation de modèles d’action économique en Afrique du 

Nord : Réseaux et échanges entre hommes d’affaires en Tunisie, en Algérie et au Maroc » (Dilek 
Yankaya) 

- Lancement du groupe de travail transversal dont l’objectif est d’étudier les rapports entre 
élites économiques et pouvoir politique à partir de l’analyse des pratiques et engagements 
concrets de celles-ci au moment et après des soulèvements populaires : rédaction de 
l’argumentaire, enquêtes de terrain sur les réseaux d’hommes d’affaires en Tunisie et au 
Maroc (M.Oubenal), les organisations patronales (B. Hamouda), les organisations et syndicats 
agricoles (A. Gana), participation à divers colloques, organisation d’un panel pour le congrès du 
GIS MOMM 2019. 

 

Transversal 2 : Décentralisation, gouvernance locale et développement des territoires. 
Reconfiguration de l’action publique et des systèmes d’acteurs 

 
Lancement du groupe de travail, finalisation de l’argumentaire et clarification des entrées 
thématiques et de la démarche, enquêtes sur la décentralisation et les collectivités territoriales 
(Tunisie, Égypte), finalisation d’un projet de numéro de revue intitulé « Élections locales, 
décentralisation et gouvernance en Afrique du Nord », à paraître dans la revue Espace politique, 
organisation d’un panel au congrès du GIS MOMM « Fractures territoriales et remises en cause des 
modèles de développement en Afrique du Nord » (coord. Clémént Steuer et Maher Ben Rebah) 

https://journals.openedition.org/espacepolitique/4502
https://journals.openedition.org/espacepolitique/4502
https://journals.openedition.org/espacepolitique/4502
https://journals.openedition.org/espacepolitique/4502
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Marouen TALEB  
 

Post-doctorant de l’ERC Advanced Grant TARICA en affectation à l’IRMC 
Fin de contrat : janvier 2019 

 

S’inscrivant dans le cadre du programme ERC TARICA, mes activités de recherche 
effectuées en tant que post-doctorant ERC durant l’année 2018 se sont 
positionnées selon deux axes du programme TARICA. 

- « Modèles de développement et de justice sociale » porte sur les mobilisations sociales autour des 
terres domaniales agricoles après la révolution de 2011. Elle a été menée sous la supervision et en 
collaboration avec Alia Gana. 
- Deux autres recherches s’inscrivant dans « Reconfigurations de l’espace politique et des formes 
de régulations politiques » viennent se superposer à la thématique de recherche initiale. Elles 
concernent la mise en place d’une base de données sur les votes des lois à l’Assemblée des 
Représentants du Peuple (ARP) en Tunisie de décembre 2014 à juin 2018, opération menée en 
collaboration avec Maher Ben Rebah et la participation à l’enquête sur les élections municipales en 
Tunisie qui a mobilisé plusieurs membres de l’équipe TARICA. 

 
Recherche sur les mobilisations sociales autour des terres domaniales agricoles en Tunisie 

- Analyse de la littérature scientifique et de la littérature grise en rapport avec les terres 
domaniales agricoles en Tunisie. 

- Collecte de données statistiques sur les terres domaniales agricoles et constitution d’une 
base de données sous Système d’Information Géographique (SIG). 

- Enquêtes par entretiens avec des responsables au sein des administrations centrales en 
charge des terres domaniales agricoles en Tunisie. 

- Investigations sur les modes d’attributions des terres domaniales agricoles depuis 2011. 
- Enquêtes par entretiens avec des responsables au sein des administrations régionales de 

Béja et de Siliana en charge des terres domaniales agricoles. 
- Collecte d’information sur les mobilisations et les contre-mobilisations des syndicats UGTT et 

UTAP autour des fermes d’Etat à Siliana. 
- Participation à la rédaction avec Alia Gana d’un article pour le numéro 107 de la revue 

Confluence Méditerranée, à paraître en 2019. 
 

Recherche sur les clivages politiques au niveau des votes de lois à l’Assemblée des Représentants 
du Peuple en Tunisie 
- Collecte des résultats des votes de projets de lois à l’ARP de décembre 2014 à juin 2018 
- Saisie des votes selon une grille d’analyse établie par le collectif de recherche sur l’axe 1 

(Maher Ben Rebah Post-doctorant Tarica et Gilles Van Hamme) 
 

Recherche sur les élections municipales à Siliana (nord-ouest de la Tunisie) 
- Participation à la mise en place de l’opération de recherche sur les élections en Tunisie sous 

la supervision d’Alia Gana : démarche pour l’autorisation auprès de l’ISIE et la logistique du 
déploiement des équipes au niveau des observatoires. 

- Réalisation d’une enquête par entretien avec les candidats et les membres de la société civile 
à Siliana. 

- Réalisation d’une enquête par questionnaire auprès des électeurs à la sortie des urnes à Siliana 
et supervision de trois enquêteurs adjoints (deux masterisants et un doctorant en géographie 
à la FSHST). 

- Réalisation d’une enquête par entretien avec les candidats-élus à Siliana et suivi de la mise 
en place du nouveau conseil communal. 

- Rédaction d’un chapitre pour l’ouvrage sur les élections municipales en Tunisie intitulé : 
« L’observatoire de Siliana : les dessous du retour des destouriens », (à paraître en 2019). 
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Membre de l’équipe de coordination de la première séance du séminaire scientifique de l’ERC TARICA 
: « Élites économiques et pouvoir politique en Afrique du nord », organisée à l’IRMC le 26 janvier 
2018. 

 

 
Enrique KLAUS 

 

Post-doctorant de l’ERC Advanced Grant TARICA en affectation à l’IRMC 
Fin de contrat : octobre 2018 

 
Le projet sur lequel j’ai été recruté dans le cadre de l’ERC-TARICA (octobre 2017 

– septembre 2018) a porté sur un modèle émergent de recomposition des relations 
de l’État avec le secteur médiatique se traduisant par une libéralisation 

audiovisuelle contrôlée au Maghreb. Ces recompositions reposent essentiellement sur une innovation 
institutionnelle sous la forme d’autorités de régulation audiovisuelle, observée au Maroc, en Tunisie 
et en Algérie. En dépit de trajectoires politiques différentes, on constate que le choix de la régulation 
audiovisuelle s’est fait dans des politiques ou des stratégies de changement de régime au Maghreb. À 
cet égard, il serait tentant de conclure aux vertus « démocratiques » des instances de régulation dès 
lors qu’elles visent à garantir le pluralisme audiovisuel et de l’expression politique sur les ondes. 
Cependant, en l’absence d’une véritable tradition, les autorités de régulation du Maghreb oscillent sur 
un continuum situé entre deux pôles possibles : elles peuvent certes s’employer à garantir le 
pluralisme, mais peuvent aussi bien servir à remplir à moindres frais certains critères formels de la 
démocratie. 

Mes recherches se sont déployées au cours de mon post doctorat selon quatre axes de recherche. 
L’état d’avancement est inégal selon les axes (cf. infra). Ces derniers ont été explorés sur deux des 
trois contextes initialement envisagés, à la fois par manque de temps (lors d’un post doctorat de 11 
mois), et en raison des difficultés d’accès au terrain algérien pour mener des recherches de terrain. 

 
1. La mise en perspective historique de la « rupture » introduite par les autorités de régulation 

Cet axe porte sur l’histoire de la création de ces instances et, sur une trame chronologique plus 
longue, celle de la structuration du secteur médiatique sur lequel elles ont vocation à agir. Ces 
instances ne sont pas nées ex nihilo, mais succèdent à différents montages institutionnels devenus 
désuets à l’épreuve du temps. Pour élucider les circonstances de son adoption et les modalités 
pratiques de sa mise en œuvre, j’ai eu recours à des entretiens biographiques « fleuves » avec les élites 
pionnières de la régulation audiovisuelle au Maroc et en Tunisie, complétés par des recherches 
bibliographiques. Un article à paraître dans la revue internationale de politique comparée est en cours 
de rédaction pour capitaliser sur les résultats obtenus dans le cadre de cet axe. 

 

2. Les outils de production normative de la régulation 

Dans le cadre de cet axe, mes recherches ont porté sur les outils de la régulation saisis en tant qu’ils 
constituent autant d’instruments de production normative à destination du secteur audiovisuel. Deux 
types d’outils ont été étudiés lors d’un travail de monitoring des activités des instances de régulation 
audiovisuelle tunisienne et marocaine : les outils discursifs et la littérature grise produite par ces 
instances. 

Le travail d’analyse a porté sur une période allant d’octobre 2017 à mars 2018 (en amont de mes 
travaux sur les élections municipales tunisiennes qui ont imposé un protocole de recherche différent). 
Les premiers résultats seront traités dans l’article à paraître à la RISPC (cf. supra), avant d’être traités 
plus avant en vue d’une publication sous forme d’ouvrage individuel. 



30  

3. Une sociologie des professions de la régulation 

Dans cet axe, l’analyse porte sur les multiples dynamiques professionnelles entourant l’introduction 
de la régulation audiovisuelle, à la fois au sein des autorités chargées de sa mise en œuvre, mais 
également dans le domaine des médias. L’objectif est d’étudier les changements induits dans 
l’environnement professionnel du secteur médiatique par l’introduction de la régulation audiovisuelle, 
tant les innovations que les stratégies de défense des territoires professionnels. 

L’avancement de cet axe a été contingent de contacts locaux : plus denses parmi les professionnels 
des médias en Tunisie et au Maroc, ainsi qu’auprès des membres du conseil de la HAICA et de la HACA, 
moins au sein du personnel technique de la régulation audiovisuelle. 

 

4. Les épreuves publiques de validation : controverses et élections 

Cet axe s’attache à l’analyse de l’une des conditions de la légitimité des autorités de régulation, à 
savoir leur impartialité qui peut être publiquement mise à l’épreuve lors de controverses suscitées par 
leur (in)action ou dans l’exercice du rôle qui leur est dévolu lors des élections. 

S’agissant des controverses, un monitoring en ligne de revues de presse quotidiennes de la presse et 
des réseaux socio-numériques marocains et tunisiens a été mis en place, d’octobre 2018 à juillet 2019. 
Les données récoltées seront partiellement reprises dans l’article en cours de rédaction pour la RISPC 
(cf. supra), et serviront à alimenter un chapitre de la sociohistoire institutionnelle de la HACA et de la 
HAICA dans l’ouvrage que je projette de rédiger en 2019. 

Le sous-axe sur les élections est bien évidemment contingent du calendrier électoral de la Tunisie et 
du Maroc. Pour la période de mon postdoctorat, et malgré les multiples reports, les élections 
municipales ont constitué une première étape pour cette question, même si les dynamiques politiques 
que je souhaitai investiguer sont plus visibles pour des scrutins nationaux (législatives et 
présidentielles). J’ai intégré pour ce faire l’équipe constituée pour l’occasion au sein de TARICA. Un 
premier article de vulgarisation est paru en octobre. Un second doit paraître en 2019 dans une revue à 
déterminer. 

 
 
 

✓ AXE 4 : Histoire, historiographie, patrimoine 
 

Kmar BENDANA 
 

• Projets collectifs intra-UMIFRE : 
- Nuit des idées : Participation à la 2ème édition de la Nuit des idées sur le thème de 
« L’imagination au pouvoir », 25 janvier 2018 modérée par Oissila Saaidia et Frédéric 
Bobin sur Les résonances de mai 68 en Tunisie avec Chérif Ferjani (islamologue), Raja 
Ben Slama (psychanalyste) et Hichem Abdesmad (historien). 

 

- Colloque : « La Libye d’aujourd’hui : Société, politique et espace », Bibliothèque Nationale, 12 &13 
juillet 2018. Co-modération de la table ronde avec Rachid Khechana : « Les frontières libyennes : des 
frontières qui divisent, des frontières qui rassemblent ? » 

 
- Séminaires 
Quai d’Orsay : 24 mai 2018 : Ambassade de France en Tunisie : 14 décembre 2018, IFT. Intervention et 
débat : Rétrospective historique de la Tunisie contemporaine. 

 
- Présentation de l’ouvrage de Jean-Pierre Filiu, Généraux Gangsters et Jihadistes. Histoire de la 
contre-révolution arabe, Paris, La Découverte, 2018, 301 p. 
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- Chantiers d’écriture : 
Le cycle Chantiers d'écriture 2017/2018 consiste en une série d'ateliers organisés en alternance à 

l'IRMC et au Centre d'Anthropologie africaine de Sousse et destinés à entraîner étudiants de master 
et doctorants à automatiser les gestes de lecture /d'écriture. Sur la base de l'état d'avancement de 
leurs projets, il s'agit de les entraîner à acquérir les réflexes de débattre articles et passages d'ouvrages 
en formulant objets et terrains de recherche propres. 

 

- Stage intensif d’arabe : au lycée Pierre Mendès France, Tunis, 25 juin- 13 juillet 2018 
Conception avec Amin Allal des séances consacrées aux sciences humaines et sociales, aux 
méthodologies en rapport avec le bagage scientifico-culturel qui peut donner à l’apprentissage 
linguistique accéléré une « chair » et une couleur tunisiennes. 

 
- l’IRMC l’Université de Constantine3 :11 et 12 novembre 2018 en partenariat avec l’Université de 
Constantine 3. 

 

- Participation au colloque Saisir le transnational dans les mondes arabes contemporains, objets, 
méthodes et terrains coordonné par Amin Allal, Quentin Deforge, Leïla Drif, 3-4 décembre 2018 : 
Discutante des travaux. 

 
Depuis un certain temps, mon travail en tant qu’associée à l’IRMC, est aiguillonné par des objectifs 

complémentaires : diffuser la recherche, la rendre plus utile, plus accessible, la « traduire » et la relier. 
Cela implique de creuser des formules d’encadrement en direction des doctorants, souvent peu 

armés face aux bibliographies multilingues aujourd’hui nécessaires à la connaissance de la Tunisie et 
du Maghreb. Cet effort pédagogique, d’ordre méthodologique et transdisciplinaire, s’accompagne 
d’une pratique de switching linguistique entre l’arabe et le français qui me semble vital pour la 
transmission, à ce stade d’évolution de l’université tunisienne (et je note la même configuration en 
Algérie et au Maroc). 

Par ailleurs, je constate un besoin de plus en plus grand de faire connaître les résultats des 
travaux de chercheurs en sciences sociales qui, avec l’accélération des faits et des transformations 
socio-politiques, sont de plus en plus nécessaires au décryptage des sociétés maghrébines. En 
l’absence d’une médiation structurée et d’un journalisme scientifique spécialisé et suffisamment 
ouvert sur le bilinguisme scientifique en usage, les enquêtes sociologiques, les études historiques, les 
travaux littéraires et linguistiques et -un peu moins- les analyses politologiques, parviennent 
difficilement aux cercles des décideurs, aux questions des administrateurs, aux synthèses des 
journalistes. La « société civile » en général semble aujourd’hui plus consciente de la nécessité de 
s’informer sur la production universitaire. 

J’ai ainsi classé mes activités de l’année 2018 autour de ces deux directions convergentes qui 
peuvent contribuer à élargir la mission scientifique de l’IRMC et lui donner une meilleure visibilité dans 
le panorama intellectuel et scientifique franco-maghrébin. 

 
 

✓ AXE 10 : Études urbaines 
 

Hend BEN OTHMAN 

 
• Projets collectifs intra-UMIFRE : 
Ben Othman Bacha H., « Des études opérationnelles à la recherche en sciences 
sociales. Du territoire support d’action au territoire objet d’analyse et de 
questionnements », Séminaire doctoral à Constantine-UC3-IRMC, Constantine, 12 
novembre 2018. 
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Ben Othman Bacha H., « La question foncière en Tunisie : Une problématique toujours 
d’actualité ? », Séminaire stratégique Ambassade de France- IRMC, IFT, 30 novembre 2018. 

 
Architecte- urbaniste, Docteur en urbanisme et aménagement. 
Enseignante chercheure (MA) à l’Institut supérieur des technologies de l'environnement, de 
l'urbanisme et du bâtiment, Université de Carthage. 
Discipline : Urbanisme et aménagement 
Champs de compétence: Politiques urbaines et de l'habitat, Action publique urbaine, Études 
foncières, Production immobilière, Décentralisation et développement local 

De l’action publique urbaine, et des instruments et acteurs de production urbaine, mon champ de 
recherche s’élargit à celui de la décentralisation et à la gouvernance locale. 

Dans ce contexte, le travail de terrain a été entamé avec la participation aux travaux du code des 
collectivités locales et des décrets d’application de ce code et aux différents séminaires préparatoires 
à la feuille de route de la décentralisation. Ces derniers mois de terrain ont permis d’identifier deux 
grands axes de recherches : 

1- Le pouvoir local : consensus politiques et nouvelles modalités d’action publique 
2- Les nouveaux modes de gouvernance entre orientations des bailleurs de fonds et appropriations 

locales 
 
 
 

✓ Axe 8 : Sociologie Politique 
 

Amin ALLAL  
• Projets collectifs intra UMIFRE : 

Participation au séminaire fermé ANMO/IRMC, mai 2018 
Participation aux « Journées de l’IRMC à Constantine », novembre 2018 : 
présentation de mon programme de recherche, de l’ouvrage que j’ai co-dirigé avec 
Vincent Geisser Tunisie, Une démocratisation au-dessus de tout soupçon ? et 
animation d’un atelier doctoral. 

 

• Projets individuels : 

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

Ce programme sur lequel j’ai été affecté à l’IRMC part du constat suivant. 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 centralité 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 citoyenneté. Il vise 
en effet à examiner les mutations contemporaines des rapports au politique pour des sujets fortement 
dépendant d’une activité 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), j’étudie 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 méditerranée (organisation d’un colloque internationales 24- 26 juin 2018 à 
Tunis et plusieurs séances de séminaires). La bonne nouvelle pour la suite est que nous avons réussi 
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à obtenir un financement de la part de l’ANR pour le projet : Redécouvrir la citoyenneté industrielle 
: passés et présents des relations entre travail et politique" (2019-2022) - (Partenariat CERAPS 
Université de Lille/ IRMC Tunis). Notre travail reprend à son compte l’analogie fondatrice de la 
citoyenneté politique qui lie les citoyens à un État, pour la redéployer sur les problématiques du travail. 
Il ne s’agit pas d’en donner une vision enchantée, mais au contraire de s’appuyer sur les ressources 
que donne l’étude critique du rapport entre les États et « leurs » citoyens, pour enrichir le regard sur 
les rapports de travail et les rapports des travailleurs aux différentes autorités constituées. Cette 
analogie permet de mettre en lumière trois éléments. 

1. Appartenances au travail 

D’abord, elle indique que la relation de travail passe toujours par la constitution de collectifs, de 
communautés, de corps. Les individus y sont certes des sujets de droit, mais toujours définis par des 
relations d’appartenance, à une communauté de production, mais aussi au territoire d’implantation 
de cette communauté, à la galaxie constituée par les chaînes de dépendance entre les travailleurs, 
leurs entreprises et d’autres, etc. Je coordonne un travail en réseaux sur ces questions avec des 
collègues d’Algérie (Sihem Beddoui), du Maroc (Leila Bouasria, Ahmed Chapi) et de Tunisie (Sarah 
Barrières, Mohamed Slim Ben Youssef et Arbia Selmi). 

2. Sujétion et citoyenneté 

Deuxièmement, on met l’accent sur le fait que les individus, membres de ces collectifs créés par la 
relation de travail, sont, vis-à-vis de lui et des autorités diverses qui le créent comme corps, dans un 
rapport de sujets. Ils sont des sujets en un double sens qu’ils y sont assujettis, qu’ils sont dans un 
rapport de sujétion aux règles de ce corps mises en œuvre par ces autorités, et qu’ils sont dotés d’une 
certaine capacité d’action. De ce point de vue, l’analogie de la citoyenneté industrielle ouvre vers 
l’étude des formes de participation, de contestation, mais aussi de représentation, de délégation, 
d’obligation que connaissent les travailleurs vis-à-vis de leur travail et des autorités auxquelles ils sont 
soumis en tant que travailleurs. Nous avons publié un ouvrage collectif étudiant cet aspect de la 
réflexion : Quand l’industrie proteste. Les fondements moraux des (in)soumissions ouvrières, Presses 
Universitaires de Rennes/Res Publica, Rennes, 2018. 

3. Les normes et règles de la citoyenneté 

Enfin, on entend « citoyenneté industrielle » en ce troisième sens que l’on voudrait mettre l’accent 
sur le fait que ces formes d’appartenance, de sujétion et de participation sont éminemment réglées, 
normées. Les relations de production sont organisées par des règles de droit, des règlements intérieurs, 
des accords, une pratique usuelle de ces normes, parfois des coutumes. Et ces règles sont, comme 
dans la citoyenneté politique, à la fois le cadre et l’enjeu des relations entre travailleurs et entre les 
travailleurs et les autorités qui s’imposent à eux. Un appel à communications pour la revue Confluences 
méditerranée que je codirige avec Elisabeth Longueness et Michele Scala est lancé. Il permettra une 
comparaison méditerranéenne sur ces questions. 

Ces trois entrées permettent de saisir dans leur continuité les rapports multiples qui organisent 
le processus de travail et l’inclusion des travailleurs comme groupe de sujets à la fois soumis et 
agissants dans une communauté de travail réglée et normée. La recherche se déploie en plusieurs 
études de cas en cours de réalisation. A ce stade nous avons commencé (individuellement mais aussi 
avec une équipe maghrébine constituée) l’enquête de terrain dans différentes régions sélectionnées 
(Kasserine, Gafsa, Grand Tunis, mais aussi Ghardaïa en Algérie…). Je mène des investigations (par 
observations in situ et par entretiens dans plusieurs gouvernorats) sur des situations de travail 
contemporaines (notamment des usines qui ont connu des mobilisations ces derniers mois) mais aussi 
plus anciennes (travail d’archives sur le fonds de la Compagnie des Phosphates de Gafsa). L’enquête 
aborde les nouvelles formes de représentation et de participation politiques, les interactions avec les 
nouveaux publics et les mutations des revendications. 

Je souligne également que je coordonne le pôle « Protester aujourd’hui » de l’ERC DREAM 
(DRafting and Enacting the Revolutions in the Arab Mediterranean. In Search for Dignity – from the 
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1950's until today), cela permet des échanges pluridisciplinaires fructueux et aussi d’avoir les 
ressources humaines et matérielles pour le développement de ces enquêtes et leur valorisation. 

 
Activités de recherche secondaires : 

J’ai également pris l’initiative de deux activités de recherche secondaires : 

1. Un travail de formation et d’échanges sur les questions méthodologiques d’étude de l’objet« 
transnational » en sciences sociales du politique. Un colloque international co-organisé avec deux 
doctorants Leila Drif et Quentin Deforge et intitulées : « Saisir le transnational dans les mondes arabes 
contemporains. Objet, méthodes et terrains », s’est tenu à Tunis(du 3- 4 décembre 2018). Pour cela 
la collaboration avec d’autres UMIFRE de la région (IFPO, CEDEJ, CJB) a été bénéfique. 

2. Une réflexion en cours sur les apports de la recherche collective en science politique sur et au 
Maghreb. Le constat de départ est simple : si le projet de « Maghreb politique » a bien des difficultés 
à exister, on ne peut que regretter la faiblesse des dynamiques d’échanges inter-maghrébines en 
sciences sociales du politique. La science politique semble refléter à petite échelle les divisions que 
les champs politiques nationaux et leurs enjeux connaissent : une faible capacité de débattre 
ensemble, de penser ensemble la discipline. C’est pour parer à ces écueils que je lance un projet 
commun d’état des lieux des recherches en science politique au Maghreb. 
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D.1.2 LIVRABLES 

 

 

D.1.2.1 CONFERENCES/COLLOQUES SCIENTIFIQUES/JOURNEES D’ETUDE/SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

 

Date 

 

Thème 

 

Commentaires 

4-5 janvier 
2018 

 
2esession des rendez-vous de l’histoire de Carthage 

Organisés par l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts en partenariat avec Al- 
Jamiaa al-Maftouha, l’Institut du Monde Arabe et la Faculté des sciences humaines et sociales de 
Tunis et l’IRMC 

18 Janvier 
2018 

Séminaire de recherche de l’IRMC 2017-2018 : 
Etudes du politique. Entre particularité des cas et 
universalité des approches 
Titre de l’intervention 
« Penser les changements politiques au-delà des 
catégories démocratie/autoritarisme : la Tunisie, un 
cas d’école ? » 

Organisé par l’IRMC 
Intervention : Vincent GEISSER, CNRS, et Asma NOUIRA, Faculté de droit et des sciences 
politiques de Tunis 
Coordination: Amin ALLAL, IRMC 

20 janvier 2018 Atelier doctoral bilingue 2017-2018 « Chantiers 
d’écriture » 

Organisé par l’IRMC et le Centre d'Anthropologie Africaine (CAA) de Sousse 
Coordination : Kmar BENDANA, IRMC et Khaoula MATRI, Centre d’Anthropologie Africaine de 
Sousse 

25 janvier 2018 Séminaire de recherche de l’IRMC 2017-2018 
Santé et Sciences Sociales 
Intervention 
« Théories, objets et méthodes en anthropologie de 
la santé : l’exemple des travaux sur le sida » 

Intervention : Sandrine MUSSO, Université d´Aix-Marseille 
Coordination: Monia LACHHEB et Betty ROULAND, IRMC 

25 janvier 2018 La nuit des idées 2 tables rondes organisées en partenariat avec l’IFT 
1ère table ronde 
De mai 68 à 2018 Révolutions, Illusions et évolutions 
Participants : Oissila SAAIDIA, IRMC et Frédéric BOBIN, correspondant au journal Le Monde, 
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D.1.2.1 CONFERENCES/COLLOQUES SCIENTIFIQUES/JOURNEES D’ETUDE/SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

 

Date 

 

Thème 

 

Commentaires 

  Hichem ABDESSAMAD, historien et politologue, Kmar BENDANA, historienne, chercheure 
associée à l’IRMC, Raja BEN SLAMA, professeur de littérature arabe et psychanalyste, directrice de 
la BNT, Chérif FERJANI, professeur émérite de science politique, d’islamologie et de civilisation 
Université Lyon2, chercheur associé à l’IRMC 
Coordination : Oissila SAAIDIA et Frédéric BOBIN 
2ème table ronde 
Le corps dans tous ses états, 
Participants : Chloé MOGLIA, artiste de cirque, trapéziste et Rochdi BELGASMI, danseur et 
chorégraphe 
Coordination : Monia LACHHEB, IRMC 

26 janvier 2018 Séminaire ERC TARICA-IRMC 2017-2018 
Changements politiques et socio-institutionnels en 
Afrique du Nord : Confrontation des modèles et 
diversité des trajectoires nationales 
1ère séance 
Élites économiques et pouvoir politique en Afrique 
du Nord 

Interventions : Dilek YANKAYA, Post-doc CNRS, ERC-TARICA L DYSS, Paris 1 et 
Mohamed OUBENAL, chercheur à l’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM), Rabat 
Coordination : Alia GANA, Enrique KLAUS, Audrey PLUTA et Marouen TALEB 

2 février 2018 Séminaire de recherche de l’IRMC 2017-2018 
Santé et Sciences Sociales 
Titre de l’intervention 
« Enjeux économiques et mesure des exportations de 
services de santé : le cas tunisien » 

Intervention : Marc LAUTIER, professeur d’économie, Université Rennes 2 
Coordination : Monia LACHHEB et Betty ROULAND, IRMC 
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D.1.2.1 CONFERENCES/COLLOQUES SCIENTIFIQUES/JOURNEES D’ETUDE/SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

 

Date 

 

Thème 

 

Commentaires 

8 février 
2018 

Séminaire de recherche de l’IRMC 2017-2018 : 
Etudes du politique. Entre particularité des cas et 
universalité des approches 
Titre de l’intervention 
« Le social en question ? Analyses croisées sur le 
Maghreb et ailleurs » 

Organisé par l’IRMC 
Interventions : Myriam CATUSSE, chargée de recherche CNRS, IREMAM Aix-en-Provence et 
Hamza MEDDEB, chercheur à l'Institut Universitaire Européen de Florence 
Coordination : Amin ALLAL, IRMC 

16 février 2018 Séminaire ERC TARICA-IRMC 2017-2018 
Changements politiques et socio-institutionnels en 
Afrique du Nord : Confrontation des modèles et 
diversité des trajectoires nationales 
Titre de l’intervention 
« Découper pour mieux régner en Tunisie 
postrévolutionnaire. La décentralisation en 
question » 

Intervention : Maher BEN RABEH, chercheur post-doctorant ERC TARICA 
Discutant : Sami Yassine TURKI, ISTEUB 

17 février 2018 Les cafés itinérants de l’IRMC 2017-2018 
Titre de l’intervention 
« Etalement urbain et inégalités environnementales 
dans le Grand Sfax » 

Organisé par l’IRMC au Café culturel Dar El Médina, Sfax (Tunisie) 
Intervention : Maha BOUHLEL, docteure en géographie, Faculté des Lettres et des sciences 
humaines de Sfax, Laboratoire Syfacte 
Discutant : Najiba CHKIR BEN JEMAA, Faculté des Lettres et des sciences humaines de Sfax 
Coordination : Betty ROULAND, IRMC 

21 février 2018 Séminaire ERC TARICA-IRMC 2017-2018 
Changements politiques et socio-institutionnels en 
Afrique du Nord : Confrontation des modèles et 
diversité des trajectoires nationales 

Intervention: Myriam AÏT-AOUDIA, Sciences Po Bordeaux 
Coordination : Alia GANA, IRMC 
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D.1.2.1 CONFERENCES/COLLOQUES SCIENTIFIQUES/JOURNEES D’ETUDE/SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

 

Date 

 

Thème 

 

Commentaires 

 Présentation d’ouvrage 
L’expérience démocratique en Algérie (1988-1992) 

 

24 février 2018 Séminaire doctoral 
Histoire de la mémoire 
1ère Séance 
« Mémoire des lieux » 

Organisé par l’Ecole doctorale Communication, Culture, Patrimoine de la Faculté des Lettres, des 
arts et des humanités de La Manouba et l’IRMC avec le soutien de La Fondation Rosa 
Luxembourg 
Intervention : Joëlle CANDAU, Université de Nice-Sophia Antipolis et Emmanuel ALCARAZ, Lycée 
Gustave Flaubert 

7 mars 2018 Séminaire de recherche de l’IRMC 2017-2018 
Santé et Sciences Sociales 
Intervention 
« Discriminations et VIH: de la nécessité de penser 
l’intersectionnalité de la sérophobie avec 
l’homophobie, le sexisme et le racisme » 

Organisé par l’IRMC 
Intervention : Charlotte PEZERIL, Université Saint Louis – Bruxelles 
Coordination : Monia LACHHEB et Betty ROULAND, IRMC 

10 mars 2018 Séminaire doctoral 
Histoire de la mémoire 
2ème Séance 
« Mémoires des luttes des femmes » 

Organisé par l’Ecole doctorale Communication, Culture, Patrimoine de la Faculté des Lettres, des 
arts et des humanités de La Manouba et l’IRMC avec le soutien de La Fondation Rosa 
Luxembourg 
Interventions : Elise ABASSADE, Université de La Manouba, Jean FAURY, Université de Toulouse, 
Najet ABDELKADERFAKHFAKH, Université de La Manouba 

13 mars 2018 Les cafés itinérants de l’IRMC 2017-2018 
Titre de l’intervention 
« Violence du corps de la femme : double regard » 

Organisé par l’IRMC à l’association Mash'Hed, Gafsa 
Intervention : Ibtissem BEN DRIDI, docteure en anthropologie sociale et ethnologie 
Modération : Leïla GARBOUJ, médecin gestionnaire de la santé 
Coordination : Betty ROULAND, IRMC 
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D.1.2.1 CONFERENCES/COLLOQUES SCIENTIFIQUES/JOURNEES D’ETUDE/SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

 

Date 

 

Thème 

 

Commentaires 

13 mars 2018 Présentation de l’étude 
« Redessiner les relations État/collectivités locales en 
Tunisie : enjeux socio-culturels et institutionnels du 
projet de décentralisation » 

Organisée en partenariat avec l’AFD, Tunis 
Intervention : Héla YOUSFI, Université Paris-Dauphine, 
Coordination : Amin ALLAL, IRMC 

21 mars 2018 Séminaire de recherche de l’IRMC 2017-2018 
Etudes du politique. Entre particularité des cas et 
universalité des approches 
Titre de l’intervention 
« Voix de la rue », « voie des urnes » : par-delà le 
compartimentage disciplinaire entre politique 
contestataire et politique institué » 

Interventions : Mounia BENNANI CHRAÏBI, Université de Lausanne et Choukri HMED, Université 
Paris-Dauphine, 
Coordination : Amin ALLAL, IRMC 

26 mars 2018 Séminaire ERC TARICA-IRMC 2017-2018 
Changements politiques et socio-institutionnels en 
Afrique du Nord : Confrontation des modèles et 
diversité des trajectoires nationales 
Titre de l’intervention 
« La justice transitionnelle au Maghreb : un 
processus dépolitisé ? » 

Intervention : Eric GOBE, IREMAM 

7 avril 2018 Conférence 
« La France en terre d’islam » 

Organisée par l’IRMC en partenariat avec la Bibliothèque Nationale de Tunisie 
Intervention : Pierre VERMEREN, Université Paris 1 

19 avril 2018 Séminaire de recherche de l’IRMC 2017-2018 
Etudes du politique. Entre particularité des cas et 
universalité des approches 

Interventions : Salah HAMZAOUI, sociologue et Maxime QUIJOUX, Université de Versailles- 
Saint-Quentin-en-Yvelines UVSQ 
Coordination : Amin ALLAL, IRMC 
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Commentaires 

 Titre de l’intervention 
« Pour une sociologie critique du travail : 
perspectives comparées Algérie- Tunisie » 

 

21 avril 2018 Les cafés itinérants de l’IRMC 2017-2018 
Titre de l’intervention 
« Virginité : une norme négociable ? » 

Organisé par l’IRMC à la Librairie « culturel » à Sousse, Tunisie 
Intervention : Ibtissem BEN DRIDI, docteure en anthropologie sociale et ethnologie 
Discutante : Khaoula MATRI, Faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse, CAA, Sousse 
Coordination : Betty ROULAND, IRMC 

24 avril 2018 Séminaire ERC TARICA-IRMC 2017-2018 
Changements politiques et socio-institutionnels en 
Afrique du Nord : Confrontation des modèles et 
diversité des trajectoires nationales 
Titre de l’intervention 
« Sélection, désaffiliation et réaffiliation par et au 
sein de l’organisation des Frères Musulmans 
égyptiens : socialisation militante ou socialisation 
sectaire ? » 

Intervention : Sarah BEN NEFFISA, IRD, 
Modération : Alia GANA et Eric GOBE 

26 avril 2018 Séminaire de recherche de l’IRMC 2017-2018 
Santé et Sciences Sociales 
Intervention 
« Les chirurgies de l'hymen en Tunisie. Entre 
techniques médicales purificatrices et rédemption 

Intervention: Ibtissem BEN DRIDI, docteure en anthropologie sociale et ethnologie, 
Coordination : Monia LACHHEB, IRMC et Betty ROULAND, IRMC 
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Date 
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 religieuse »  

28 avril 2018 Séminaire doctoral 
Histoire de la mémoire 
Titre de la séance 
La mémoire des héros 

Organisé par l’Ecole doctorale Communication, Culture, Patrimoine de la Faculté des Lettres, des 
arts et des humanités de La Manouba et l’IRMC avec le soutien de La Fondation Rosa Luxembourg 
Interventions : Alain RUSCIO, Université Paris 5, Driss ABASSI, IREMAM Aix-en-Provence, 
Stanislav SERTNOVIC, Institut national d’histoire contemporaine, Belgrade, 

2-4 mai 2018 Colloque international 
« L'eau en Mauritanie et dans l'ouest saharien. 
Représentations, usages et gouvernance d’une 
ressource en partage » en hommage à Pierre Bonte 

Organisé par la Faculté des sciences humaines et sociales de la Sorbonne, Université Paris 
Descartes, l’Université de Nouakchott, l’ENS Mauritanie et l’IRMC 

24 mai 2018 Séminaire fermé 
ANMO 

Participation : Amin ALLAL, Kmar BENDANA, Jérôme HEURTAUX , Monia LACHHEB 
Coordination : Oissila SAAIDIA 

25 mai 2018 Conférence 
« Architectures domestiques 
contemporaines dans l'orient arabe » 

Organisée par l’IRMC en partenariat avec le LAAM, Université de La Manouba 
Intervention : Jean-Luc ARNAUD, MMSH-Aix-Marseille 

12 juin 2018 Séminaire de recherche de l’IRMC 2017-2018 
Etudes du politique. Entre particularité des cas et 
universalité des approches 
Titre de l’intervention 
« Quels statuts pour les révolutions dans l’histoire 
des idées ? » 

Organisé par l’IRMC 
Intervention : Samuel HAYAT, Université de Lille et Baccar GHERIB, Faculté des Sciences 
Juridiques Economiques et de gestion de Jendouba 
Coordination : Amin ALLAL, IRMC 



42 
 

 
 

D.1.2.1 CONFERENCES/COLLOQUES SCIENTIFIQUES/JOURNEES D’ETUDE/SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

 

Date 

 

Thème 

 

Commentaires 

25-26 juin 2018 Colloque international 
« La Citoyenneté industrielle, perspectives Sud 
Nord » 

Organisé par l’IRMC en partenariat avec l’Université de Lille et le CERAPS 
Coordination : Amin ALLAL, IRMC 

25 juin-13 
juillet 2018 

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

Organisé par l’IRMC en partenariat avec l’INALCO et le Lycée Pierre Mendes France 
Coordination volet SHS : Amin ALLAL, IRMC et Kmar BENDANA, IRMC 

12 -13 juillet 
2018 

Colloque international 
« La Libye d’aujourd’hui : société, politique et 
espace » 

Organisé par l’IRMC en partenariat avec le SCAC Tripoli, la Bibliothèque nationale de 
Tunisie et avec le soutien de la délégation de l’UE pour la Libye, du PNUD, de la KAS 
Régionale, d’ACTED et de Total Libye 
Coordination : Oissila SAAIDIA, IRMC 

17-22 
septembre 

2018 

École doctorale itinérante en sciences sociales 
3ème édition 
Approches critiques sur l’Afrique. Confrontation, 
circulation et globalisation des savoirs 

Organisée à Cotonou, Bénin, par l’IRMC, PSL dans le cadre de l’IRIS Études Globales financée par 
l’IDEX PSL (ANR-10-IDEX-0001-02 PSL) en partenariat avec en partenariat avec l’École doctorale des 
sciences juridiques, politiques et administratives de Cotonou, l’IRISSO, avec le soutien du CJB, du 
DIAL (UMR IRD, Université Paris-Dauphine), (UGB, Saint-Louis du Sénégal), de l’Université des 
lettres et sciences humaines de Bamako (ULSHB), du Centre d’études africaines de l’Université de 
Sousse (Tunisie),l’Institut français de recherche en Afrique,et l’AFD 
Coordination : Jérôme HEURTAUX, Louise FAVEL, IRMC 

28-29 
septembre 

2018 

Workshop 
« Cross-border reproductive care in the Maghreb » 

Organisé par l’IRMC dans le cadre du projet CBRC 
Coordination : Imen JAOUADI, ISCCB de Carthage, Irène MAFFI, Université de Lausanne et Betty 
ROULAND, IRMC 

11 octobre 
2018 

Atelier méthodologique 
Titre de l’intervention 
« Enquêter sur l’intime » 

Intervention : Jean-Yves LE TALEC, Université Toulouse-Jean-Jaurès 
Coordination : Monia LACHHEB, IRMC 
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D.1.2.1 CONFERENCES/COLLOQUES SCIENTIFIQUES/JOURNEES D’ETUDE/SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

 

Date 

 

Thème 

 

Commentaires 

11 -12 octobre 
2018 

Séminaire international ERC TARICA 
« Diversité des modèles de développement en 
Afrique du Nord au prisme de l’expérience 
tunisienne » 

Coordination : Alia GANA, IRMC 

20-21 octobre 
2018 

« Forum de la Mer » 
Projection des films : les récits de la mer 

Organisé par l’Institut tunisien des études stratégiques (ITES) avec le soutien de l’Union 
européenne et de l’Union pour la Méditerranée, et avec la participation de 
l’Ambassade de France en Tunisie 
Volet scientifique : IRMC dans le cadre du GDRI-COMMED « Communication, médias et 
liens sociaux en Méditerranée Nouveaux supports, nouvelles pratiques » 

9 novembre 
2018 

Projection du film « Apocalypse Verdun » 
Table ronde autour du « centenaire de la Grande 
Guerre » 

Organisé en partenariat avec l’IFT 
Intervenants : Oissila SAAIDIA, IRMC, Habib KAZDAGHLI, Université de La Manouba et Pierre 
Emanuel Gillet 
Coordination : Oissila SAAIDA et Habib KAZDAGHLI 

10-14 
novembre 2018 

« La Semaine de l’IRMC à Constantine » organisée par l‘IRMC en partenariat avec l’Université de Constantine 
Participatiants : Amin ALLAL, Oissila SAAIDIA, Betty ROULAND, Monia LACHHEB, Hend BEN 
OTHMAN, Kmar BENDANA, Nassima MEKAOUI, Marc André, Université de Rouen 
Coordination : Oissila SAAIDIA, IRMC 

14 novembre 
2018 

Conférence 
« Que valent les réformes économiques 
imposées au monde arabe ? » 

Organisée en partenariat avec ORIENT XXI 
Coordination : Oissila SAAIDIA, IRMC 

16 novembre 
2018 

Conférence 
« Régionalisme moderne chez Jacques Marmey : 
Lycée de Carthage 1949-1957 » 

Organisée par l’IRMC en partenariat avec Laboratoire d’Archéologie et d’Architecture 
Maghrébines (LAAM) 
Intervention : Alia BEL HAJ HAMOUDA, École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme (ENAU) 
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D.1.2.1 CONFERENCES/COLLOQUES SCIENTIFIQUES/JOURNEES D’ETUDE/SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

 

Date 

 

Thème 

 

Commentaires 

   

19 novembre 
2018 

Présentation de l’ouvrage 
Du goût de l'autre. Le cannibalisme dans tous ses 
états 

Organisée par l’IRMC en partenariat avec l’IFT 
Intervention : Mondher KILANI, Université de Lausanne 
Discutant : Imed MELLITI, IRMC 

21 novembre 
2018 

Conférence 
« Le cannibalisme comme métaphore de l’humain 
Goût de l'autre : fragments d'un discours cannibale » 

Intervention : Mondher KILANI, Université de Lausanne 
Discutant : Imed MELLITI, IRMC 

30 novembre 
2018 

Séminaire de l’IRMC 
« La question migratoire » 
Intervention : Betty ROULAND 
« La question foncière en Tunisie : une 
problématique toujours d’actualité ? » 
Intervention : Hend BEN OTHMAN 
« L’Islam en Tunisie » 
Intervention : Imed MELLITI 

Organisé par l’IRMC et l’Ambassade de France en Tunisie à l’IFT 
Coordination : Oissila SAAIDIA, IRMC 

3 décembre 
2018 

Présentation de l’ouvrage 
Généraux, gangsters et jihadistes : histoire de la 
contre-révolution arabe 

Organisé par l’IRMC en partenariat avec l’IFT 
Intervention : Jean-Pierre FILIU, Sciences Po Paris 
Discutante : Kmar BENDANA, IRMC 

3- 4 décembre 
2018 

Colloque international 
« Saisir le transnational dans les mondes arabes 
contemporains. Objets, méthodes et terrains » 

Organisé par l’IRMC en partenariat avec l’IFPO, l’IRISSO), l’IRIS et le CJB 
Coordination : Amin ALLAL, IRMC, Quentin DEFORGE, IRISSO, Leila DRIF, IRIS et IFPO Beyrouth 
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D.1.2.1 CONFERENCES/COLLOQUES SCIENTIFIQUES/JOURNEES D’ETUDE/SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

 

Date 

 

Thème 

 

Commentaires 

10 - 13 
décembre 2018 

Ecole doctorale intermaghrébine 
« Genre et marginalités au Maghreb : perspectives 
pluridisciplinaires » 

Organisée par l’IRMC 
Coordination : Monia LACHHEB, IRMC, Perrine LACHENAL, Université de Marburg et Karine 
LAMBERT, TELEMME 

14 décembre 
2018 

Séminaire de l’IRMC 
« Prospective historique de la Tunisie 
contemporaine » 
Intervention : Kmar BENDANA 
« La question des minorités sexuelles » 
Intervention : Monia LACHHEB 

Organisé par l’IRMC et l’Ambassade de France en Tunisie à l’IFT 
Coordination : Oissila SAAIDIA, IRMC 



46 
 

 
D.1.2.2 PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DE L’UMIFRE 

Ouvrages ou chapitres d’ouvrage 16 

 

Revues à comité de lecture 
 

6 

 
 

Listes des publications des chercheurs et, si pertinent, des publications du département 
des publications de l’UMIFRE : 

 
ALLAL Amin, GEISSER Vincent (dir.), 2018, Tunisie : une démocratie au-dessus de tout soupçon ?, Paris, 

CNRS éditions. 

ALLAL Amin, CATUSSE Myriam, EMPERADOR BADIMON Montserrat (dir.), 2018, Quand l’industrie 

proteste. Fondements moraux des (in)soumissions ouvrières, Rennes, Presses universitaires de Rennes. 

ALLAL Amin, BOUTALEB Assia, VANNETZEL Marie, 2018, Introduction aux mondes arabes en (r)évolution, 

Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur. 

ALLAL Amin, 2018, « Good bye Ben Ali », in A. Allal, V. Geisser (dir.), Tunisie : Une démocratisation au- 

dessus de tout soupçon ?, Paris, CNRS éditions, 9-42. 

ALLAL Amin, 2018, “Neoliberal reforms, Patronage and Protest Movements in an Authoritarian Contexte 

: The cas of the Gafsa mining region in Tunisia”, in B. Hibou, B. Samuel, L. Fourchard (ed.), The Spirits 

of Neoliberal Reforms and Everyday Politics of the State in Africa, Dakar, Amalion Publishing, 127-147. 

ALLAL Amin, CATUSSE Myriam, EMPERADOR BADIMON Montserrat, 2018, « En attendant le grand soir : 

comparer les fondements moraux des (in)soumissions ouvrières », in A. Allal, M. Catusse, M. 

Emperador Badimon (dir.), Quand l’industrie proteste. Fondements moraux des (in)soumissions 

ouvrières, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 11-32. 

ALLAL Amin, VANNETZEL Marie, 2018, “Disillusioning tomorrows? Toward a sociology of moments of 

restoration”, Politique africaine, vol. 112, n° 4. 

BENDANA Kmar, 2018, « L’essor d’une capitale coloniale : Tunis », in collectif, Carthage-Tunis, D'Hannibal 

à la Révolution de jasmin, Paris, Éditions de La République-L'Histoire, 157-164. 

CAMAU Michel, 2018, L’exception tunisienne : variations sur un mythe, Paris, IRMC-Karthala. 

GANA Alia, 2018, « Protestations et action collective en milieu agricole et rural : Enjeux et paradoxes du 
processus de changement politique en Tunisie », in A. Allal, V. Geisser (dir), Tunisie : Une 
démocratisation au-dessus de tout soupçon ?, Paris, éditions du CNRS, 57-71. 
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KLAUS Enrique, 2018, « Propagande et information officielle à l’heure du pluralisme médiatique. L’agence 

Tunis-Afrique Presse (TAP) », in A. Allal, V. Geisser, Tunisie une démocratisation au-dessus de tout 

soupçon ?, Paris, CNRS éditions. 

LACHHEB Monia, CHAUDAT Philippe (dir.), 2018, Transgresser au Maghreb. La normalité et ses 

dépassements, Paris, Karthala. 

LACHHEB Monia, HAMDI Nassim, ANDERSON Eric, 2018, “Muslim Gay Men: Identity Conflict and Politics 

in a Muslim Majority Nation”, The British Journal of Sociology, vol. 69, n° 4, 1293-1312. 

LACHHEB Monia, 2018, « Pouvoir et contestation des normes de genre en Tunisie. À propos des corps de 
femmes lesbiennes », Society and Culture, vol. 9, n° 1, 115-130. 

LACHHEB Monia, 2018, « Les pratiques homosexuelles en Tunisie. Entre transgression et légitimation », 
in Ph. Chaudat, M. Lachheb (dir.), Transgressions. La normalité et ses dépassements au Maghreb, Paris, 
Karthala-IRMC, 63-75. 

LOSCHI Chiara, RAINERI Luca, STRAZZARI Francesco, 2018, “The implementation of EU Crisis Response in 
Libya: Bridging theory and practice”, Deliverable 6.02, Projet Horizon2020 EUNPACK, [En ligne : 
http://www.eunpack.eu/sites/default/files/publications/2018-01-31%20D6.2%20Working%20paper 
%20on%20implementation%20of%20EU%20crisis%20response%20in%20Libya.pdf]. 

MEKAOUI Nassima, 2018, « Todd Shepard, Mâle décolonisation : l'“homme arabe” et la France, de 
l'indépendance algérienne à la révolution iranienne (1962-1979) », traduit par Clément Baude, Paris, 
Payot, 2017, 398 p. », Cahiers de Tunisie, n°218-219, 1er et 2ème semestres 2014. 

MELLITI Imed, MOUSSA Hayet, 2018, Quand les jeunes parlent d’injustice. Expériences, registres et mots 
en Tunisie, Paris, L’Harmattan. 

MELLITI Imed, LE PAPE Loïc (dir.), 2018, « Économies morales », L’Année du Maghreb, n° 18. 

MELLITI Imed, 2018, « Introduction », in I. Melliti, H. Moussa (dir.), Quand les jeunes parlent d’injustice. 

Expériences, registres et mots en Tunisie, Paris, L’Harmattan, 27-43. 

MELLITI Imed, 2018, « Les inégalités comme injustices », in I. Melliti, H. Moussa (dir.), Quand les jeunes 

parlent d’injustice. Expériences, registres et mots en Tunisie, Paris, L’Harmattan, 89-131. 

MELLITI Imed, LE PAPE Loïc, 2018, « Introduction », in I. Melliti, L. Le Pape (dir.), L’Année du Maghreb, 

n° 18, 11-17. 

POUILLON François, BEN MERIEM Sonia, ALBERGONI Gianni, 2018, Berbères, Arabes, colonisation(s) : 

notes anthropologiques sur l’Extrême-Sud tunisien, Tunis, IRMC-Med Ali éditions. 

SAAIDIA Oissila, 2018, L’Algérie catholique. Une histoire de l’Eglise catholique en Algérie, XIXe-XXIe 

siècles, Paris, éditions du CNRS. 

http://www.eunpack.eu/sites/default/files/publications/2018-01-31%20D6.2%20Working%20paper


48 
 

Le département des publications de l’IRMC a publié en 2018 : 2 revues sans comité de lecture comportant 
16 articles, 3 ouvrages et 16 brochures de séminaires, colloques, réunions de programme. 

 

Revues sans comité de lecture (2+ 1 en cours) 

- Le bulletin trimestriel d’information scientifique : 

• La lettre de l’IRMC n°21 (novembre-mars 2018) : 
9 articles 

• La lettre   de   l’IRMC   n°22   (avril-octobre   2018) : 
7 articles 

• La lettre de l’IRMC n°23 (novembre-février 2019) : en 
cours de préparation. 

 

Ouvrages (4) 

• LACHHEB Monia, CHAUDAT Philippe (dir.), 2018, Transgresser au Maghreb. La normalité et ses 
dépassements, Paris, IRMC-Karthala, « Maghreb contemporain : nouvelles lectures, nouveaux 
savoirs ». 

• CAMAU Michel, 2018, L’exception tunisienne : variations sur un mythe, Paris, IRMC-Karthala. 

• POUILLON François, BEN MERIEM Sonia, ALBERGONI Gianni, 2018, Berbères, Arabes, colonisation(s) : 

notes anthropologiques sur l’Extrême-Sud tunisien, Tunis, IRMC-Med Ali éditions. 

 

Edition électronique (1) 
 
 

L’IRMC possède depuis l’été 2015 un espace dédié sur la plateforme Open Edition 
Books ou elle met à disposition 20 ouvrages en consultation libre. Un ouvrage a 
été ajouté sur la plateforme en 2018 : 

• BRAS Jean-Philippe, CHOUIKHA Larbi (dir.), 2002, Médias et technologies 
de communication au Maghreb et en Méditerranée, Tunis, IRMC, « Études et 
travaux de l’IRMC ». 
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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 

 
Nombre approximatif de 

volumes, périodiques 
vivants, documents, 
manuscrits, autres 

 
30 000 ouvrages et brochures 

2 300 titres de périodique dont 60 en abonnement 

 
 
 

 
Fréquentation 

 

Nombre 
d’inscrits 

 
En moyenne 190 inscrits par an 

 
Fréquentation 

annuelle 

 
 

5 500 personnes sur 11 mois d’ouverture 

 
 

Adoption d’un nouveau Système Intégré de Gestion de Bibliothèque (SIGB) : 
 

Depuis 1998, la bibliothèque de l’IRMC a adopté Minisis logiciel 
de traitement documentaire. Malgré les améliorations 
apportées à ce logiciel, il est loin d’être aux normes de 
documentation en vigueur. Après la comparaison de plusieurs 
SIGB, on a opté pour KOHA (logiciel libre de droit) et utilisé 
dans plusieurs bibliothèques. La signature d’un contrat est en 
cours pour l’installation, le paramétrage, la migration de 65000 
notices bibliographiques. 
Avec KOHA, il sera possible de constituer une Bibliothèque 

numérique et de faire un lien entre la notice bibliographique et le document numérisé. L’achat d’une 
nouvelle photocopieuse - scanner va permettre de scanner les documents en mauvais état d’autant 
plus ceux datant de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème siècle. Cet acte assurera la pérennité du 
document surtout que le papier a atteint une forte acidité et est devenu cassant. A titre indicatif, 30% 
du fonds connaît une auto dégradation du papier liée à cette acidité. 
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D.2.2 ACTIVITÉS DES POST-DOCTORANTS ET DOCTORANTS 

 

Nom 
Prénom 

 
Thématiques de recherche 

 

Participation à la vie scientifique de l’UMIFRE 
(organisation d’évènements etc.) 

 

POSTDOCTORANTS 

   

   

   

 

MASTER ET DOCTORANTS 

 
Nassim 
HAMDI 

 
Doctorant en sciences et techniques des activités physiques et 
sportives (STAPS) 

Atelier doctoral le 08 janvier 
« Etre homosexuel-le-s en Tunisie : Entre identité sexuelle et identité ethno- 
religieuse » 
Discutant: Chérif FERJANI, professeur émérite de science politique, 
d’islamologie et de civilisation arabe, Université Lyon2, chercheur associé à 
l’IRMC. 
Coordination : Nessima MEKAOUI, IRMC 

 

Florian 
LAVAISSIERE 

 
Etudiant en master 2 à Science Po Aix-en-Provence 

Atelier doctoral le 19 février 2018 
"La Libye post-révolutionnaire : acteurs et configurations de l'espace 
politique" 
Discutante : Chiara LOSCHI, IRMC 
Coordination Nessima MEKAOUI, IRMC 

Baptiste 
MOLLARD 

Doctorant en histoire et sciences politiques au Centre de 
recherche sociologique sur le droit et les institutions 
pénales(CESDIP) 

Atelier doctoral le29 MARS 2018 
« L’encadrement de l’émigration des travailleurs algériens dans le 
processus de formation de l’Etat algérien (1955-1973) » 
Discutante : Oissila SAAIDIA, IRMC 
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  Coordination : Nessima MEKAOUI, IRMC 

 
Mathilde 

BIELAWSKI 

 

Doctorante en anthropologie, Laboratoire d’Anthropologie 
Des Enjeux Contemporains à l'université de Lyon 2 

Atelier doctoral LE 04 avril 2018 
« Les processus de patrimonialisation et leurs acteurs en Tunisie après 2011. 
Une anthropologie de la “fabrique du patrimoine” de Djerba à Tunis" » 
Discutante: Hend BEN OTHMAN, architecte urbaniste, enseignante 
chercheure, Université de Carthage, chercheure associée à l’IRMC 
Coordination : Nessima MEKAOUI 

 
 

Antoine 
PERRIER 

 
 

Doctorant en histoire à Sciences Po (Paris). 

Atelier doctoral le 7 mai 2018 
"La monarchie musulmane à l'épreuve du Protectorat : histoire politique des 
Etats tunisien et marocain durant la période coloniale (1881-1956)" 
Discutante : Kmar BENDANA, historienne, Institut Supérieur d'Histoire de la 
Tunisie Contemporaine, chercheure associée à l'IRMC 
Coordination : Nessima MEKAOUI 

 
 

Zahra 
MHEDHEBI 

 
 

Doctorante Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, 
Territoires (LISST)- Université de Toulouse Jean Jaurès, 

Atelier doctoral le 27 novembre 2018 
« Quelles stratégies pour initier la prise en compte des questions climatiques 
dans les politiques publiques urbaines ? Cas du Grand 
Tunis » 
Discutant: Marouen TALEB, IRMC/ERC TARICA 
Coordination : Arbia SELMI, IRMC 

https://www.facebook.com/SciencesPo.En/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARDZqhe7XW9ZZzs0Z0uDZo6E7vUoxxUB8pAcL29i8VmCaiD7pdt6AXve6TdHuABSuYKX0UuZSR4oZ5NP&fref=mentions&hc_location=group
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D.2.3 ANCIENS DE L’UMIFRE 

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

 

✓ 2012-2018 
Alia GANA, chercheure en affectation CNRS à 
l’IRMC 
Coordonnatrice du programme de recherche : 
Disparité socio-spaciales, défis du 
développement et de la gouvernance des 
territoires en Tunisie et au Maghreb 
- Processus électoraux et territoires en Afrique 
du Nord (Tunisie, Maroc, Egypte) 
Directrice de recherche au CNRS 

 

✓ 2015-2017 
Isabelle GRANGAUD, chercheure en affectation 
CNRS à l’IRMC 
Coordonnatrice du programme de recherche : 
Citoyennetés locales au Maghreb. Les 
perspectives de la longue durée 
Chargée de recherche au CNRS-HDR, IREMAM 

 
✓ 2014-2017 

Eric GOBE, chercheur en affectation 
Coordonnateur du programme de recherche : 
Justice et politique dans le Maghreb post- 
révolte arabe (2014-2015) 
Directeur de recherche au CNRS, IREMAM 

 

✓ 2014-2016 
Hasnia Sonia MISSAOUI, chercheure en 
délégation CNRS 
Coordonnatrice du programme de recherche : 
Transit, installations et transnationalisation en 
Tunisie. Interroger les mobilités et les migrations 
en temps de crise au prisme des réseaux sociaux 
Maître de conférences en Sociologie, LISST, 
Université de Toulouse 

 
✓ 2013-2016 

Enrique KLAUS, chercheur MAE, politologue, 
postdoc 
Coordonnateur du programme de recherche : 
Changements politiques et transformations 
médiatiques au Maghreb 
Université Galatasaray 

 

✓ 2013-2016 
Imed MELLITI, chercheur détaché de 
l’Université tunisienne 

Coordonnateur du Programme de recherche : 
Economies morales et légitimités politiques au 
Maghreb. Perspectives comparées sur les 
sentiments d’injustice et le bien commun de la 
gouvernance des territoires en Tunisie et au 
Maghreb. 
- Processus électoraux et territoires en Afrique 
du Nord (Tunisie, Maroc, Egypte) 
Professeur en sociologie, coordonateur du 
master d’anthropologie à l’Institut supérieur des 
sciences humaines de Tunis (Université Tunis El 
Manar 

 

✓ 2013-2016 
Jérôme HEURTAUX, chercheur MAE, 
politologue, titulaire du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur 
Coordonnateur du programme de recherche : 
Recompositions et conversions des élites 
tunisiennes. Sociologie d’un changement de 
régime 
Directeur du Centre français de recherche en 
sciences sociales (CEFRES) Prague 

 

✓ 2014-2015 
Olivier PLIEZ, chercheur en accueil scientifique à 
l’IRMC 
Coordonnateur du programme de recherche : 
Mondialisation des réseaux marchands au 
Maghreb (Algérie, Libye, Tunisie, Chine) 
Directeur du LISST 

 
✓ 2011-2013 

Mohamed Chérif FERJANI,  chercheur  en 
délégation CNRS, professeur Université Lyon2 
Coordinateur du programme de recherche : 
Epistémologie de  l’étude comparée des 
religions 
Professeur émérite de science politique et 
d'islamologie, Université Lyon2 

 

✓ 2010-2013 
Sihem NAJAR, chercheure détachée de l’Université 
de Sfax 
Coordonnatrice du programme de recherche : 
Communication virtuelle par l’Internet et 
transformations des identités et des liens sociaux 
en Méditerranée 
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Programme GDRI-COMMED Communication, 
médias et liens sociaux en Méditerranée. 
Nouveaux supports, nouvelles pratiques 
Professeure en Sociologie à l’Institut supérieur 
des sciences humaines de Tunis – Université de 
Tunis El-Manar. Directrice du département 
Anthropologie 

 

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

 
✓ 2009-2013 

Charlotte MUS-JELIDI, chercheur MAEE, 
historienne 
Coordonnatrice du programme de recherche 
- Les villes maghrébines en situation coloniale 
XIXe-XXe siècles. Urbanisme, architecture, 
patrimoine 
- Les musées et lieux d’exposition au Maghreb et 
leurs publics (XIXe-XXIe siècles) 
Enseignante chercheure à l’Ecole Nationale 
Supérieure d'Architecture de Paris La Villette 

 
✓ 2010-2012 

Sylvie DAVIET, chercheure en délégation CNRS, 
professeur Université d’Aix-en-Provence 
Coordonnatrice du programme de recherche : 
Vers un entreprenariat transméditerranéen ? 
Les stratégies  d’internationalisation des 
entreprises maghrébines et  de 
réinvestissements des Maghrébins d’Europe 

Vice-Présidente chargée des Relations 

Internationales, Aix-Marseille Université 

 

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

 

✓ 2006-2009 
Myriam BACHA, chercheur MAEE, historienne 

Coordonnatrice du Programme de recherche 
L’architecture au Maghreb entre patrimoine et 
création (XIXe-XXe siècles) 
Coordinatrice des actions éducatives scolaires, 
Fédération de Paris de la Ligue de 
l'enseignement 

 

✓ 2006-2009 
Yamina MATHLOUTHI, chercheure en 
détachement de l’Université tunisienne 
Coordinatrice du programme de recherche Le 
Maghreb  comme espace  économique 
émergent. Développement et recomposition 
industrielle 
Professeur à Sup’Com 

 
✓ 2005-2007 

Sylvie MAZZELLA, chercheure en délégation 
CNRS à l’IRMC 
Coordinatrice du programme de recherche 
Etudiants étrangers au Maghreb et dans l’espace 
méditerranéen : vers quelle mondialisation de 
l’enseignement supérieur et quelles circulations 
de compétences ? 
Directrice de recherche au CNRS, LAMES, Aix- en-
Provence 

 
✓ 2003-2007 

Katia BOISSEVAIN, chercheur MAE, 
anthropologue 
Coordonnatrice du programme de recherche 
Nouveaux usages touristiques de la culture 
religieuse au Maghreb 
Chargée de recherche CNRS – IDEMEC Aix-en- 
Provence 

 
✓ 2002-2006 

Bernadette AUZARY-SCHMALTZ, chercheure, 
Ingénieur de recherche CNRS en délégation à 
l’IRMC 
Coordinatrice du   programme   de   recherche 
La justice française et le droit pendant le 
protectorat en Tunisie (1881-1956) 
Ingénieur de recherche CNRS 

 

✓ 2002-2006 
Jean-Luc ARNAUD, chercheur en affectation 
CNRS à l’IRMC 
Coordonnateur du programme de recherche : 
Moyens de connaissances et outils 
d’intervention. Les villes du Maghreb entre 
réformes et colonisation 
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Directeur de recherche CNRS, TELEMME, Aix- en-
Provence 

 
✓ 2002-2006 

Mihoub MEZOUAGHI, chercheur MAE, 
économiste 
Coordonnateur du programme de recherche : 
L’insertion des TIC au Maghreb : une approche 
socioéconomique 
Coordonnateur du FSP : 
Dynamiques d’agglomération des activités 
productives et gouvernance territoriale (DAAGT) 
Représentant de l’AFD au Maroc 

 

✓ 2002-2005 
Karim BEN KAHLA, chercheur détaché de 
l’Université de Tunis 
Coordinateur du programme de recherche : 
Gouvernance et culture d’entreprise au 
Maghreb. Acteurs, pouvoirs et représentations 
Professeur, Ecole Supérieure de Commerce 
(ESC), Université de La Manouba 

 

✓ 1999-2002 
Hassan BOUBAKRI, chercheur détaché de 
l’Université du Centre 
Coordinateur du programme de recherche : Le 
Maghreb et les nouvelles configurations 
migratoires internationales : mobilité et réseaux 
Professeur de géographie, Université de Sousse 

 
✓ 1999-2003 

Odile MOREAU, chercheur détaché de 
l’Université Tunisienne 
Coordonnatrice du programme de recherche : La 
réforme de l’Etat dans le monde musulman 
méditerranéen à partir de l’exemple du Maghreb 
(XIXe-XXe siècles) 
Maître de conférences – HDR à l’Université de 
Montpellier 3 

 
✓ 1998-2002 

Eric GOBE, chercheur MAE, politologue 
Coordonnateur du programme de recherche 
Ingénieurs et société au Maghreb 
Directeur de recherche (DR2) CNRS IREMAM, Aix-
en-Provence 

 

✓ 1995-1999 
Vincent GEISSER, chercheur MAE, politologue 

Coordonnateur du programme de recherche : 
Flux et gestion des compétences intellectuelles 
dans les échanges euro-maghrébins 
Chargé de recherche au CNRS à l’IREMAM, 
Directeur du Master Expertise politique 
comparée à Sciences Po Aix 

 

✓ 1995-1998 
Abdelhamid HENIA, chercheur détaché de 
l’Université de Tunis 
Coordinateur du programme de recherche 
Villes et territoires au Maghreb : mode 
d’articulation et forme de représentation 
Professeur émérite, Université de Tunis 

 

✓ 1994-1998 
Isabelle BERRY-CHIKHAOUI, chercheur MAE, 
géographe 
Coordonnatrice du programme de recherche : 
Les arts de faire des citadins ordinaires : 
compétences et apprentissages de la ville dans le 
monde arabe 
Maître de conférences à l’Université de 
Montpellier 3 

 
✓ 1993-1996 

Mohamed ELLOUMI, chercheur détaché de 
l’Université de Tunis El Manar 
Coordinateur du programme de recherche : 
Politiques agricoles, stratégies paysannes et 
développement rural 
Mondialisation, ajustement et transformation 
des sociétés rurales dans les pays arabes 
méditerranéens. Recherche comparée avec des 
pays de la rive nord de la Méditerranée. 
Chargé de recherche à l’INRAT 

 
✓ 1992-1995 

Mohamed KERROU, chercheur détaché de 
l’Université de Tunis 
Coordinateur du programme de recherche : 
Islam vécu et enjeux de la sainteté 
Professeur de sciences politiques (Université de 
Tunis El-Manar 

 

✓ 1992-1995 
Mostafa KHAROUFI, chercheur MAE 
Coordinateur du programme de recherche : 
Espaces-frontières et dynamiques 
socioculturelles au Maghreb 
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E / PARTICIPATION A LA POLITIQUE D’INFLUENCE DE LA FRANCE 

 

E.1 MODALITES DE TRAVAIL AVEC L’AMBASSADE ET LE DEPARTEMENT 
 

Les contacts avec la chancellerie sont hebdomadaires et se déroulent dans le cadre de la réunion 
des services à laquelle participe la directrice ou, en son absence, l’un des deux chercheurs de l’IRMC 
habilité à le faire. 

Au-delà de ce rdv hebdomadaire, l’IRMC est sollicité par l’Ambassadeur et ses conseillers pour 
organiser des rencontres et mettre son réseau au service de la chancellerie ; réseau dont on rappellera 
qu’il œuvre au soft power de la France comme le montre les chercheurs qui ont eu un programme de 
recherche à l’IRMC et qui ont occupé des responsabilités au plus haut sommet de l’Etat tunisien, 
notamment comme ministres. Parmi eux, il est possible de mentionner les noms de Mahmoud Ben 
Romdhane, ministre des affaires sociales puis des transports ; Mohamed Salah Ben Aïssa, ministre de 
la Justice ou encore Hakim Ben Hammouda, ministre de l’Economie et des Finances. 

Cette année une nouveauté est à signaler : le séminaire de l’IRMC pour l’Ambassade de France à 
Tunis. C’est à la demande de SEM Olivier Poivre d’Arvor que ce dernier a pu avoir lieu le 30 novembre 
et le 14 décembre 2018 à l’IFT. L’idée était de donner quelques clés de compréhension sur la Tunisie 
contemporaine à tous les services de l’Equipe France (AFD, IRD, Business France, IFT, etc.). Autour de 
thématiques aussi diverses que les migrations, la question foncière, les faits islamiques, l’histoire de 
la Tunisie, la situation politique depuis 2011 ou encore la problématique des sexualités dites atypiques. 
Les participants ont pu prendre connaissance de certaines réalités tunisiennes comme régionales et 
engager la discussion avec les chercheurs. 

L’IRMC continue son partenariat avec l’IFT en organisant des débats, comme pour la venue de Jean-
Pierre Filiu (Kmar Bendana), ou encore en animant des rencontres comme lors de la commémoration 
de la Grande Guerre (Oissila Saaidia). L’IRMC vient aussi en support aux manifestations de l’IFT : La 
Nuit des idées (Oissila Saaidia), Semaine d’avril, sur la question des minorités sexuelles (Monia 
Lachheb), Forum mobilités et diaspora organisé par l’OFII (Betty Rouland) etc. 

Au niveau du département, la directrice ne manque pas, lors de ses passages à Paris où quand elle 
est sollicitée, de se rendre à la DGM et à ANMO. Elle encourage ses chercheurs à échanger avec la 
direction politique du Quai et reste attentive à répondre aux sollicitations en mobilisant tout le réseau 
de l’IRMC. 

En 2018, a été organisé le premier séminaire fermé ANMO/IRMC présidé par monsieur Jérôme 
Bonnafont, le 24 mai 2018. 

Deux CF ont été adressés par l’IRMC. Le premier sur le colloque Libye ; le second sur l’école 
doctorale itinérante Maghreb/Afrique subsaharienne. 
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E.2 ACTIONS DE DIFFUSION ET DE COMMUNICATION GRAND PUBLIC 
 

 

 

E.2.1 ÉVÉNEMENTS / COLLOQUES / DÉBATS / EXPOSITIONS / ARTICLES / FILMS / ETC. 

 

Date 

 

Thème 

 

Commentaires 

 
 
 
 
 
 
 

25 janvier 
2018 

 
 
 
 
 
 

 
La nuit des idées 

2 tables rondes organisées en partenariat avec l’IFT 
1ère table ronde 
« De mai 68 à 2018 Révolutions, Illusions et évolutions » 
Participants : Oissila SAAIDIA, IRMC et Frédéric BOBIN, correspondant au journal Le Monde, 
Hichem ABDESSAMAD, historien et politologue, Kmar BENDANA, historienne, chercheure 
associée à l’IRMC, Raja BEN SLAMA, professeur de littérature arabe et psychanalyste, directrice 
de la BNT, Chérif FERJANI, professeur émérite de science politique, d’islamologie et de 
civilisation Université Lyon2, chercheur associé à l’IRMC 
Coordination : Oissila SAAIDIA et Frédéric BOBIN 
2ème table ronde 
Le corps dans tous ses états, 
Participants : Chloé MOGLIA, artiste de cirque, trapéziste et Rochdi BELGASMI, danseur et 
chorégraphe 
Coordination : Monia LACHHEB, IRMC 
120 à 150 personnes 

17 février 
2018 

Les cafés itinérants de l’IRMC 2017-2018 
Titre de l’intervention 
« Etalement urbain et inégalités environnementales 
dans le Grand Sfax » 

Organisé par l’IRMC au Café culturel Dar El Médina, Sfax (Tunisie) 
Intervention : Maha BOUHLEL, docteure en géographie, Faculté des Lettres et des sciences 
humaines de Sfax, Laboratoire Syfacte 
Discutant : Najiba CHKIR BEN JEMAA, Faculté des Lettres et des sciences humaines de Sfax 
Coordination : Betty ROULAND, IRMC 
80 personnes 
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E.2.1 ÉVÉNEMENTS / COLLOQUES / DÉBATS / EXPOSITIONS / ARTICLES / FILMS / ETC. 

 

Date 

 

Thème 

 

Commentaires 

13 mars 
2018 

Les cafés itinérants de l’IRMC 2017-2018 
Titre de l’intervention 
« Violence du corps de la femme : double regard » 

Organisé par l’IRMC à l’association Mash'Hed, Gafsa 
Intervention : Ibtissem BEN DRIDI, docteure en anthropologie sociale et ethnologie 
Modération : Leïla GARBOUJ, médecin gestionnaire de la santé 
Coordination : Betty ROULAND, IRMC 
110 personnes 

7 avril 2018 Conférence 
« La France en terre d’islam » 

Organisée par l’IRMC en partenariat avec la Bibliothèque Nationale de Tunisie 
Intervention : Pierre VERMEREN, Université Paris 1 
50 personnes 

21 avril 2018 Les cafés itinérants de l’IRMC 2017-2018 
Titre de l’intervention 
« Virginité : une norme négociable ? » 
Sousse 

Organisé par l’IRMC à la Librairie « culturel » à Sousse, Tunisie 
Intervention : Ibtissem BEN DRIDI, docteure en anthropologie sociale et ethnologie 
Discutante : Khaoula MATRI, Faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse, CAA, Sousse 
Coordination : Betty ROULAND, IRMC 
130 personnes 

20-21 
octobre 2018 

« Forum de la Mer » 
Projection des films : les récits de la mer 

Organisé par l’Institut tunisien des études stratégiques (ITES) avec le soutien de l’Union 
européenne et de l’Union pour la Méditerranée, et avec la participation de 
l’Ambassade de France en Tunisie 
Volet scientifique : IRMC dans le cadre du GDRI-COMMED « Communication, médias et 
liens sociaux en Méditerranée Nouveaux supports, nouvelles pratiques » 
60 personnes 

9 novembre 
2018 

Projection du film « Apocalypse Verdun » 
Table ronde autour du « centenaire de la Grande 
Guerre » 

Organisé en partenariat avec l’IFT 
Intervenants : Oissila SAAIDIA, IRMC, Habib KAZDAGHLI, Université de La Manouba et Pierre 
Emanuel Gillet 
Coordination : Oissila SAAIDA et Habib KAZDAGHLI 
60 à 70 personnes 
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E.2.1 ÉVÉNEMENTS / COLLOQUES / DÉBATS / EXPOSITIONS / ARTICLES / FILMS / ETC. 

 

Date 

 

Thème 

 

Commentaires 

14 novembre 
2018 

Conférence 
« Que valent les réformes économiques 
imposées au monde arabe ? » 

organisé en partenariat avec ORIENT XXI 
Coordination : Oissila SAAIDIA, IRMC 
30 à 40 personnes 

19 novembre 
2018 

Présentation de l’ouvrage 
Du goût de l'autre. Le cannibalisme dans tous ses 
états 

Organisée par l’IRMC en partenariat avec l’IFT 
Intervention : Mondher KILANI, Université de Lausanne 
Discutant : Imed MELLITI, IRMC 
50 personnes 

3 décembre 
2018 

Présentation de l’ouvrage 
Généraux, gangsters et jihadistes : histoire de la 
contre-révolution arabe 

Organisé par l’IRMC en partenariat avec l’IFT 
Intervention : Jean-Pierre FILIU, Sciences Po Paris 
Discutante : Kmar BENDANA, IRMC 
60 personnes 
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E.2.2 SITES INTERNET / RÉSEAUX SOCIAUX / BLOGS ETC. 

 
Site internet 
Refondu en mars 2016, le site internet de l’IRMC a malheureusement été piraté seulement 4 mois après 
son opérabilité complète. Une plainte pour vol de données et défiguration de site institutionnel a été 
déposée par la direction de la sécurité et des systèmes d’information du ministère des Affaires étrangères 
et un diagnostic a permis d’identifier les failles de sécurité du site internet à l’origine des intrusions. En 
2017 un long diagnostic a donc été effectué avec pour résultat des mises à jour logicielles ainsi qu’une 
migration vers un hébergement dédié sur un serveur CNRS. 
L’IRMC ne possédant pas les ressources techniques internes pour faire face à ce grave préjudice a 
également du transformer un poste de volontaire international en administration « documentaliste » en 
« informaticien – administrateur réseau ». Les démarches administratives de transformation de poste et 
de recrutement étant longues, le VI informaticien n’a pas été recruté en 2018. Le site bien que fonctionnel 
aujourd’hui ne pourra retrouver l’ensemble de ses fonctionnalités qu’avec l’arrivée du VI informaticien. 
Une partie des contenus dynamiques n’ont en effet pas été rétablis suite à la suppression de modules 
corrompus lors de la récupération des données de l’ancien site internet. 

 

Dans le cadre du projet de recherche « Cross border reproductive care in the Maghreb : an emerging 
reproscape ? » coordonnées par Irène MAFFI Betty ROULAND, un site internet a été créé actualisant ainsi 
les activités du projet : https://cbrcma.hypotheses.org/. 

 
 

✓ Hal SHS 
Ce dispositif permet à l’institut de déposer les productions et les références bibliographiques de ses 
personnels scientifiques afin d’accélérer la visibilité des travaux scientifiques et le partage de la 
production intellectuelle dans la communauté scientifique en SHS. Cet outil présente un double intérêt. 
Le premier concerne les laboratoires et les instituts qui bénéficient ainsi d’un système de 
« tamponnage » des articles scientifiques permettant de mentionner le rattachement institutionnel des 
chercheurs en poste et rendant compte des productions scientifiques des institutions. Le second concerne 
les chercheurs puisque l’outil permet de rendre accessible gratuitement et en texte intégral l’ensemble 
de leur production scientifique et intellectuelle sur une page dédiée consultable en un seul clic et pouvant 
être inclus sur un CV. 
La page IRMC compte au 31 décembre 2018, 64 documents, soit 6 documents de plus qu’en 2017. 

 

✓ Page facebook  
Un des principaux outils de communication reste 
sans conteste la page professionnelle de l’IRMC sur 
le réseau social Facebook. Cette page 
institutionnelle relaye l’ensemble des 
informations sur les activités et les productions de 
l’institut à partir du site internet, l’actualité des 
différents chercheurs de l’IRMC, mais également 
des informations de la communauté scientifique 
locale et internationale. Étant par définition un 
espace de partage de contenus, il est possible de 
partager tout type de support (audio, vidéo, 

image, affiche, etc.) avec la communauté des abonnés à la page, qui bénéficie en outre du soutien de la 
mise en valeur des IFRE qui relaye dans son propre réseau et sur son portail internet, l’ensemble des 
informations partagées sur la page IRMC. L’usage « viral » des réseaux sociaux par cette facilité de partage 
de contenus, permet à la page IRMC de compter 13.898 abonnés (contre 11.612 abonnés en 2017 et 9450 
en 2016). 

https://cbrcma.hypotheses.org/
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Cette page connait un succès qu’elle est le second IFRE sur 27 à posséder le plus d’abonnés derrière 
l’Institut français d’études andines de Lima (14.738 abonnés) et le premier de la zone Maghreb/Machrek 
(devançant ainsi les pages de l’IFPO, du CJB, du CEDEJ, de l’IFEA). 

 

✓ Compte Twitter 
L’IRMC possède également un compte Twitter depuis 2012. La présence sur ce réseau social se limite 
cependant à la transmission automatisée des informations issues des actualités de la page Facebook de 
l’institut, par flux RSS. L’utilisation de ce réseau social pourrait sans doute être optimisée par l’utilisation 
des fonctionnalités spécifiques du micro-blogging, notamment les hashtags mais le community 
management étant assuré par une seule personne, il était plus simple de procéder par report 
d’information automatisé. Un nouveau procédé automatique a d’ailleurs été mis en place en 2015 avec 
l’affichage du flux RSS Twitter à la fois sur la partie réseaux sociaux du nouveau site internet ainsi que 
sur le Carnet de l’IRMC. 
La page compte 2136 abonnés (contre 1794 abonnés en 2017, 949 en 2016). 

 

✓ Carnet de l’IRMC 
 

 

institut de recherche. 

 
Mis en ligne en mars 2012 sur la plateforme de blogging 
scientifique du CNRS hypothèses.org, le Carnet de l’IRMC 
est un outil complémentaire au site internet et aux 
réseaux sociaux. Il se propose de mettre en lumière les 
coulisses de la production des savoirs au sein de l’Institut, 
en rendant compte des activités de l’IRMC (comptes-
rendus), et en présentant les premiers résultats de 
recherche inédits des programmes en cours avec pour 
objectif d’aider à mieux comprendre le métier de 
chercheur et le fonctionnement quotidien d’un 

241 articles ont été publiés depuis sa création. Reprenant en partie les textes du bulletin d’information 
scientifique, La Lettre de l’IRMC, la fréquence de publication est ainsi constante et permet d’alimenter 
régulièrement en contenu le Carnet. Les utilisateurs ont la possibilité d’accéder à ce contenu par pays 
et/ou par discipline de recherche, rendant ainsi compte de l’interdisciplinarité des recherches IRMC et 
de son activité sur l’ensemble de l’ère géographique maghrébine. 

 

✓ Page Linkedin  
L’IRMC possède également une page 
institutionnelle sur le plus important réseau 
social professionnel au monde. Il compte 434 
abonnés (contre 366 abonnés en 2017 et 276 en 
2016), et a pour le moment une politique 
éditoriale limitée. 
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E.2.3 PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS LOCAUX / NATIONAUX / INTERNATIONAUX (INTERVIEWS, 
ARTICLES, TRIBUNES ETC.) 

 
- Interviews de Leila Garbouj par la radio locale de Gafsa et Maha BOUHLEL par la Radio Culturelle 
tunisienne en février 2018 dans le cadre de leur participation au café 
itinérants de l’IRMC 

 

- Interview de Oissila Saaidia directrice de l'Institut de Recherche sur 
le Maghreb Contemporain (IRMC) le 11 juillet a 18h30 sur RTCI : 
https://www.facebook.com/IRMC.Tunis/posts/interview-de-oissila- 
saaidia-directrice-de-l-institut-de-recherche-sur-le- 
maghre/1880222775370804/ 

 

 
Interviews par téléphone dans le cadre de l’organisation du colloque 
sur la Libye : 

• Radio culturelle : mercredi 11 juillet : Hayet Naccache 

• Radio Mosaïque : professeur Ahmida jeudi 12 juillet 
• Radio Sfax Hayet Naccache jeudi 12 juillet 

• Radio Tataouine : Hassan Boubakri jeudi 12 juillet 

• Radio Monastir : Kmar Bendana vendredi 13 juillet 
 

- Compte-rendu du colloque sur la Libye sur le portail Libya akhbar 
en langue arabe : https://www.libyaakhbar.com/libya-news/ 
700522.html. 

 
- Compte-rendu du colloque sur la Libye en langue arabe pour le 
journal Le Maghreb, le 14 juillet 2017 : http://k6.re/imASR 

 
- Article sur portail Alwasat en arabe 12 juillet 2018 : 
http://alwasat.ly/news/libya/212332 

 
- Compte rendu du colloque sur la Libye sur le média 
libyaschannel.com, le 12 juillet 2018 : http://k6.re/hRQhq 

 
- Reportage télévisé sur le colloque sur la Libye de la 
chaine Al Hurra, 13 juillet 2018 : 
https://youtu.be/O57W6GjZdZM 

 
- Reportage télévisé sur le colloque sur la Libye de BBC 
Arabic, 13 juillet 2018 : https://www.facebook.com/elkul.libya/videos/1752059928248550/?t=2 

 

- Émission sur al wataniya, Rubrique Ba7ith al yawm, 26 juillet 2018 : https://youtu.be/LPp7q72Xt6Q 

 
-Interview de Oissila Saaidia le 5 octobre 2018 sur RTCI 

https://www.facebook.com/IRMC.Tunis/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAhBeCWs6ypVQBfkAIodionGy8fnk959UgdS5DmKRf3u5NiOW5Dwk4KvZKv8W6mTBrJ70aXxTCX3AnCU5BNn918jYJRM05FcYAD5_ytRYJQcNN3WXotWmlLG8hPhjq5Rfxfky68A8SnOPXfZjqLMt1w8SAFiWmYg0hQ6o_fK3aChqOE30kZR64DN46MOz5TqbV5ExP9QdIMOCuGVLwmsaFLyZ3gceyA7hSHbfZ8zoPrN8F1sPfUPaJq-hb3VCUB-PEr4ysH6LDC8-diEXCc2ibLlomSQAXKEh3XkPqG7j7_AEsDqqVYEtTA9Liz6z6_p22RBJziP_lZd3Ghm-iJktBJEl6rO4HkyQhtcHwPQnl_wlagv-0O_3uC03zfSjiovLhN6Rnd0iUWbMQyEzpvywnyScDvuOKI8CNceQpwSLU6DsX_n32QTGzBtr2aTVhj0u2Rt8HwJ2-W6rVyIAGQvhGfCPtbZtrY8ymjZUmMjJEFPRdjdKeb4XtaDHmDXNbqsA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/IRMC.Tunis/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAhBeCWs6ypVQBfkAIodionGy8fnk959UgdS5DmKRf3u5NiOW5Dwk4KvZKv8W6mTBrJ70aXxTCX3AnCU5BNn918jYJRM05FcYAD5_ytRYJQcNN3WXotWmlLG8hPhjq5Rfxfky68A8SnOPXfZjqLMt1w8SAFiWmYg0hQ6o_fK3aChqOE30kZR64DN46MOz5TqbV5ExP9QdIMOCuGVLwmsaFLyZ3gceyA7hSHbfZ8zoPrN8F1sPfUPaJq-hb3VCUB-PEr4ysH6LDC8-diEXCc2ibLlomSQAXKEh3XkPqG7j7_AEsDqqVYEtTA9Liz6z6_p22RBJziP_lZd3Ghm-iJktBJEl6rO4HkyQhtcHwPQnl_wlagv-0O_3uC03zfSjiovLhN6Rnd0iUWbMQyEzpvywnyScDvuOKI8CNceQpwSLU6DsX_n32QTGzBtr2aTVhj0u2Rt8HwJ2-W6rVyIAGQvhGfCPtbZtrY8ymjZUmMjJEFPRdjdKeb4XtaDHmDXNbqsA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/pageofficielleRTCI/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAhBeCWs6ypVQBfkAIodionGy8fnk959UgdS5DmKRf3u5NiOW5Dwk4KvZKv8W6mTBrJ70aXxTCX3AnCU5BNn918jYJRM05FcYAD5_ytRYJQcNN3WXotWmlLG8hPhjq5Rfxfky68A8SnOPXfZjqLMt1w8SAFiWmYg0hQ6o_fK3aChqOE30kZR64DN46MOz5TqbV5ExP9QdIMOCuGVLwmsaFLyZ3gceyA7hSHbfZ8zoPrN8F1sPfUPaJq-hb3VCUB-PEr4ysH6LDC8-diEXCc2ibLlomSQAXKEh3XkPqG7j7_AEsDqqVYEtTA9Liz6z6_p22RBJziP_lZd3Ghm-iJktBJEl6rO4HkyQhtcHwPQnl_wlagv-0O_3uC03zfSjiovLhN6Rnd0iUWbMQyEzpvywnyScDvuOKI8CNceQpwSLU6DsX_n32QTGzBtr2aTVhj0u2Rt8HwJ2-W6rVyIAGQvhGfCPtbZtrY8ymjZUmMjJEFPRdjdKeb4XtaDHmDXNbqsA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/IRMC.Tunis/posts/interview-de-oissila-saaidia-directrice-de-l-institut-de-recherche-sur-le-maghre/1880222775370804/
https://www.facebook.com/IRMC.Tunis/posts/interview-de-oissila-saaidia-directrice-de-l-institut-de-recherche-sur-le-maghre/1880222775370804/
https://www.facebook.com/IRMC.Tunis/posts/interview-de-oissila-saaidia-directrice-de-l-institut-de-recherche-sur-le-maghre/1880222775370804/
https://www.libyaakhbar.com/libya-news/%20700522.html
https://www.libyaakhbar.com/libya-news/%20700522.html
http://k6.re/imASR
http://alwasat.ly/news/libya/212332
http://k6.re/hRQhq
https://youtu.be/O57W6GjZdZM
https://www.facebook.com/elkul.libya/videos/1752059928248550/?t=2
https://youtu.be/LPp7q72Xt6Q
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E.3 RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE 
 
 

E.3.1 PARTENARIATS AVEC LES UNIVERSITÉS LOCALES ET DES PAYS DE LA ZONE DE 

COMPÉTENCE 

PAYS ACTIVITE 

Tunisie (Tunis) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Université de La Manouba 

Séminaire doctoral « Histoire de la mémoire » 
(4 séances) 

 
Avril 2018 
Présentation de l’ouvrage de Marc ANDRE, 
Femmes dévoilées. Des Algériennes en France à l'heure de la 
décolonisation 
Master Genre 

 
Mai 2018 
Conférence de Jean-Luc ARNAUD 
« Architectures domestiques contemporaines dans l'orient arabe » 
LAAM 

 
Novembre 2018 
Conférence de Alia BEL HAJ HAMOUDA 
« Régionalisme moderne chez Jacques Marmey : Lycée de Carthage 
1949-1957 » 
LAAM 

 
Décembre 2018 

Colloque international 

« Architectes, ingénieurs, entrepreneurs et artistes décorateurs italiens 
au Maghreb » 
LAAM 

 

 
Bibliothèque Nationale de Tunisie 

 

Avril 2018 
Conférence de Pierre VERMEREN 
« La France en terre d’islam » 

 
Juillet 2018 
Colloque international 
« La Libye d’aujourd’hui : société, politique et espace » 

 

 
AFD 

Mars 2018 
Conférence de Héla YOUSFI 
« Redessiner le relations Etat/collectivités locales en Tunisie : enjeux 
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socio-culturels et institutionnels du projet de décentralisation ». 
IFT 

Janvier 2018 
La nuit des idées 
2 tables rondes 

 
Avril 2018 
Les Couleurs d’Avril, journées organisées sur la question LGBT en Tunisie 

 
Mai 2018 
Table ronde dans le cadre du Forum de l’OFII « Mobilités et diasporas » 

 
Novembre 2018 
Table ronde autour du thème « Le centenaire de la Grande Guerre » 

 
Novembre 2018 
Présentation de l’ouvrage de Mondher KILANI 
Du goût de l'autre. Le cannibalisme dans tous ses états 

 
Novembre 2018 
Séminaire fermé de l’IRMC et l’Ambassade de France en Tunisie 

 
Décembre 2018 
Présentation de l’ouvrage de Jean-Pierre FILIU 
Généraux, gangsters et jihadistes : histoire de la contre-révolution arabe 

 
Décembre 2018 
Séminaire fermé de l’IRMC et l’Ambassade de France en Tunisie 

 

 
KAS Régionale 

 
Juillet 2018 
Colloque international 
« La Libye d’aujourd’hui : société, politique et espace » 

 
ACTED 

 
Juillet 2018 
Colloque international 
« La Libye d’aujourd’hui : société, politique et espace » 
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Tunisie (Sousse) Faculté des Lettres et des sciences humaines 

 
Chantiers d’écriture (6 séances) 

 

 
Faculté de droit et des sciences politiques 

 
Mars 2018 
Conférence de Monia LACHHEB 
« Méthodologie de la recherche en étude de genre » 
Master Genre 

 
Décembre 2018 
Ecole doctorale 
« Genre et marginalité » 

 
Tunisie (Sfax) 

 

 
 
 

 

 
Laboratoire SYFACTE 

 
Novembre 2018 
Groupe de travail sur la Libye et groupe de travail sur projet de 
recherche sur la PMA en Tunisie Mise en place de la procédure des 
enquêtes de terrain 

 
Algérie (Constantine) 

 
 
 
 

 

 
Université de Constantine 3 

 
Novembre 2018 
« Semaine de l’IRMC à Constantine » 
Présentation des programmes des chercheurs, 
Présentation d’ouvrages, 
Ateliers doctoraux 

 

Maroc et Liban 
 

 

 

 

IFPO Beyrouth, CJB 
Décembre 2018 
Colloque international 
« Saisir le transnational dans les mondes arabes contemporains Objets, 
méthodes et terrains » 

 

Afrique subsaharienne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Université d’Abomey-Calavi, Université Gaston Berger, Université des 
lettres et sciences humaines de Bamako, IFRA 

 
Septembre 2018 
Ecole doctorale itinérante en sciences sociales Maghreb 
Afrique/Subsaharienne de l’IRMC 
3ème session 
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E.3.2 PARTENARIATS AVEC DES UNIVERSITÉS OU LABORATOIRES FRANÇAIS, EUROPÉENS 

OU INTERNATIONAUX 

PAYS ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…) 

France 
 

 
 

 

Université Paris 1 et Université Paris Descartes 
Mai 2018 
Colloque international 
« L’eau en Mauritanie et dans l’ouest saharien. Représentations, 
usage et gouvernances d’une ressource en partage en hommage à 
Pierre BONTE » 

France 
 

 
 

Université de Lille 
Juin 2018 
Colloque international 
« La Citoyenneté industrielle, perspectives Sud Nord » 

France 
 

 
 

INALCO 
Juin- juillet 2018 
Stage intensif de langue arabe, option recherche sciences humaines et 
sociales 

France 
 

 
 

 

IRIS, IRISSO 
 

Décembre 2018 
Colloque international 
« Saisir le transnational dans les mondes arabes contemporains Objets, 
méthodes et terrains » 

France et Allemagne 
 

 

 

Université de Marburg et AMU 
Décembre 2018 
Ecole doctorale 
« Genre et marginalité au Maghreb » 

Suisse 
 

 
 

Université de Lausanne 
Septembre 2018 
Workshop 
«Cross-border reproductive care in the Maghreb » 

Benin, France 
Francophonie 

 

 
 
 
 
 

Université Paris Dauphine 
 

Septembre 2018 
Ecole doctorale itinérante en sciences sociales Maghreb 
Afrique/Subsaharienne de l’IRMC 
3ème session 
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E.3.3 PERSONNALITÉS D’ENVERGURE INVITÉES SUR LE BUDGET DE L’UMIFRE OU SUR AUTRES 

BUDGETS 

 
E.3.4 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) 

16 janvier 2018 
Réunion de travail avec M. Emmanuel Puisais-Jauvin, directeur général adjoint à la DGM 
MEAE 

 
France 
(Paris) 

17 janvier 2018 
Rdv avec M. François Joseph Ruggiu, directeur de l’InSH 
Rdv avec Mme Diane Brami, responsable de la coopération internationale, CNRS et Mme Sylvie 
Dumerger, directrice de recherches CNRS 
Réunion de travail avec M. Sylvain Fourrière, sous-directeur à l’ANMO, MEAE 

Maroc 
(Casablanca) 

7-9 février 2018 
Réunion de travail à la Fondation du Roi Abdul Aziz Al Saoud avec Mohamed Sghir JANJAR 
le directeur-adjoint, pour étudier les perspectives de coopération scientifique et documentaire avec 
l’IRMC 

France (Lyon) 19 –20 février 2018 
Réunion avec Salma Hargal et Christophe Ralite, doctorants de Mme Saaidia 

France (Paris) 22 février 2018 
Conseil scientifique de l’IRMC au MEAE 

France (Paris) 23 février 2018 
Réunion du conseil scientifique de l’Institut du Monde Arabe « Les Rendez-Vous de l'Histoire du 
monde arabe » 

France (Paris) 13-15 mars 2018 
Participation à la journée des UMIFRE organisée par le CNRS et le MEAE : « Pensés influentes. 
La recherche française à l’étranger en sciences humaines et sociales » 

Algérie (Alger) 24-26 avril 2018 
Réunion de travail avec Mme Sonia Jedidi, attachée de coopération scientifique et universitaire 
Rencontre et M. Hubert Olié, conseiller de coopération et d’action culturelle adjoint 
Entretien avec M. Daho Djerbal, maitre de conférence en histoire, Université d’Alger 2, directeur de la 
revue Naqd 

France 
(Lyon) 

18-22 mai 2018 
Réunion de travail avec M. Christophe Ralite et avec Mme Salma Hargal, doctorants de Mme Saaidia 
Rdv avec M. Claude Prudhomme, professeur d’histoire contemporaine, Université de Lyon 2 

France (Paris) 23 mai 2018 
Dîner du jury du Grand Prix des RDV de l’Histoire du Monde Arabe, Institut du Monde Arabe 
24 mai 2018 
Séminaire fermé à destination de la direction politique du pôle ANMO, MEAE 
Réunion de travail avec Mouna CHERIF, doctorante de Mme Saaidia 
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 25-26 mai RDV de l’Histoire du Monde Arabe (membre du Conseil scientifique) 
Responsable scientifique de la table ronde : « Au cœur du monde colonial » 

France (Paris) 30 mai-2 juin 2018 
Réunion des directeurs d’unité de l’InSHS CNRS 
Réunion des directeurs des unités à l’étranger (USR et UMI) 

France (Lyon) 30 juillet-et 1er août 
Réunions de travail avec Chérif Ferjani sur le projet d’islamologie 
3 août Réunion avec Claude Prudhomme, professeur d’histoire contemporaine, Université de Lyon 2, 
séminaire du religieux, IRMC 

Bénin 
(Cotonou) 

15-20 septembre2018 
Participation à la 3ème session de l’Ecole doctorale itinérante en sciences sociales Maghreb-Afrique 
Subsaharienne de l’IRMC, organisé en collaboration avec l’Université d’Abomey-Calvi à Cotonou 

Algérie 
(Constantine) 

10-13 novembre 
Participation et animation des ateliers des 1ères journées scientifiques IRMC- UC3 (l’Université Salah 
Boubnider, Constantine 3) 
Coordination : Oissila SAAIDIA 

France (Paris) 2-4 décembre 
Membre du comité de sélection des candidats au poste d’histoire du Maghreb contemporain, à 
Sciences Po Paris 
Rendez-vous avec Mme Diane BRAMI, CNRS 

Algérie (Oran 
et Alger) 

7 décembre : Entretien avec Dalila SENHADJI, membre de l’association française de l’histoire de 
l’architecture et maître de conférence à la Faculté d’architecture et de génie-civile à Oran 
8 décembre : Participation à la cérémonie de béatification des 19 martyrs d’Algérie 
9 décembre : Réunion en au CRASC 
9 décembre : rdv au CEMA 
10 décembre : Réunion de travail avec M.Gregor TRUMEL, conseiller de coopération & d’action 
culturelle, directeur de I ‘Institut Français d’Alger (IFA) et Pascal CHARDONNET, attaché de coopération 
universitaire et de recherche (IFA) 

 18 décembre 
Participation au colloque « L’Eglise d’Algérie postcoloniale », Université de Lyon2 
20 décembre : Réunion de travail avec Philippe Martin, professeur d’histoire moderne, Université de 
Lyon 2, directeur du GIS Religion 
21 décembre : Réunion de travail avec Bernard HOURS, directeur du LARHRA 

 
Alia GANA, chercheure CNRS en affectation à l’IRMC 

Maroc (Agadir 
AytBaha 
Kasbah 

Tizourgane) 

Les 15-16 et17 janvier : Réunion scientifique. Mise en place de l'enquête sur les réseaux associatifs et 
développement dans la région d'Agadir axe 3 « Modèles de développement, gouvernance et justice 
sociale » 
Rencontre avec la DPA de Biougra, visite du village et des associations de Targa N’Touchka. 
Le 18 janvier : Réunion scientifique et programmation des enquêtes de l’axe 2 « Justice transitionnelle 
et modèles de réconciliation »avec Mme Fadma AIT-MOUS et les chercheurs de l'équipe marocaine. 
Le19 janvier : Réunion scientifique avancement de l'opération de recherche transversale sur Elites 
économiques et pouvoir politique au Maroc avec Messieurs OUBENAL et ZEROUAL 

Maroc (Rabat) 18 janvier 2018 
Réunion de travail et programmation des enquêtes de l’axe 2 avec Ait-Mous et des chercheurs de 
l’équipe marocaine 

Maroc (Rabat) 19 janvier 2018 
Réunion au sujet de l’avancement de l’opération de recherche transversale sur « Elites économiques et 
pouvoir politique au Maroc » Avec M OUBENAL et ZEROUAL 
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France (Paris) 30 janvier au 6 février 2018 
Mise en place d’ateliers scientifiques ERC TARICA Axe I 
31 janvier 2018 « Elections et champ partisan » et « Partis et associations islamistes » 
1er février 2018 « Régulation politique, réformes de l’Etat » 
2 février 2018 « Elites économiques et pouvoir politique » 
5 février 2018 « Modèles de développement en Afrique du Nord » Axe 3 

Italie (Naples) 10 -13 mai 2018 
Participation au jury de thèse de GiuliaCimini à l’Université de Naples L’orientale 

France (Paris) 25 mai 2018 
Présentation du projet sur Elections et gouvernance locale en Afrique du Nord (Axe 1 de l’ERC) devant 
le comité de rédaction de la revue Espaces Politiques avec David Goeury et réunion du travail avec 
Myriam AIT AOUIDIA (rédaction du projet de panel sur partis et associations islamistes en Afrique pour 
le Congrès du GIS Mondes musulmans) 

Italie (Florence) 28 mai 2018 
Participation au jury de thèse de Ester SIGILLO, Ecole Normale Supérieure 

France (Paris) 31 mai 2018 
Préparation de la présentation pour la journée 2018 du comité d’évaluation éthique /IRB de l’Inserm 
(CEEI) : Ethique de la recherche et évolutions normatives 

France (Paris) 1er juin 2018 
Atelier de travail de l’axe transversal « Elites économiques et pouvoir politique » finalisation  de 
l’argumentaire du numéro de revue avec Dilek YANKAYA et Houda BEN HAMOUDA 

Maroc (Rabat) 3-7 décembre2018 
Réunion de travail avec Mohamed OUBENAL, Axe Elites économiques et pouvoir politique 

4 décembre Réunion avec Zakaria KADIRI et les chercheurs associés à l’opération de recherche sur les 
mobilisations des jeunes pour l’accès à l’emploi 
5-6 décembre Participation au colloque final de l’ANR ALMIRA (présentation des résultats de la 
recherche menée en Tunisie sur le bassin versant de Lebna) 

 
Amin ALLAL, chercheur CNRS en affectation à l’IRMC 

France (Lille) 28 janvier 2018 
Présentation des travaux à la MMSH de Lille « Engagement militant et médias sociaux dans le monde 
arabe : les cas du Koweit, du Liban et de la Tunisie 

France (Aix-en- 
Provence) 

Conférence à la MMSH « Engagement militant et médias sociaux en Tunisie : Amin ALLAL et Enrique 
KLAUS 

France (Aix-en- 
Provence) 

21-23 mars 2018 
Participation au colloque international organisé par Sciences-Po Aix /CHERPA « Faire de la politique 
sans en avoir l’air. Les dispositifs à destination des « sociétés civiles » étrangères » 

France (Paris) 3-6 avril 2018 
Participation à la réunion du jury d’admissibilité du Comité national de la recherche scientifique de la 
section 40 

France (Paris) 13 mai 2018 
Réunion : session de la section 40 du CNRS 

France (Paris) 24 mai 2018 
Séminaire fermé à destination de la direction politique au MEAE 

Allemagne 
(Berlin) 

7-11 juin 2018 
Participation à la réunion de lancement ERC DREAM (Draftig and enacting the revolutions in the Arab 
Mediterranean) 
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Suisse 
(Lausanne) 

3-5 septembre2018 
Soutenance de thèse de Youssef EL CHAZLI 
Entretiens avec Olivier FILLIEULE et Mounia BENNANI CHRAÏBI en vue de la préparation de l’enquête 
ERC DREAM 

France (Paris) 11 au 14 septembre 2018 
Présentation du dossier du numéro de la revue politique africaine Restaurations autoritaires 
Comité de thèse de Sarah Barrières à l’EHESS 

France (Aix-en- 
Provence) 

1er -5 octobre2018 
Discussion des travaux lors des « Doctoriales » du CHERPA organisés par l’IEP d’Aix-en-Provence 

Pays-Bas 
(Amesterdam) 

29 octobre-1er novembre 2018 
Coordination du pôle Maghreb au cours de la 1ère rencontre de l’ERC DREAM pilotée par Leîla DAKHLI 

Algérie 
(Constantine) 

10-13 novembre 2018 
Participation et animation des ateliers des 1ères journées scientifiques UC3 –IRMC à l’Université de 
Constantine 3 

France (Paris) 19-23 novembre 2018 
Participation à la réunion de la Session 40 du CNRS- 

 
Betty ROULAND, chercheure MEAE 

Algérie (Oran) 20 février 2018 
Réunion de travail au Consulat du Royaume du Maroc à Oran 
21 et 22 février 2018 
Réunions de travail au Consulat du Royaume du Maroc à Alger 

Allemagne 
(Francfort) 

3 avril 2018 
Entretien à l’Université de Francfort avec le professeur Mamadou DIAWARA, directeur de Point Sud du 
ZIAF, mise en place d’un projet de partenariat 

USA (San 
Antonio) 

5 avril 2018 
Entretien avec Peter HUGILL, professeur émérite de géographie, Université de Texas 

USA (Louisiane) 10-14 avril 2018 
Réunion annuelle de l’Association des géographes américains AAG 
12 avril 2018 
Intervention « Emerging transnational space of care between Libya and Tunisia : why geopolitical 
context matters» 

Allemagne 
(Francfort) 

16 avril 2018 
Entretien avec M. Stefan SCHMIDT, coordinateur du Centre for interdisciplinary Studies-ZIAF 
17 avril 2018 
Participation à la rencontre « Diplomatie française et Recherche » à l’Université de Francfort 

Allemagne 
(Francfort) 

18-23 mai 2018 
Préparation de la publication du Workshop 
24-26 mai 2018 
Organisation du Workshop sur « Embracy Methods » organisé à l’Université de Francfort 
27-28 mai 2018 
Réunion de travail avec les collègues du Centre interdisciplinaires des études africaines (ZIAF) 
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Allemagne 
(Francfort) 

8 août -3 septembre 2018 
En accueil à l’Université de Francfort 
Mise en place du projet de recherche « Cross-border reproductive care in the Maghreb region : an 
emerging reproscape avec Irène MAFFI, programmation du premier workshop, réception des 
candidatures pour l’appel de bourse de Master, mise en place de la page web du projet, recherche 
bibliographique 
-Séminaire « migrations, mobilités et circulations Sud-Sud » pour clôture le séminaire fin 2019 en 
partenariat avec les collègues du ZIAF et de Point Sud : rédaction du projet 
- Rédaction du book review« An anthropologie of migration and social transformation » éds . Anna 
Amelina, Kenneth Horvarth & Bruno Meeus) Programmation des Cafés itinérants de l’IRMC 2018-2019 

Allemagne 
(Francfort) 

2-6 novembre 2018 
Réunion de travail avec le professeur Marc BOECKLER : discussion et appel à projet BMBF, 

rencontre avec l’équipe du ZIAF 

Algérie 
(Constantine) 

10-12 novembre2018 
Participation et animation des ateliers des 1ères journées scientifiques UC3 –IRMC l’Université Salah 
Boubnider, Constantine 3 

Allemagne 
(Francfort) 

14 décembre 2018 
Rencontre annuelle « L’académie de l’Islam, recherche et société » à l’université de Francfort Paris 

France (Paris) 17- 19 décembre 2018 
Réunions de travail ) l’Université Paris Diderot (projets de coopération en Tunisie, encadrement de 
projet de master/thèse), collègues de Paris Panthéon-Sorbonne (publication – espace politique) 
Rendez-vous avec Mme Fatene BENHABYLES-FOETH au MEAE 

France (Rouen) 20-21 décembre 2018 
Réunion de travail avec les enseignants chercheurs de l’UMR IDEES (géographie santé, géographie 
politique). 

 
Monia LACHHEB, chercheur de la fonction publique tunisienne en détachement à l’IRMC 

Ukraine 15-21 avril 2018 
Participation à l’Université d’Ukraine aux activités organisées dans le cadre du projet « Genderstudies 
Curriculum : A step for democracy and Peace in EU-Neighbouringcoun-IRMC tries with Different 
Tranditions (GeSt) » 
Intervention : « Des mascunalités homosexuelles en Tunisie. Des jeunes gays en parlent » 

France (Paris) 23-26 mai 2018 
Séminaire fermé à la direction politique ANMO 
Entretiens dans le cadre du programme de recherche 

Grèce 
(Thessalonique) 

24-25 juin 2018 
Participation à l’Université Thessalonique aux activités organisées dans le cadre du projet Gender Studies 
Curriculum : A step for democracyand Peace in EU-Neighbouring countries with Different 
Tranditions(GeSt) 
Présentation du texte book et du manuel produits par l’équipe de l’Université de La Manouba 

Belgique 
(Liège) 

9-13 septembre 2018 
Participation à un jury de thèse à l’Université de Liège 

France (Aix- en- 
Provence) 

27-28 septembre 2018 
Participation à une table ronde organisée à l’Université Aix- en-Provence 
Titre de l’intervention « LGBT en Tunisie et en Méditerranée » 

Maroc (Fez) 30 septembre-7 octobre 2018 
Participation à l’Université de Fez aux activités organisées dans le cadre du projet « Gender Studies » 
Curriculum : Austep for Democraty and peace in EU-Neighbouring Countries with different Traditions 
‘GeeSt) 
Présentation du texte book du manuel produit par l’équipe de l’Université de La Manouba 
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Belgique 
(Liège) 

25-28 octobre 2018 
Participation à l’Université de Liège au colloque international « La participation des femmes à la vie 
politique en Tunisie. Avancées et obstacles » 
Intervention : « L’engagement « infra-politique » du collectif chouf. L’activisme à l’œuvre » 

Algérie 
(Constantine) 

10-13 novembre 2018 
Participation et animation des ateliers des 1ères journées scientifiques UC3 –IRMC à l’Université de 
Constantine 3 

France (Paris) 15-18 novembre 2018 
Participation à la table ronde « Les sexualités coloniales et post coloniales » à l’Université Columbia de 
Paris 

Suisse 
(Lausanne) 

29 novembre -1er décembre 2018 
colloque à l’Université de Lausanne, intervention sur le thème « Défoncer les marges. La question 
homosexuelle en Tunisie » 

 
Arbia SELMI, boursière d’aide à la mobilité 

France (Paris) 
et Danemark 
(Copenhague) 

28 novembre-21 décembre 2018 
28/11/2018 : participation à l’Assemblée Générale du CMH (présence obligatoire des doctorants) 
01/12/2019 au 07/12 : observation participante du congrès du CSI, Confédération Syndicale 
Internationale à Copenhague, où une délégation Tunisienne va recevoir un prix pour sa mobilisation pour 
un quota de femmes (objet de mon enquête doctorale) 
11/12 : assistance à « l’Atelier de lecture en études de genre » (Kebaili) à l’EHESS et participation à 
l’atelier des doctorants Genre et travail du CMH (Pochic) 
12/12 : participation au Séminaire de « l’Axe Genre, Race, Classe » du CMH (Bereni-Le Renard) 
13/12 : assistance au séminaire « Introduction à l'intersectionnalité » (Kebaili) à l’EHESS 
14/12 : réunion de travail avec des doctorants de l’Axe Genre, Race, Classe sur le projet de journée 
d’étude annuelle de l’axe 
17/12 : assistance au séminaire « Genre et travail, pratiques et politiques » (Pochic-Pruvost) à l’EHESS 
18/12 : participation au séminaire de « l’axe Inégalités et solidarités » du CMH (Cottineau-Forsé) et au 
Séminaire général du CMH (Besnier/Israël) 
19/12 : réunion de travail avec ma directrice de thèse sur un chapitre à rédiger pour un ouvrage 
collectif du Mage suite au congrès CIRFF 
-20/12 : assistance au séminaire « Introduction à l'intersectionnalité » (Kebaili) à l’EHESS 
- 21/12 : assistance au séminaire « Genre, féminismes et mobilisations collectives » (Pavard, Romerio, 
Savinel) à l’EHESS 
- 21/12 : participation au séminaire de « l’Axe Travail » (Askenazy-Didry) au CMH 

 

Nassima MEKKAOUI, boursière d’aide à la mobilité 

France (Paris) 20 février-29 mars 2018 
Consultation des archives nationales à Pierrefitte et à la BNF 

Allemagne 
(Berlin) 

7-14 avril 2018 
Participation à la 2ème conférence internationale des Servants Pasts, 16ème -20ème siècles organisée dans 
le cadre du projet financé par ERC Domestic servants in colonial Indiaau Senatsaal, Humbidt 

France (Paris) 24 mai-19 juin 2018 
Participation à la journée d’étude sur « Les petites annonces personnelles dans la presse 
contemporaine », organisée par le Centre d’Histoire du XIX ème siècle 
Table ronde « Au cœur du monde colonial » organisée par Oissila SAAIDIA pour les RDV de l’Histoire du 
monde arabe 
Réunion pour la préparation du numéro spécial d’une revue à Paris 7 et réunion avec Nancy L. Green ; 
(directrice de thèse) 

https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/1981/
https://www.cmh.ens.fr/Seminaire-de-l-axe-Imbrication-des
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/1979/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2621/
https://www.cmh.ens.fr/Seminaires-de-l-axe-Inegalites-et
https://www.cmh.ens.fr/Seminaires-CMH-2018-2019
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/1979/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/3008/
https://www.cmh.ens.fr/Seminaires-de-l-axe-travail


72 
 

F / PROSPECTIVE 

F.1 STRATEGIE SCIENTIFIQUE A MOYEN ET LONG TERME 

 
Poursuite des programmes actuels et nouvelles perspectives 
Pour les deux prochaines années, les axes de recherche portés par les chercheurs actuellement en 

poste devraient être poursuivis : 
- Betty Rouland, post-doc MEAE, sur les mobilités, dont le maintien a été confirmé jusqu’en août 

2020 et dont une 4e année sera demandée ; 
- Amin Allal, chercheur CNRS, sur les mouvements sociaux, dont la prolongation de l’affectation à 

l’IRMC va être sollicitée pour une 3e année ; 
- Monia Lachheb, maîtresse de conférences HDR de l’Université tunisienne en détachement à 

l’IRMC, sur les sexualités dites atypiques, en poste jusqu’en octobre 2019. 
 

Pour ce qui est des nouvelles activités en chantier, seront mentionnées : 
- Le programme autour de la PMA piloté par Betty Rouland ; 
- Deux séminaires : un sur les migrations (Betty Rouland), l’autre sur « Film et sciences sociales » 

(Kmar Bendana et Amin Allal) ; 
- La programmation d’un atelier d’écriture cinématographique avec réalisation de films pour la 

rentrée de septembre 2019 sous la responsabilité de Ons Kamoun dont la demande d’affiliation comme 
chercheure associée a été validée. 

- La formation des étudiants : atelier de formation pour mastérisants de l’Université de Tripoli et 
de l’Académie des Hautes études de Tripoli en mars 2019 à Tunis ; Ecole doctorale itinérante à Sousse 
septembre 2019 ; la poursuite de l’atelier de formation des formateurs (Universités hors de Tunis) ; les 
ateliers de formation en Algérie (Oran et Constantine). 
La « Semaine du religieux » à l’IRMC est programmée pour l’automne 2019. Elle réunira des doctorants 
des deux rives de la Méditerranée pour travailler dans une perspective pluridisciplinaire sur les faits 
religieux. L’offre des formations universitaires concernant l’étude des faits religieux en SHS est très inégale 
en fonction des régions, aboutissant à des déséquilibres importants. Un atelier doctoral et des séminaires 
constitueront la matrice de cette « Semaine du religieux » qui seront encadrés par des spécialistes 
reconnus des questions religieuses en SHS. Le but sera de mettre en commun des compétences et des 
connaissances afin de favoriser des synergies et de familiariser les doctorants à des outils théoriques et 
méthodologiques forgés dans des disciplines auxquelles ils n’ont pas été confrontés. 

- Quelques grands colloques sont en gestation avec un fort ancrage régional car l’objectif est de 
couvrir l’ensemble du Maghreb. Les thématiques retenues portent sur les migrations, les faits religieux 
et la question de l’écriture de l’histoire depuis les indépendances. Par ailleurs, des assises de la science 
politique au Maghreb sont aussi envisagées. 

 

Stage de langues : entre continuité et innovation 
Pour ce qui est du stage d’arabe, le cadrage a été revu pour la session 

2019 avec une refonte de l’équipe des enseignants de langue arabe et du 
programme. De plus, le stage se déroulera sur quatre semaines, soit une 
semaine supplémentaire consacrée au seul apprentissage de la langue. 

Par ailleurs, une réflexion est engagée sur l’opportunité de monter 
en parallèle un stage d’apprentissage du français pour les SHS. L’idée 
serait de proposer, pour 2020, une formation en langue française aux 
étudiants arabophones qui, tout en ayant une connaissance du français, 
ne maîtrisent pas suffisamment le lexique des sciences humaines et 
sociales. La prise en compte de l’évolution du niveau en langue française 
de la jeunesse maghrébine devient un enjeu crucial pour assurer le 
maintien des SHS en français. En effet, nombre d’étudiants se retrouve 
limité par le monolinguisme qui reste insuffisant pour penser 
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le monde d’aujourd’hui. Proposer une formation axée sur l’apprentissage de la langue française pour les 
SHS serait une des solutions pour sortir de l’isolement du monolinguisme. Les étudiants du groupe 
« langue française » et ceux du groupe « langue arabe » seraient réunis pour les cours pluridisciplinaires 
en SHS dispensés en arabe et en français, cours qui sont dans notre formule actuelle déjà dispensés 
dans les deux langues. L’émulation qui en sortirait serait propice à encourager un travail en commun où 
les étudiants de chacun des groupes auraient à apporter à l’autre groupe. J’ai exposé cette idée aux 
collègues de Constantine, d’Oran ainsi qu’à ceux des universités tunisiennes et elle a reçu un accueil très 
enthousiaste. 

 
Les manuels d’islamologie : répondre à la demande sociale 
Le dernier grand chantier de longue haleine concerne une collection de livres d’islamologie, en arabe 

et en français, destinée au grand public cultivé. Force est de constater que les informations relatives à 
l’islam, aux sociétés dites musulmanes et surtout aux usages politiques de cette religion, sont 
surabondantes en Occident. Au sud de la Méditerranée, la masse de données sur l’islam diffusée via 
l’imprimé et le numérique est telle, que le lecteur se trouve désorienté. Confronté à une offre chaotique, 
le jeune public instruit et majoritairement arabophone est tenté de se réfugier dans les sources 
traditionnelles jugées plus authentiques. Il devient donc urgent d’aider ce public à maîtriser le flux 
d’informations sur l’islam, à pouvoir hiérarchiser les informations, choisir et développer une 
compréhension des faits islamiques qui soit éclairée par les apports de la recherche scientifique. 

Le fil conducteur de la collection pourrait être le suivant : partir des questions qui captent l’attention 
du large public, parce qu’elles font objet de débats, de polémiques ou de controverses, pour aller voir ce 
qu’en dit la recherche scientifique, selon une approche pluridisciplinaire. En sollicitant les spécialistes, la 
collection devrait offrir des textes courts (160 pages), claires et accessibles au large public cultivé 
(spécialistes et non spécialistes). L’idée est de permettre la diffusion de lectures scientifiques accessibles 
aussi bien dans le monde arabe que dans l’espace francophone et prenant en compte les dimensions 
individuelle, communautaire et universelle. 

Plusieurs champs seront couverts : les spiritualités, les questions socio-politiques dans une acception 
large, les dimensions éthiques et juridiques, les aspects artistiques, les débats contemporains, etc. 

Ces ouvrages, rédigés par des personnalités reconnues par leurs pairs, ont pour ambition de connecter 
les débats publics aux dernières avancées de la recherche scientifique sur ces questions devenues enjeux 
de société. 

La démarche repose sur les acquis des sciences humaines et sociales appliquées aux faits du religieux 
(histoire, anthropologie, philologie, archéologie, sémiologie, sociologie, psychologie etc.) 

 
 
 

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

 
 

Date Thème Commentaires, partenaires 

7 janvier 2019 à l’IFT « La Turquie aujourd’hui, 
coup d’Etat, relation 
entre islamistes turcs et 
tunisiens » 

Présentation d’ouvrage, organisée en 
partenariat avec l’IFT 
Bayram BALCI, directeur de l’IFEA, Istanbul 

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

Conférence organisée par l’IRMC 
Bayram BALCI, directeur de l’IFEA, Istanbul 

10 janvier 2019 « la science, ça sert à 
quoi ? » 

Café débat organisé en partenariat avec l’Institut 
Pasteur Tunis 
Coordination : Betty ROULAND 

15- 18 janvier 2019 « Écritures et pédagogie 
en chantier » 

Session intensive de chantiers d’écriture, 
organisée par IRMC, destinée aux enseignants 
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  chercheurs (4 enseignants de l’Université de 
Kairouan, 4 de l’Université de Jendouba, 6 
enseignants de l’Université de Constantine, 3 de 
l’Université de Sfax et 3 de l’Université de Sousse) 
Coordination : Oissila SAAIDIA et Kmar 
BENDANA 

16 janvier 2019 « Corps, individu et quête 
identitaire dans la Tunisie 
contemporaine » 

Présentation d’ouvrage par l’auteure 
Raoudha ELGUEDRI, Institut supérieur des 
sciences 
humaines de Tunis 

21 janvier 2019 « Tunisie. Une 
démocratisation au-dessus 
de tout soupçon ? » 

Présentation d’ouvrage organisée en partenariat 
avec l’IFT, par les auteurs Vincent GEISSER et 
Amin ALLAL 

22 janvier 2019 « L’exception tunisienne : 
variations sur un mythe » 

Présentation d’ouvrage par l’auteur Michel 
CAMAU, professeur émérite de science politique 
(Université Aix-Marseille), ancien directeur de 
l’IRMC 

23 janvier 2019 « Tunisie. Une 
démocratisation au-dessus 
de tout soupçon ? » 

Présentation d’ouvrage organisée par les auteurs 
Vincent GEISSER et Amin ALLAL 

25 janvier 2019 « Homosexualités et 
postures de résistance en 
Tunisie » 

Journée d’études organisée par l’IRMC 
Participation : Marta LUCENO MORENOS alwa 
HAMROUNI, Ons KAMOUN 
Coordination : Monia LACHHEB 

28 janvier 2019 « Les politiques 
culturelles » 

Conférence organisée en partenariat avec l’IFT- 
Tunis 
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 et culturelle 

29 janvier 2019  Atelier doctoral de l’IRMC 
Coordination :Arbia SELMI 

31 janvier 2019 « Films et sciences 
sociales » 

Séminaire organisé par l’IRMC 
Coordination : Amin ALLAL et Kmar BENDANA 

6 février 2019 « Un temps 
insurrectionnel pas 
comme les autres. La 
chute de Ben Ali et les 
printemps arabes » 

Présentation d’ouvrage par l’auteur Pierre Robert 
BADUEL, directeur de recherche honoraire au 
CNRS en sociologie politique, ancien directeur de 
l’IRMC 

8-10 février 2019 « Maghreb-Orient des 
livres » à Paris 

Participation de l’IRMC 

9 février 2019 « Made in Gougou » Débat autour de la projection du film et en 
présence de la réalisatrice Latifa DOGHRI 
Discutant : Imed MELLITI 
Coordination : Ons KAMMOUN 

14-15 février 2019 « Terrains difficiles, sujets 
sensibles. Faire de la 
recherche au Maghreb et 
au Moyen-Orient » 

Colloque international, organisé par l’Institut 
Universitaire de la recherche scientifique, Rabat 
En partenariat avec l’IRMC 
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16 février 2019 « L'écriture 
anthropologique » 

Chantiers d’écriture organisé en partenariat avec 
le Centre d'Anthropologie Africaine (CAA) de 
Sousse : Imed MELITTI 
Coordination :   Kmar    BENDANA    (ISHTC)    et 
Khaoula MATRI, Ramzi BEN AMARA, Centre 
d’Anthropologie Africaine de Sousse, chercheurs 
associées à l’IRMC 

18 ou 19 février 
2019 

 Atelier doctoral de l’IRMC 
Coordination : Arbia SELMI 

23 février 2019 « Film de chercheur » Atelier de formation pour les doctorants et 
chercheurs 

25 février 2019 « DRafting and Enacting 
the revolutions in the 
Arab Mediterranean 
(DREAM) » 

Présentation du projet ERC DREAM par Layla 
DAKHLI, agrégée en histoire, spécialiste de 
l'histoire intellectuelle et sociale du monde 
arabe contemporain 

28 février 2019 « Diplomatie et 
coopération «entre la 
Tunisie et l’Afrique de 
l’Ouest depuis 
l’Indépendance jusqu’à 
aujourd’hui » 

Séminaire de recherche de l’IRMC 
Migrations mobilités et circulations Sud-Sud 
Sophie BESSIS, chercheuse associée à l’IRIS 
Coordination : Betty ROULAND 

28 février -1er mars 
2019 

« Migrations, mobilités et 
circulations intra- 
africaines » 

Workshop organisé par l’IRMC en partenariat 
avec Goethe University (ZIAF) 
Coordination : Betty ROULAND 

1er et 2 mars 2019 « Sexualités et sciences 
sociales » 

Séminaire de recherche de l’IRMC 
Coordination : Monia LACHHEB 

4 -8 mars 2019 « Atelier doctoral » Formation de doctorants libyens organisée en 
partenariat avec l’Institut Français de Libye 
Coordination : Oissila SAAIDIA et Kmar 
BENDANA 

9 mars 2019 « Tunisie, la mémoire 
juive » 

Atelier documentaire, projection de film et débat 
en présence de la réalisatrice Fatma CHERIF, 
Discutants : Oissila SAAIDIA et Habib KAZDAGHLI 
Coordination : Ons KAMMOUN, cinéaste 
chercheure, Ecole supérieure d’audiovisuel et de 
cinéma, chercheure associée à l’IRMC 

13 mars 2019 « Les lieux de mémoire 
de la guerre 
d'indépendance 
algérienne » 

Présentation d’ouvrage par l’auteur Emmanuel 
ALCARAZ, Professeur au lycée Gustave Flaubert 
de Tunis, chercheur associé à l’IRMC 

14 mars 2019 « Ecrire sur les tabous » Atelier doctoral Chantiers d’écriture organisé en 
partenariat avec le Centre d'Anthropologie 
Africaine (CAA) de Sousse : Monia LACHHEB 

Mars 2019 « Les Palestiniens de 
l’Amérique Latine » 

Présentation d’ouvrage par l’auteur, Bernard 
BOTIVEAU, directeur de recherche émérite au 
CNRS 

22 mars 2019 « Un regard 
interdisciplinaire sur les 
travaux de la COLIBE » 

Table ronde organisée par l’IRMC autour du 
rapport de la Commission des libertés 
individuelles et de l’égalité (COLIBE) 
Coordination :     Asma     GHACHEM,      maitre- 
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  assistante en droit public, Faculté des Sciences 
Juridiques de Tunis 

23 mars 2019 « Film de chercheur » Atelier de formation pour les doctorants et 
chercheurs 

27 mars 2019 « Dissidents du Maghreb 

Depuis les 
indépendances » 

Présentation d’ouvrage par les auteurs Khadija 
MOHSEN-FINAN, Docteur en sciences politiques 
Pierre   VERMEREN,    docteur,    agrégé d’histoire, 
professeur d’histoire à l’Université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. Ils sont tous les 
deux membres du Laboratoire SIRICE 

Mars 2019 « Migrations mobilités et 
circulations Sud-Sud » 

Séminaire de recherche de l’IRMC 
Olivier PLIEZ, directeur de recherche CNRS au 
sein du LISST et Armelle CHOPLIN, maîtresse de 
conférences en géographie et urbanisme, 
détachée à l'IRD (Bénin) 
Coordination Betty ROULAND 

4 avril 2019 « Méthodologie autour 
de l’image fixe ou animée 
dans les études 
migratoires » 

Séminaire de recherche de l’IRMC 
Organisé en partenariat avec l’INTES Migrations 
mobilités et circulations intra-africaines : 
Savoirs, critiques et méthodes 
William BERTHOMIERE, directeur de recherche 
CNRS, UMR PASSAGE 
Coordination : Betty ROULAND 

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

Participation de l’IRMC avec l’IFT 

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

Conférence pour les étudiants du Collège 
d’Europe : 
Kmar BENDANA 

13 avril 2019 « Au delà de l’ombre » Atelier documentaire, projection de film et débat 
en présence de la réalisatrice du film Nada 
MEZNI 
Discutante : Monia LACHHEB 
Coordination scientifique : Ons KAMMOUN 

17 avril 2019  Présentation d’ouvrage 
Matheu REY 

18 avril 2019 « Séance de synthèse » Cycle chantiers d'écriture organisé en partenariat 
avec le Centre d'Anthropologie Africaine de 
Sousse 
Intervention :Kmar BENDANA 
Coordination : Kmar BENDANA (ISHTC), Ramzi 
BEN AMARA, et Khaoula MATRI, Centre 
d’Anthropologie Africaine de Sousse, chercheures 
associées à l’IRMC 

19-20 avril 2019 « Genre et marginalités 
au Maghreb : 
perspectives 
pluridisciplinaires » 

Ecole doctorale organisée en partenariat avec la 
Faculté des Lettres et des sciences humaines de 
Sfax 

27 avril 2019 « Fim de chercheur » Atelier de formation pour les doctorants et 
chercheurs 

Avril 2019 « Les espaces de marchés Atelier doctoral de l’IRMC 
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 urbains, les marchés de 
seconde main en 
Tunisie » 

Katharina GRÜNEISL, doctorante en géographie, 
Université de Durham 
Discutante : Betty ROULAND 

Date à déterminer  Journées Jeunes docteurs 
Coordination : NessimZNAIEN 

Mai 2019 « Les jeunes et le 
VIH/sida au Maroc » 

Présentation d’ouvrage par l’auteur Bouchereb 
MAJDOUL, enseignant, Faculté des lettres et des 
sciences humaines de Mohammadia 
Coordination : Monia LACHHEB 

2 ou 3 mai 2019 « Migrations mobilités et 
circulations Sud-Sud » 

Conférence organisée dans le cadre du 
séminaire de recherche de l’IRMC 
Mehdi   ALIOUA, en sociologie, enseignant- 
chercheur permanent à Sciences Po Rabat 
Coordination : Betty ROULAND 

Mai 2019 « La conquête de 
l'Algérie : la dernière 
campagne d'Abd el- 
Kader » 

Présentation d’ouvrage par l’auteur Jacques 
FREMAUX, professeur des universités en 
histoire contemporaine, spécialiste de l'histoire 
coloniale 

Mai 2019 « Révolution et 
compromis. Invention 
d’une solution aux 
incertitudes de la 
transition démocratique 
en Tunisie » 

Conférence organisée par l’IRMC : Mohamed 
NACHI, professeur de sociologie à l'Université de 
Liège 
Coordination : Monia LACHHEB 

Mai 2019 « Journées de l’IRMC à 
Alger » 

Présentation des programmes de recherche de 
l’IRMC aux universitaires algériens à l’Institut 
Français d’Alger 

1ère semaine de juin 
2019 

« Prostitution coloniale 
et postcoloniale au 
Maghreb » 

Journée d’études organisée par l’IRMC 
Participation : Abdelhamid LARGUECHE, 
Mohamed KERROU, Christelle TARAUD, Sadek 
LEJRI, Madeleine LOENING 
Coordination : Monia LACHHEB 

10-13 juin 2019 
Rabat 

« Mobilité et religions en 
Afrique méditerranéenne 
(Antiquité-Temps 
présent) » 

Partenariat Avec Le CJB 
École doctorale Coordination scientifique : 
Sophie BAVA et Stéphanie GUEDON 

24 juin-19 juillet « Stage intensif de langue 
arabe » 

Organisé par l’IRMC en partenariat avec 
l’INALCO et l’Université de Lyon 2 

27 juin 2019 « Migrations africaines et 
des dynamiques 
religieuses au Maroc » 

Séminaire de recherche de l’IRMC Migrations 
mobilités et circulations Sud-Sud 
Sophie BAVA, chercheure à l'IRD, LPED/AMU 

Septembre 2019 Ecole itinérante en 
sciences sociales, Sousse, 
Tunisie 

4ème session de l’Ecole doctorale itinérante qui 
sera organisée en partenariat avec la Faculté des 
lettres et des sciences humaines de Sousse 

Automne 2019 « La semaine sur le 
religieux » 

Organisée par l’IRMC en partenariat avec l’IDEMEC 
Coordination : Oissila SAAIDIA&Katia BOISSEVAIN 

Date à déterminer  Présentation d’ouvrage de Henry LAURENS 

Date à déterminer  Présentation d’ouvrage de Irène MAFFI 
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Date à déterminer « La construction de 
problèmes publics en 
Tunisie post- 
révolutionnaire » 

Conférence organisée par l’IRMC 
Marta LUCEÑO MORENO, post-doctorante, 
boursière, Université de Liège 
Discutante : Khaoula MATRI 

Automne 2019  Présentation de l’ouvrage de Cyrill AILLET 
 
 
 

F.3 STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS ET DES 
COFINANCEMENTS 

 
La stratégie de développement des partenariats et des cofinancements répond à une double 

logique : 
- celle de la recherche de nouveaux partenaires scientifiques régionaux 
- celle de la recherche de partenariats adossés à des financements 

 
1. Stabiliser les nouveaux partenaires à l’échelle régionale et prospecter en direction de 

nouvelles collaborations 
Pour ce qui est des partenaires de la zone de compétence, les conventions avec les Universités hors de 

Tunis sont signées : Jendouba, Sfax, Kairouan et Sousse. D’ores et déjà des actions communes ont été 
organisées – formation de formateurs – et en cours – échanges de conférenciers. La prochaine session 
de formation méthodologique en direction des enseignants-chercheurs de ces 4 Universités est 
programmée pour janvier 2020. Pour l’Algérie, les premiers jalons du partenariat avec Constantine 3 
sont posés et des actions programmées pour 2019 : accueil scientifique de doctorants et atelier d’écriture 
d’article scientifique pour doctorants. Une programmation existe aussi avec le CRASC avec une école 
doctorale à l’automne et les rencontres de l’IRMC à Oran au printemps. Mais, c’est surtout en direction 
d’Alger, que devraient porter les efforts à venir. A ma demande, l’attaché de coopération universitaire, 
monsieur Pascal Chardonnet, organisera une rencontre avec les recteurs et vice-recteurs des universités 
algéroises afin de leur présenter l’IRMC et les possibilités de collaboration. Rappelons que dans les 
conventions avec l’Algérie, il est prévu une prise en charge des frais de séjour par l’institution d’accueil et 
des frais d’avion par celle de départ. 

Pour ce qui est de la Libye, il est question de consolider notre position en direction de l’Université de 
Tripoli mais aussi de l’Académie des hautes études. Un atelier méthodologique est programmé pour les 
mastérisants de ces deux institutions en mars prochain à Tunis. L’Académie des hautes études est 
présente sur tout le territoire libyen : celle de Tripoli doit être envisagée comme une porte d’entrée vers 
ses homologues de province. 

 

2. Partenariats / Cofinancements 
Les relations déjà anciennes entre l’IRMC et AMU sont en cours d’institutionnalisation en vue d’en faire 

une des tutelles de l’IRMC. Je ne pourrais que regretter que ni AMU ni le CNRS n’aient jugé opportun 
d’engager une concertation sur ce sujet avec la direction de l’IRMC pour en évoquer les différents aspects. 
Une seule rencontre a eu lieu en novembre 2017, à mon initiative, à Aix-en-Provence avec mesdames 
Crivello et Daviet. Certes, j’ai été sollicitée pour un rdv lors de la visite à Tunis du Président et d’une 
délégation d’AMU, le 29 janvier 2019. La réunion de travail prévue n’a pas pu avoir lieu, pour des 
contraintes d’agenda du Président, mais je regrette qu’il ait fallu attendre la veille de la signature de 
l’Accord cadre pour solliciter une rencontre. Je ne manquerai pas de faire des propositions de rdv dans 
les semaines à venir pour m’entretenir avec les représentants de la future tutelle. 

Le FSPI « La jeune recherche en Sciences humaines et sociales : un outil au service de la Libye », déposé 
en novembre 2018, devrait, si nous l’obtenons, être un levier en direction des bailleurs. En effet, le PNUD, 
la Délégation de l’UE pour la Libye, la KAS régionale et Total ont, à l’automne dernier, manifesté leur 
intérêt à poursuivre une collaboration. Un rdv en se sens a été pris avec Total Libye pour mercredi 20 
février. Les pistes en direction du mécénat privé sont en train d’être explorées. Lors d’un 
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rdv avec un avocat spécialisé dans le domaine, j’ai pu être au fait de tout le dispositif fiscal que j’entends 
mettre en avant auprès d’autres mécènes. 

C’est du côté de nos collègues allemands que s’oriente la recherche de financement pour l’Ecole 
doctorale itinérante qui ne peut plus bénéficier du soutien de PSL car son programme de l'IRIS « Etudes 
globales » a été arrêté. Les contacts ont été pris avec l’Université de Bayreuth qui a un partenariat avec le 
Centre d’Anthropologie de la faculté des Lettres de l’Université de Sousse. Par ailleurs, il est question aussi 
de solliciter la DAAD Tunisie (Office allemand d’échanges universitaires). 

Le soutien de l’AFD Paris fera l’objet d’un rdv mardi 19 févier. Rappelons que l’AFD a soutenu la 
dernière école doctorale de Cotonou. 

Le programme de Betty Rouland est soutenu par l’Université de Lausanne et le ZIAF. 
L’un des volets du programme d’Amin Allal est soutenu par un des axes de l’ERC DREAM dont il est 

responsable. 
 
 

La direction de l’UMIFRE attire l’attention des tutelles sur les limites et les effets pervers que peuvent 
engendrer les spécificités et les modalités de la majorité des financements sur des petites structures. 
Force est de constater qu’il est rarement autorisé de prévoir un budget pour assurer le suivi administratif, 
financier mais aussi logistique d’un projet et le suivi en revient à être supporté par toute l’équipe de l’IRMC 
dont la charge de travail est parvenue à saturation. 

 
 
 

F.4 EVOLUTIONS A PREVOIR EN TERMES DE RESSOURCES HUMAINES 
(REMPLACEMENTS À PRÉVOIR, AFFECTATION DE NOUVEAUX CHERCHEURS, 
PERSONNEL RECRUTÉ LOCALEMENT ETC.) 

 

La direction de l’IRMC soumettra au Département une demande de transformation de poste, celui 
du gardien de nuit laissé vacant en 2018 à la suite du départ à la retraite de M. Yacoubi en un poste 
d’informaticien, ¾ de temps. Cette demande répond à une nécessité devenue incontournable dans la 
mesure où dans le cadre de la réduction des ETP (Action publique 2022), la contribution de l’IRMC a été 
de renoncer au poste de VI informatique. Par ailleurs, depuis près de deux ans maintenant, le poste n’avait 
pas été pourvu faute de candidature. Pour mémoire, suite à une attaque de son site web, ce dernier est 
depuis hébergé au CNRS après avoir été entièrement refondu. Cependant, plusieurs fonctions ne sont 
plus actives ce qui porte préjudice au rayonnement de l’institut. Il semble aujourd’hui plus qu’urgent de 
procéder au recrutement d’un ADL chargé de l’administration réseau, du site et des réseaux sociaux. 

L’aide bibliothécaire, M. Jallel Derouiche, est parti à la retraite au 31/01/2019 et un nouveau 
recrutement est prévu pour une prise de poste au 15 avril prochain. 

 

Pour ce qui concerne les chercheurs, l’IRMC reste en attente de la décision du MEAE concernant le 
poste vacant suite au non recrutement de J. Furniss et espère que le CNRS donnera une suite favorable 
aux demandes en affectation ou en délégation transmises. 
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G / CONCLUSION 

G.1 COMMENTAIRES D’ORDRE GÉNÉRAL 

L’année a été riche en activités portées par une équipe restreinte mais qui a énormément donné au 
collectif pour le rayonnement de l’institution. Toutefois, les inquiétudes exprimées dans le rapport 
d’activité de 2017 se confirment : à ce jour seuls 3 chercheurs sont en poste, contre 6 sous le directorat 
précédent. Il reste à espérer que le poste de chercheur du MEAE sera pourvu au plus tôt et que le CNRS 
donnera son accord aux demandes de délégation et d’affectation qui lui parviendront pour l’IRMC. 

L’arrivée d’une nouvelle tutelle, AMU, ouvre de nouvelles perspectives au niveau de la recherche, mais 
surtout en termes de moyens humains : il va enfin être possible de venir en renfort à une équipe 
administrative et financière, entièrement dévouée à l’institution, mais qui est, depuis quelques années 
déjà, parvenue à saturation. 

La programmation scientifique de l’année écoulée atteste une fois de plus de la vitalité et du 
dynamisme de la recherche à l’IRMC. Les programmes des chercheurs en poste - migrations, mouvements 
sociaux, questions sociétales – relèvent à la fois des enjeux contemporains, voir de l’actualité la plus 
brûlante, tout en s’inscrivant dans des problématiques plus profondes, seules à même de rendre compte 
des mutations que connaissent les sociétés maghrébines depuis les années 1970. 

Je terminerai en rappelant que les étudiants – mastérisants comme doctorants – restent au cœur de 
toutes nos activités : c’est bien la formation de la jeune génération qui guide toute notre action. La 
création d’un réseau d’alumni intra-maghrébin ouvert sur l’Europe et l’Afrique demeure le sens de notre 
engagement scientifique. 

 
 

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

 
 

Trois initiatives sont retenues :  
- « Les cafés itinérants de l’IRMC » permettent de diffuser la 

recherche et d’aller vers de nouveaux publics, donc de créer de nouveaux 
réseaux, et ce à l’échelle de toute la Tunisie. 

- Les séminaires fermés au niveau du poste et de la direction 
politique (ANMO) : les compétences au sein des umifre sont une clé de 
lecture des enjeux contemporains au service du rayonnement de la 
France. 

- Nos écoles doctorales sont conçues dans une perspective la plus 
large possible en variant les échelles : le Maghreb central, le Maghreb et 
l’Afrique subsaharienne. Nos écoles doctorales, à rayonnement régional, 
restent un des vecteurs de la formation d’un réseau d’alumni à même de 
servir la francophonie et d’enrichir la recherche en langue française dont 
l’école doctorale itinérante Maghreb/Afrique subsaharienne reste l’un de 
nos fleurons. 
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