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A. FICHE SYNTHÉTIQUE 
 

IRMC, MEAE / UAR 3077 

Bref historique (date 
de création et grandes 
étapes d’évolution s’il 

y a lieu) 
Zone géographique 

de compétence 

Créé à Tunis en 1992, l’IRMC est un centre de recherche en sciences humaines et sociales à vocation 
régionale, placé sous la tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et, depuis 
2000, du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ainsi que du 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) dont il constitue une unité mixte (UAR 3077). 
L’Institut contribue, en partenariat avec la communauté scientifique tunisienne, maghrébine, 
française et internationale, au développement de la recherche en sciences humaines et sociales 
sur le Maghreb. 

Localisation  
(dont antennes) et 

contacts (dont 
téléphone et mail 

directeur 
/responsable 
d’antenne) 

20, rue Mohamed Ali Tahar, Mutuelleville, 1002 Tunis, Tunisie 
Tél. : (+216) 71 796 722 
direction@irmcmaghreb.org 
Directrice : Katia Boissevain 
katia.boissevain@irmcmaghreb.org 
Tél. : (+216) 71 784 025 

Personnels 
permanents 

(administratif et 
recherche) 

 

MEAE : 2 
Chercheurs CNRS : 1 
ITA CNRS : 0 
ADL : 14 dont 1 chercheure détachée de l’Université tunisienne, 1 chercheur post-doctorant dans 
le cadre d’un projet de recherche AFD-IRMC et 1 chercheure dans le cadre du projet FSPI. 
VI : 1  

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

financements 
externes) 

 

Dotation MEAE : 250 464 € 
Dotation CNRS : 26 000 € 
Financements : 125 293 €  
Recettes propres (ventes, locations, cours, etc.) : 1 197 € 

Axes de recherche 

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

Partenaires 
principaux 

(académiques ou 
institutionnels – 

conventions 
pluriannuelles en 

cours) 

- Université de Kairouan 
- Université de La Manouba 
- Université de Sousse 
- Université de Sfax 
- Université Constantine 3 
- Université de Tripoli 
- Académie des Hautes études de Tripoli 
- Université Paris Dauphine 
- Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
- Université Aix-Marseille 

- CRASC Oran  
- Centre Jacques Berque (CJB) 
- École Française de Rome (EFR) 
- Casa De Velasquez  
- Bibliothèque Nationale de Tunisie 
- Institut Français de Tunisie 
- SCAC d’Alger 
- SCAC de Tripoli 
- Konrad Adenauer Stiftung 
- Agence Universitaire de la Francophonie  

 

Observations 
particulières 
(résultats ou 
événements 

particuliers de l’année 
écoulée) 

 

Atelier doctoral : « Enquêter sur les terrains sensibles au Maghreb », organisé du 21 au 24 juin 
2021 en format hybride. 
Cycle de projections-débats « Violences et migrations » organisé chaque vendredi du mois 
d’octobre (5 séances). 
Formation des formateurs à destination des professeurs universitaires libyens organisé du 25 au 29 
octobre, dans le cadre du projet FSPI. 
Colloque international du 2 au 4 novembre 2022, sur « La Libye contemporaine entre Afrique et 
Méditerranée », dans le cadre du projet FSPI. 
Atelier doctoral : « Usages contemporains du Coran », organisé du 8 au 10 novembre 2022. 

mailto:direction@irmcmaghreb.org
mailto:katia.boissevain@irmcmaghreb.org
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B. RÉSUMÉ DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

Il s’agit d’une année de passage de témoin entre l’ancienne directrice Oissila Saaidia, restée 
jusqu’en août 2021, et moi-même, arrivée le 1er septembre 2021. Le résumé des activités qui 
suit est donc fondé sur des événements organisés principalement par la direction précédente. 
Bien entendu, je me suis engagée à faire fructifier les projets déjà engagés ainsi qu’à 
consolider certains liens récemment noués (notamment avec les universités libyennes) ou 
tout juste envisagés (une convention avec la cinémathèque de Tunis). 

Comme 2020, 2021 a encore été très perturbée par la pandémie de Covid-19. La Tunisie a 
payé un lourd tribut et l’IRMC, comme l’ensemble du pays a été durement affecté par la 
désorganisation et les tensions diverses que la situation a générées. Bon nombre 
d’événements ont dû être reportés, voire annulés pour certains. Pour autant, l’équipe de 
recherche de l’IRMC, sous la houlette de Oissila Saaidia, a réussi à se saisir des outils à 
disposition afin de continuer à permettre les échanges scientifiques.  

Comme un peu partout dans le monde de la recherche et au-delà, les événements 
retransmis en Facebook live ou enregistrés pour être diffusés sur la chaine YouTube de l’IRMC 
sont petit à petit devenus la norme, tout comme la possibilité d’organiser des réunions et 
colloques en visioconférence ou de manière hybride.  

Cependant, une contrainte supplémentaire s’est présentée en lien avec l’obtention d’un 
financement FSPI Jeune recherche SHS Libye, en 2020, qui devait impérativement se déployer 
et aboutir entre 2020 et 2021, indépendamment du contexte pandémique et des 
impossibilités de déplacement.  Ce grand projet, qui allait permettre de relancer la 
collaboration en SHS entre l’IRMC et la Libye a été l’occasion pour l’équipe de recherche de 
déployer des trésors d’énergie et d’inventivité et de proposer une formation méthodologique, 
en arabe, à distance, aux étudiants libyens, en créant un MOOC suivi par les étudiants de 
l’Université de Tripoli et de l’Académie libyenne des hautes études. Au-delà d’un « simple » 
passage en ligne, ce travail a fortement mobilisé l’équipe. 

Il faut aussi souligner l’importance du recrutement de Neila Saadi en tant que chargée de 
mission pour la Libye. Habituellement maître-assistante de l’enseignement supérieur, son 
détachement d’un an à l’IRMC a permis de tisser des premiers liens avec les institutions et les 
enseignants et étudiants en Libye. Son savoir-faire a été déterminant dans les nombreuses 
actions scientifiques du projet. Il serait très préjudiciable de ne pas continuer à travailler avec 
cette chercheuse impliquée. 

Beaucoup d’événements ont dû être reprogrammés, mais certains, comme l’atelier 
doctoral organisé par Monia Lachheb (chercheure détachée de l’université tunisienne) et 
Constance de Gourcy (sociologue, MCF, AMU, Lames) intitulé « Enquêter sur les terrains 
sensibles au Maghreb », qui s’est déroulé du 21 au 24 juin 2021 en hybride, ont été remarqués 
comme des réussites. 

Mon arrivée au mois de septembre a coïncidé avec une accalmie des restrictions et une 
reprise de l’activité.  

Aussi, le cycle de films prévu par Betty Rouland (chercheure MEAE jusqu’au 31/08/21, puis 
associée à l’IRMC) et Edgar Cordova (doctorant, boursier de l’IRMC), intitulé « Violences et 
migrations » a pu se dérouler sans encombre, pendant 5 séances, chaque vendredi du mois 
d’octobre, attirant un public composite d’étudiants, de chercheurs de tous âges. Le mois de 
novembre a également été dense, avec tout d’abord le colloque international de clôture, 
organisé par Neila Saadi, « La Libye contemporaine entre Afrique et Méditerranée », qui a 
regroupé une vingtaine de participants et un nombre important de publics, suivi de l’atelier 
doctoral intitulé « Usages contemporains du Coran » en collaboration avec A*Midex, le GIS 
Religion et le Lesc, qui a accueilli une douzaine de doctorants en hybride, une présentation de 



5 
 

Jamie Furniss avec l’IFT et l’Alliance française de Djerba sur la question du « recyclage et 
protection de l’environnement à Djerba », mais aussi une journée d’étude (« La sociologie 
libyenne : Traditions et perspectives ») et, enfin, la reprise des séminaires réguliers, des 
présentations d’ouvrages, et des chantiers d’écritures avec le Centre d’Anthropologie de 
l’Université de Sousse.  

 
De plus, lors de mon arrivée en septembre, les discussions concernant la mise en place du 

prélèvement à la source de l’impôt reprenaient. En effet, la chancellerie s’est engagée à se 
mettre en conformité avec la loi tunisienne (à partir du 1er janvier 2022), en procédant au 
prélèvement de cet impôt sur le salaire des ADL. La décision de revaloriser les salaires par une 
augmentation moyenne de 28 %, prise de concert par le Poste et le Département, a été 
accueillie avec beaucoup de soulagement, mais précédée par énormément d’inquiétudes, 
dans un contexte de forte inflation et de baisse constante du pouvoir d’achat. Cette 
revalorisation conséquente des charges salariales s’opère sans prévision d’augmentation de 
la dotation de fonctionnement de l’IRMC.  

En 2022, ces charges amputent de 70 % la dotation de fonctionnement du MEAE. 
Les tensions et la grève qui ont précédé l’annonce de l’augmentation ont fait des deux 

premiers mois une période sensible sur le plan de la gestion du personnel. Pour pallier les 
incertitudes et les rumeurs qui peuvent en découler, j’ai instauré des réunions administratives 
mensuelles, que j’ai décidé de maintenir, favorisant ainsi la circulation de l’information entre 
les services, et la coordination.  

Outre la gestion du personnel (relancer une dynamique fortement perturbée par la 
pandémie), la gestion du manque d’espace chronique de l’institut, et la finalisation d’activités 
scientifiques qui avaient été programmées mais pas encore « bouclées », j’ai engagé le 
renforcement du pôle de publication et, à l’occasion des 30 ans de l’IRMC, le logo a été 
modernisé et le site internet, en panne depuis 4 ans, « construit ». Celui-ci sera mis en ligne 
très prochainement. 
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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 
divers bus (à proximité de la place Pasteur, de l’ENA, du Lycée français Pierre 
Mendès France, du Campus universitaire de Manar et de l’INRAT). 
Tél. : (+216) 71 796 722 – 71 795 343 / 71 799 063 
Courriel : direction@irmcmaghreb.org 

Antennes s’il y a lieu 
(adresse ; téléphone ; 

contact mail du 
responsable) 

 
 

Infrastructure (surface ; 
salles ; parkings ; partage 

des locaux) 

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

Bibliothèque (salles ; 
nombre d’ouvrages) 

 
 56 m², nombre de places : 26 ; 
 2 magasins de stockage (compact), 26 m² et 37 m² ; 
 Service de documentation : 30 m² (5 postes de travail) ; 
 31 500 ouvrages et brochures ; 
 2 302 titres de périodique dont 50 en abonnement. 

Site web de l’UMIFRE 
Autres réseaux sociaux 

 
 Site Internet : en refonte complète, il sera mis en ligne au mois de février 2022. 
 Facebook :  https://www.facebook.com/IRMC.Tunis/  
 Twitter : https://twitter.com/IRMCtunis/   
 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCFmNG0-d8T2A5yx22s-wB8w  
 Carnet hypothèses de l’IRMC : https://irmc.hypotheses.org/  

 

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

échéant) 

 Comité de publication 
Depuis septembre 2017, le comité de publication de l’IRMC se réunit deux fois par 
an. Il est composé de la directrice, de la responsable des publications et des 
chercheurs affectés à l’IRMC, ainsi que des chercheurs associés les plus impliqués 
dans la vie de l’unité ou dont l’expertise est requise sur des dossiers précis. En 
janvier et en juillet, sont examinés les manuscrits envoyés afin de nommer les 
rapporteurs qui doivent rendre leur rapport trois mois plus tard.  
 
 Comité de rédaction du bulletin de l’IRMC (La Lettre de l’IRMC) 

Le principe de la collégialité est devenu un axe structurant. Cette préoccupation 
s’est manifestée avec la mise en place d’un comité des publications, d’un comité de 
sélection des boursiers et se complète avec la création, en novembre 2019, 
d’un comité de rédaction pour le bulletin. Ce dernier a été restructuré afin de 
s’ouvrir à un public non francophone et de renouer avec les fondamentaux d’une 
revue scientifique à comité de lecture.  
Le comité de rédaction se réunit une fois par trimestre en vue de la préparation de 
la Lettre. Il se compose des chercheurs titulaires et associés ainsi que du doctorant 
bénéficiaire de la bourse d’aide à la mobilité. Les cinq rubriques de la Lettre sont 

https://www.facebook.com/IRMC.Tunis/
https://twitter.com/IRMCtunis/
https://www.youtube.com/channel/UCFmNG0-d8T2A5yx22s-wB8w
https://irmc.hypotheses.org/
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prises en charge par les collègues sous la coordination logistique de la responsable 
des publications et la VI. La directrice en assure la responsabilité scientifique. 

 
  Conseil de laboratoire 

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

Des entretiens annuels individuels du personnel administratif et de service ont été 
organisés depuis septembre 2017. 
Des réunions sectorielles ont été instituées à partir de septembre 2017, à raison de 
deux par trimestre, plus selon les nécessités. 
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, Katia Boissevain, 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). 
 
Depuis 2021, une réunion administrative mensuelle a été mise en place. 
 
 

 
 Conseil scientifique du Pôle Maghreb  

Sont membres du comité : Mme Mounia BENNANI-CHRAIBI (Université de 
Lausanne), M. Ali BENSAAD (Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis), M. 
Mouloud BOUMGHAR (Université de Picardie/Université Galatasaray), Mme Leyla 
DAKHLI (CNRS), M. Mouhoud EL MOUHOUB (Université Paris Dauphine), M. 
Stéphane GHIOTTI (CNRS), Mme Sophie GILOTTE (CNRS), M. Augustin JOMIER 
(INALCO), Mme Sophie MAZZELA (Aix-Marseille Université), M. Jean-Yves 
MOISSERON (IRD), Mme Ouidad TEBBAA (AUF), M. Dominique VALERIAN 
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne),M. Tristan LEPERLIER (Chargé de 
recherche/ Researcher, CNRS (THALIM)), Mme Dilek Yankaya (Docteure associée 
CERI - Sciences Po) et M. Haoues SENIGUER (Maître de conférences en science 
politique à Sciences Po Lyon). 
 
 Comité mixte franco-tunisien de pilotage  

Le comité de pilotage est présidé par Mme Samia CHARFI-KADDOUR, directrice 
générale de la valorisation de la recherche scientifique au ministère tunisien de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 
En sont membres : M. Hubert TARDY-JOUBERT, COCAC de l’Ambassade de France 
en Tunisie et M. Jean-Yves MOISSERON, président du Conseil scientifique du Pôle 
Maghreb. 
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C.2. RESSOURCES HUMAINES – DIRECTEUR ET EVENTUELLEMENT DIRECTEUR ADJOINT OU DIRECTEURS D’ANTENNES 

NOM 
Prénom 

Adresse professionnelle Courriel Téléphone 
Date de prise de 

fonction 

Institution d’origine 
(et prise en charge budgétaire 

pour la MFO, le CMB,  
l’IFRA-SHS, le CEFR) 

BOISSEVAIN Katia 
20, rue Mohamed Ali Tahar 

Mutuelleville 1002 Tunis 
katia.boissevain@irmcmaghreb.org (+ 216) 71 796 722 Septembre 2021 

CNRS - Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation 
Université Aix- Marseille 

 

Nom 
Prénom 

Fonction 
Type de contrat 
(ADL (CDD/CDI), 

ITA ou VI…) 

Date de début de contrat 
ou vacation 

Prise en charge 
financière du  poste (MEAE/CNRS/autre) 

(Pour les ADL, indiquer UMIFRE) 

CHAABA Raja  Secrétaire Générale CDI Janvier 2004 IFRE  

LAMINE Mouna Assistante de direction CDI Mai 2018 IFRE 

TOUMI Afef Chargée de communication CDD Novembre 2020 IFRE 

MATRI Hela Aide gestionnaire CDD Juin 2020 IFRE 

FRAY Sawssen Bibliothécaire CDI Janvier 2004 IFRE 

EL JOMNI Khaled Bibliothécaire CDI Septembre 2011 IFRE 
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HENTATI Selma Responsable des publications  CDD 
Janvier 2022 

 
IFRE 

 

SAADI Neïla 
Coordinatrice scientifique du projet FSPI 
- JRSHS Libye 

CDD Août 2020-Décembre 2021 IFRE 

OURAIED Besma Infographiste-maquettiste CDI Juin 1993 IFRE 

AUBRY Vanessa Chargée de projets VIA Janvier 2021 MEAE  

BEN ZID Marwa  Aide bibliothécaire  CDD Octobre 2020 IFRE 

AOUADI Fathi Chauffeur CDI Mai 1992 IFRE 

LABIDI Taoufik  Gardien  CDI 
Janvier 1993 – 

 Juin 2021 
IFRE 

JEMILI Neïla Agent d’entretien CDI Janvier 2017 IFRE 
 
 

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

NOM 
Prénom 

Nationalité Institution d’origine / statut 
Prise en charge financière 

(UMIFRE/MEAE/CNRS/autre) 

Période de 
séjour 

(début/fin de 
contrat) 

Thématique de recherche et axe de 
rattachement  

 PERMANENTS  

ROULAND Betty Française Chercheure MEAE 
1er septembre 
2017 – 31 août 
2021 

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

VERMEREN Pierre Française 
Université Paris 1, Chercheur 
délégation CNRS 

CNRS 
1er septembre 
2020 – 31 août 
2021 

« Géopolitique des lieux de mémoire des empires 
au Maghreb » - Axe 1 

LACHHEB Monia Tunisienne 
Université de La Manouba, 
Chercheure détachée 

IFRE 

1er octobre 2017 
– 
30 Septembre 
2021 

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



10 
 

BEN OTHMAN 
Hend  

Tunisienne 
Université de Carthage, Chercheure 
détachée 

IFRE Octobre 2021 
« Décentralisation et gouvernance locale en 
Tunisie : vers un renouvellement des modalités de 
l’action publique territoriale ? »   

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

 CHERCHEURS ASSOCIÉS 

ALLAL Amin Française 
Chercheur, chargé de recherche en science 
politique au CNRS 

CNRS 
1er septembre 
2017 – 
31 août 2020 

« Citoyennetés sous tension. Politiques sociales et 
luttes économiques en Tunisie dans une 
perspective comparée » - Axe 3 

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

Non rémunéré Depuis 2013 
« Économies morales et légitimités politiques au 
Maghreb. Perspectives comparées sur les 
sentiments d’injustice et le bien commun »  - Axe 2  

BENDANA Kmar  Tunisienne 

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

Non rémunéré Depuis 1995 
« Récits nationaux maghrébins, historiographie 
critique » - Axe 1  

BEN OTHMAN 
Hend  

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

Non rémunéré Depuis 2011 « Aménagement urbain » - Axe 3 

FERJANI Chérif  Tunisienne 
Professeur émérite de science politique et 
d’islamologie Université Lyon 2  

Non rémunéré Depuis 2013 
« Sociétés maghrébines contemporaines en 
recomposition » et « Gouvernance et politiques » - 
Axes 2 et 3  

KAMOUN Ons Tunisienne 
Maître assistante  
École Supérieure de l’Audiovisuel et du 
Cinéma de Gammarth  

Non rémunéré Depuis 2018 « Anthropologie visuelle » - Axe 2 

BEN AMARA 
Ramzi  

Tunisienne 
Maître assistant 
Centre d’anthropologie africaine Université 
de Sousse 

Non rémunéré Depuis 2018 Anthropologie d’Afrique sub-saharienne - Axe 2 

LACHENAL Perrine  Française 
Chercheure post-doctorante 
Université de Marburg 

Non rémunérée Depuis 2019 
Anthropologie du genre, construction des 
masculinités arabes. Relations hommes-oiseaux - 
Axe 2 

LUCEÑO MORENO 
Marta  

Espagnole 
Chercheure post-doctorante 
Université de Tunis El Manar 
Université de Liège 

Non rémunérée Depuis 2019 Droits des minorités sexuelles – LGBT - Axe 2 



11 
 

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

Non rémunérée Depuis 2013 
 
Féminisme au Maghreb et militantisme - Axe 2  
 

BOUBAKRI Hassan  Tunisienne 
Professeur en géographie et études 
migratoires 
Université de Sousse  

Non rémunéré Depuis 2003 
 « Étude sur les données migratoires en Tunisie -
Frontières » - Axe 3 
 

 

 

C.4. RESSOURCES HUMAINES - DOCTORANTS ET POST-DOCTORANTS 

Nom 
Prénom 

Nationalit
é 

Institution de rattachement 

Montant de l’aide à 
la mobilité et 

source de 
financement 

Durée de 
séjour (dates) 

Thème de recherche et axe de rattachement 

DOCTORANTS 

BEN YOUSSEF 
Mohamed Slim 

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

IRMC/MEAE 
915 €/mois 

1er octobre 2019 – 30 
septembre 2021 

« Sociologie politique du travail, sociologie du syndicalisme, 
sociologie des mouvements sociaux » - Axe 1 

ADDOUN Tayeb Algérienne Doctorant en Géographie 
Université d’Oran 2 

915 €/mois 1er juin 2021 – 
1er août 2021 

 « Dynamiques spatiales des agglomérations du Sahara Nord-central 
Algérien (Wilaya de Ghardaïa) » - Axe 2  

LARINOUNA 
Rachida 

 
Algérienne 

Doctorante en sciences 
économiques et changement 
social Université de Paris Diderot 

 
915 €/mois 

29 septembre – 
29 novembre 2021 

- Axe 3 « Institutionnalisation des instances de démocratie 
participatives : Processus d’appropriation des instances 
institutionnalisées, jeux d’acteurs et multipolarités - Cas du Grand 
Alger »  

 OSMANI 
Abdessamed 

Algérienne 
Doctorant en histoire 
contemporaine  
Université Hadj Batna - Algérie 

915 €/mois 
1er juillet – 

30 août 2021 
- Axe 1 « Le conflit entre le Front de libération nationale (FLN) et le 
Mouvement national algérien (MNA) à l'étranger 1954 -1962 »  

  
 ARAB Yannis 

Algérienne 
 

Doctorant en histoire 
Université de Montréal - Canada 915 €/mois 

15 juillet – 
15 septembre 2021 

- Axe 1  « Les Algériens de Palestine, entre exils et retour (1880 -
1962) »  

BOUGHERIRA 
Abdeldjalil 

Algérienne 
Doctorant en géographie  
Université Abdelhamid Ibn Badis 
-  Mostaganem 

915 €/mois 
1er juillet – 

1er septembre 2021 
- Axe 2 « Les cordons dunaires de la côte algérienne entre 
aménagement du littoral et protection de l’environnement »  
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YAHIA MEDDAH 
Rabia 

Algérienne 
Doctorante en géographie et 
aménagement du territoire 
Université d’Oran 2 

915 €/mois 5 juin - 21 juin 2021 
- Axe 2 « Analyse multicritère pour une gestion intégrée d’une zone 
littorale à fort potentiel écologique : complexe humide de la basse 
vallée de la Tafna et l’ile de Rachgoun »  

REMIKI Houcem 
Eddine 

Algérienne 
 Doctorant en géographie et 
aménagement du territoire 
Université Oran 2 

915 €/mois 
1er juillet – 

31 juillet 2021 
- Axe 2 « Les effets du relogement dans l’habitat collectif des zones 
périurbaines, cas d’El Khroub, Constantine »  

ZEGHDAR Chiraz Algérienne 
Doctorante en géographie  
Université Paris Est - Créteil 

915 €/mois 
 

30 mai – 
30 juin 2021 

- Axes 2 et 3 « L'offre de soins dans la wilaya de Constantine à 
l’épreuve des pratiques et des représentations des populations »  

SEBTI Oussama 
 
 

Algérienne 
 
 

Doctorant en architecture et 
urbanisme 
Université Salah Boubnider - 
Constantine 3 

915 €/mois 
 
 

1er – 20 juin 2021 
 
 

« Historicisation de l’identité architecturale des phares, vers une 
démarche de patrimonialisation de l’héritage architectural côtier. 
Cas des phares maritimes du XIX° d’Algérie »  

DOKKAR Ghassen 
 

Tunisienne 
 

Doctorant sciences de gestion 
Université de La Manouba 
 

915 €/mois 
 

1er - 31 juillet 2021 
 

-  Axe 3 « Les enjeux organisationnels des mouvements anti-
corporate : le cas des mobilisations sociales en Tunisie post-
révolution »  

RAHMOUNI 
Maissa  

Tunisienne 
 

Doctorante en philosophie  
Université de Paris 8 

915 €/mois 
 

23 octobre – 
15 novembre 2021 

 

- Axes 2 et 3 « Être artiste, c’est un défi d’insertion sociale : une étude 
socio-anthropologique de deux cas d’étude, les enfants autistes en 
Tunisie et ceux au Sénégal »  

DHIFAOUI Asma 
 

Tunisienne 
 

Doctorante en anthropologie 
Université de Sousse 

915 €/mois 
 

1er - 31 juillet 2021 
 

- Axe 3 « Les différentes représentations du discours politique sur les 
réseaux sociaux »  

MENSSI Abir Tunisienne 
Doctorante en anthropologie  
Faculté des sciences humaines et 
sociales de Sousse 

915 €/mois 
1er juillet – 

31 juillet2021 
- Axe 2 « Les mères célibataires subsahariennes en Tunisie : 
perception de la maternité et image de soi »  

CHEMINGUI 
Nidhal 

Tunisienne 
Doctorant en sociologie 
Faculté des sciences humaines et 
sociales de Tunis 

915 €/mois 1er - 31 octobre 2021 
- Axe 3 « Politique culturelles en Tunisie et professionnalisation des 
métiers artistiques et annexes »  

MAALAOUI 
Yassine 

Tunisienne 
 

Doctorant en littérature  
Université de Nice 915 €/mois 

13 octobre – 
13 novembre 2021 

- Axe 2 « Le commerce de l’illusion : proses contemporaines de 
l’immigration clandestine vers l’Europe »  

LETSCH Lydia Française 

Doctorante en anthropologie  
École normale supérieure de 
Florence 

915 €/mois 
 

1er - 31 juillet2021 
 

- Axes 2 et 3 « La gouvernance de la paix quotidienne au sein des 
communautés frontalières en Tunisie »  

JOYEUX Melina 
 

Française 
 

Doctorante en histoire 
Université d’Aix-Marseille 
 

915 €/mois 
 

22 juin – 
22 juillet 2021 

 

- Axe 1  « Femmes à l’ouvrage : éducation ménagère, formation 
professionnelle et quotidiens féminins en situation coloniale 
(Algérie, Tunisie, Maroc, 1870-1956) »  
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ACHOUR Anas 
  

Libyenne 
 

2e année de Master en 
géographie Université de Tripoli 

915 €/mois 15 juin – 
15 juillet 2021 

 

- Axe 2 « Migration internationale en Libye » (en arabe)  

BEN MEFTAH Hiba 
 

 
Libyenne 

2e année de Doctorat en sciences 
économiques 
Université de Sfax 

915 €/mois 
15 juin – 

15 juillet 2021 

- Axe 2 « Variabilité climatique, chocs économiques et migrations 
internationales : étude théorique et investigations empiriques » (en 
arabe) 

DOW Mondher  
 

Libyenne 2e année de Master en sciences 
politiques  
Université de Tripoli (MOOC) 

915 €/mois 
15 juin – 15 juillet 

2021 

- Axe 3  « Les principes obligatoires de la cour suprême » (en arabe) 

FALAH Hamza 
 

Libyenne 2e année de Master en sociologie 
Université de Benghazi 

915 €/mois 15 juin – 15 juillet 
2021 

- Axe 3  « L’élite universitaire et son rôle dans la participation 
politique » (en arabe) 

MARIEMI Siraj Libyenne 
2e année de Master en sciences 
politiques  
Université de Tripoli (MOOC) 

915 €/mois 
15 juin – 15 juillet 

2021 
- Axe 3  « La criminalité politique et la législation en Libye » (en 
arabe) 

ABOUSBIHA 
Ahmed  

Libyenne 
2e année de Doctorat en sciences 
politiques  
Université Mohamed V - Maroc 

915 €/mois 
1er – 30 septembre 

2021 
- Axes 2 et 3 « L’usage de la force dans les relations internationales 
contemporaines » (en arabe) 

SAAD Fatma  Libyenne 
3e année de Master en sociologie 
Université Azzaytuna 

915 €/mois 
15 septembre – 
15 octobre 2021 

- Axe 2 « L’impact des relations sociales et du revenu dans la 
compétence des travailleurs du secteur de la santé privée en Libye » 
(en arabe)  

RHOUMA Sourour Libyenne 
3e année de Master en sociologie 
Université de Tripoli (MOOC) 

915 €/mois 
1er – 31 décembre 

2021 
- Axes 2 et 3 « Le rôle de la société civile dans l’accroissement d’une 
prise de conscience pour la participation civile » (en arabe) 

IBRAHIM BECHIR 
MOHAMED Areej 

Libyenne 
1ère année de Master en 
sociologie Université de Tripoli 
(MOOC) 

915 €/mois 
1er – 31 décembre 

2021 
- Axe 2 « L’impact de l’enseignement à distance sur l’étudiant et 
l’enseignant pendant la pandémie du Covid-19 » (en arabe) 

KABLAN Zakia  Libyenne 
1ère année de Master en 
sociologie Université de Benghazi 

915 €/mois 
1er – 31 décembre 

2021 
- Axe 2 « La violence domestique au temps du Covid-19 » (en arabe)  

HSOUMI Talel  Libyenne 

4e année de Master en sciences 
politiques  
Académie des Hautes Études de 
Tripoli (MOOC) 

915 €/mois 
1er – 31 décembre 

2021 

- Axe 3 « Le rôle de la politique éducative dans l’application des 
normes de qualité dans les établissements d’enseignement 
supérieur. Le cas de l’université de Tripoli » » (en arabe) 
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C. 5. BUDGET DE L’ANNEE ECOULEE (EN EUROS) 

RECETTES 

Dotation MEAE 250 464 € 

Dotation CNRS 26 000 € 

Dotation AMU (2019-2020 et 2021) 57 500 € 

ANR Projet CITINDUS « Redécouvrir la citoyenneté industrielle : passés et 
présents des relations entre travail et agir politique » :  

L’IRMC est partenaire. Le montant total destiné à l’IRMC est de 33 999,75 €. 
Le projet a débuté en mars 2019 et prendra fin au 31/08/2023.  

6 804 € 

Autres appels d’offre (FSPI, Fonds UE, Fonds d’Alembert…) 138 000 € 

Recettes propres (ventes, locations, cours, etc.) 1 197 € 

Autres subventions 125 293  € 

TOTAL RECETTES 
605 258 € 

 

 

DEPENSES 
 

Fonctionnement 293 703 € 

Missions 558 € 

Investissements 2 456 € 

Colloques et conférences 84 963 € 

Etudes et recherche 11 329 € 

Bourses de mobilité 50 325 € 

Publications 5 762 € 

Achats de la bibliothèque 4 189 € 

Autres dépenses activités recherches 20 493 € 

Frais de réception 578 € 

Autres (stocks ouvrages, dotations amortissements, pertes au change…) 45 996 € 

TOTAL DEPENSES 520 352 € 
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D.  ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
 

D.1. AXES DE RECHERCHE 

 
Axe 1 : Histoire du Maghreb (Algérie, Tunisie, Libye) - XIXe-XXIe siècles 
 
Trois sous-axes programmatiques structurent l’axe 1 : 

 Histoire coloniale, histoire postcoloniale : permanences et changements ; 
 L’historiographie maghrébine depuis les indépendances ; 
 Culture et patrimoine. 

 
Axe 2 : Sociétés maghrébines contemporaines en recomposition 
 
Quatre sous-axes programmatiques structurent l’axe 2 : 

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

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

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

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

 
 

 
 
 

AXE 1 : Histoire du Maghreb (Algérie, Tunisie, Libye) - XIXe-XXIe siècles 
 
Pierre VERMEREN 

 
          
Délégation CNRS – 1er septembre 2020 – 31 août 2021  
 
Programme : « Géopolitique des lieux de mémoire des empires au Maghreb oriental » 

 
Ce projet de recherches s’inscrit dans le champ croisé des histoires sociale, politique, culturelle, 

coloniale et géopolitique du Maghreb. L’approche disciplinaire croisée est rare en histoire du Maghreb. 
Ce projet vise à explorer, en temps long, dans la vaste région du Maghreb oriental, des lieux de la mémoire 
historique des Empires, et leurs usages contemporains réactivés depuis les années 2000. Ces lieux de 
mémoire sont anciens ou contemporains. Le colonisateur français a porté son attention sur les ruines 
romaines et carthaginoises pour mettre en scène, justifier et comparer son intrusion politique avec celle 
de Rome dans l’Antiquité. Après l’indépendance, le bourguibisme s’est peu intéressé au patrimoine. 
La Tunisie, dotée de 30 000 sites classés aux monuments historiques (le classement a repris en 1988), a 
néanmoins construit des institutions de recherches patrimoniales performantes (Institut National du 
Patrimoine). Mais les fonds pour leur mise en valeur, leur sauvegarde, leur entretien et les fouilles 
manquent cruellement de nos jours. 

D.1.1. DESCRIPTION DES PROJETS DÉVELOPPÉS PAR AXES 
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Depuis l’indépendance du Maghreb, les anciennes puissances coloniales ont continué à s’intéresser 
aux affaires patrimoniales, au titre de leur expertise, de la tradition et de leurs moyens scientifiques et 
humains. Cela a donné lieu à une compétition entre experts nationaux, européens et de l’UNESCO. Si 
l’émancipation nationale de la recherche et de la sauvegarde patrimoniale a eu lieu, les moyens nationaux 
sont insuffisants. Aussi assistons-nous au retour de menées post-impériales. Les lieux et les enjeux de 
mémoire des empires (arabe, ottoman, coloniaux), dans leur triple dimension artistique, symbolique et 
politique, sont devenus le lieu d’une compétition entre puissances. Tour à tour, la Turquie, les Monarchies 
du Golfe, les Occidentaux, et même la Chine et la Russie, interviennent dans les affaires des pays arabes ; 
leurs interventions et leurs investissements sont principalement géostratégiques, économiques, voire 
néo-impérialistes. Mais la culture en est un adjuvant précieux, présentée comme vertueuse et 
désintéressée. Pourtant, ces intrusions réactivent des mémoires sélectives. En Tunisie et en Algérie, des 
pays étrangers agissent pour restaurer : a. des bâtiments publics ou palatiaux ; b. des lieux de culte ou des 
villes saintes ; c. des cimetières militaires ; d. des chantiers archéologiques, des institutions muséales ou 
des villes disparues ; e. des lieux de mémoire divers (noms de lieux, lieux de batailles, bâtiments 
désaffectés). 

Ces lieux ou ces monuments sont les témoins de la succession des empires établis en Tunisie et au 
Maghreb. Des historiens nationaux s’intéressent aux lieux de mémoires nationaux. ‘Amir Ali Sghaïr a 
publié en 2018 au titre de l’Institut supérieur d’histoire de la Tunisie contemporaine un ouvrage illustré 
et commenté en arabe, Les Lieux de la mémoire nationale, qui en recense 184. 

Il s’agit pour nous d’établir une liste représentative de lieux de mémoires emblématiques, qui, du fait 
de leur symbolique, attirent des mécènes et des intervenants publics ou privés, nationaux ou 
internationaux ; on analysera ces modes d’intervention : aide technique ou artistique, moyens financiers 
ou humains ; les finalités -religieuses, politiques, scientifiques - et leurs objectifs ; les partenaires et les 
compétitions qui les opposent ou les associent. Quelle géopolitique se dégagera des interventions 
patrimoniales sur le sol de nations étrangères ? On a vu s’opposer récemment la Turquie, l’Arabie 
Saoudite et le Qatar pour la rénovation du patrimoine islamique emblématique de la Tunisie : Kairouan, 
la Zitouna, la mosquée Sidi Mahrez de Tunis, etc. 

Pour le patrimoine religieux, des pools de 
sponsors publics (le Vatican, sociétés 
algériennes, collectivités locales françaises) 
et privés (entreprises françaises ou 
nationales) interviennent conjointement 
depuis une vingtaine d’années en Algérie 
pour rénover des lieux de culte 
emblématiques (Notre-Dame d’Alger, 
basilique Saint-Augustin à Annaba). 
Récemment, la Turquie a rénové les 
mosquées ottomanes subsistantes en 
Algérie. En Tunisie, plusieurs pays étrangers 
investissent dans le domaine de la mémoire 
ou de la culture (cimetières militaires, sites 

antiques, patrimoine djerbien…). En décrivant ces acteurs et leurs interventions, leurs stratégies qui 
peuvent entrer en conflit -entre le Qatar et l’Arabie Saoudite pour la rénovation de Kairouan -, on doit 
pouvoir dessiner une géopolitique de ce soft power islamique inédit. 

L’histoire coloniale ne peut pas être pensée comme une parenthèse sans suites ni conséquences, car 
il y a un continuum dans la succession d’empires au Maghreb, ne serait-ce qu’à partir de la présence 
ottomane, d’autant plus intéressante en Tunisie que celle-ci, même dans sa forme nationalisée, cohabite 
avec la présence française partir de 1881, puis traverse l’histoire jusqu’en 1957. Empire ottoman résiduel 
et empire français se sont superposés en Tunisie. Puis c’est sous la République, en Algérie, en Tunisie puis 
en Libye, que l’on choisit ou non de commémorer le passé, de lui faire une place dans la mémoire 
nationale. Partout, dès les années cinquante et soixante, histoires et mémoires se recomposent et se 
réinventent par nécessité. Le temps colonial appartient à une histoire qui l’excède et le dépasse. C’est 
l’intérêt du temps long : les acteurs les plus contemporains ne s’y trompent pas. Leurs interventions 
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récentes et leurs investissements réactivent et de font vivre des mémoires patrimoniales auxquelles ils 
choisissent de s’associer, et d’être associés. 
 
Réorientation du programme liée aux conditions sanitaires et à la difficulté de se déplacer en Tunisie 
au premier semestre 2021 
 
Nouveau titre : « Les Tunisiens face à leur patrimoine » 
 

Il n’a pas été possible de se déplacer en Tunisie jusqu’à la mi-février 2021 du fait des conditions 
sanitaires imposées par l’épidémie. De la mi-février à la mi-juillet, j’ai fait trois missions officielles de deux 
ou trois jours en Tunisie (pour une prise en charge totale de 600 euros, sur un budget total annuel alloué 
de 750 euros), outre plusieurs voyages et déplacements privés. Je n’ai pas eu en outre la possibilité de me 
rendre ni en Libye ni en Algérie, les frontières de ces deux pays étant fermées pour les Français et les 
missions non-essentielles. 

 
Cette situation a très largement ruiné et retardé mon projet de recherche. Je l’ai recentré sur la Tunisie, 

et sur le rapport des Tunisiens à leur patrimoine. J’ai réalisé une vingtaine d’entretiens, j’ai pris plus de 
2000 photos et accumulé une base documentaire qui va me permettre, dans les années qui viennent, de 
préparer un ouvrage sur cette question d’histoire politique, sociale et culturelle. Le CNRS m’a offert la 
possibilité d’une nouvelle délégation à Tunis que j’ai dû décliner faute de coordination avec l’Éducation 
Nationale, car ma femme aurait définitivement perdu son poste de professeur en lycée à Bègles (33). Mais 
une année de délégation en France (laboratoire SIRICE à Paris 1) me permet de poursuivre mon travail 
ainsi que les autres travaux engagés ou aboutis à Tunis. 
 

 
Projets collectifs 

Pierre Vermeren a coordonné un séminaire de recherche d’histoire économique, intitulé :  
« Économie politique de la Tunisie et du Maghreb : des années 1980 aux défis du temps présent :  

Quel modèle économique dans le Maghreb mondialisé ? » 
 

 
Argumentaire : 

Le Maghreb a vécu des chocs économiques considérables depuis les années 1980. Après le succès 
relatif ou le semi-échec des politiques de développement lancées au lendemain des indépendances, les 
pays du Maghreb ont connu de violents chocs économiques dans les années 1980 : la crise de la dette et 
des matières premières, dont le contre-choc pétrolier, ont jeté ces pays dans des crises politiques et 
sociales. 

Les politiques néolibérales ont visé la résorption des déficits et des déséquilibres les plus manifestes, 
avec la perspective d’une intégration des économies du Maghreb dans la zone économique européenne 
en formation. Toutefois, l’accélération de la mondialisation, avec la sinisation de l’économie industrielle 
mondiale et l’entrée de la Chine dans l’OMC ont à nouveau bouleversé ces perspectives. Alors que le 
Maghreb reste économiquement divisé et morcelé, le rapprochement de ses économies avec l’UE n’a pas 
permis l’industrialisation désirée, ce qui a précipité les « printemps arabes ». 

Comment sortir de ces impasses et construire des perspectives économiques soutenables pour un 
Maghreb de l’après-pétrole entre Afrique et Europe ? 

Après un retour sur le choc des années 1980 et les crises de la mondialisation, ce séminaire de 
recherche invitera à réfléchir aux perspectives économiques de la région dans une perspective d’histoire 
et d’économie politique. 

 
Un séminaire mensuel de recherche ouvert à tous a lieu à l’IRMC (Mutuelleville), le jeudi de 16h30 à 

18h30 dans la bibliothèque. 
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AXE 2 : Sociétés maghrébines contemporaines en recomposition 
 
Monia LACHHEB 

    
 

Chercheure détachée de l’Université tunisienne – 1er octobre 2017 – 30 septembre 2021  
 

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

  

Projets individuels 
 
Description du projet :  

 

Mon programme de recherche à l’IRMC (2017-2021) a porté sur « Les sexualités dites atypiques au 
Maghreb. La différence en question ». Il s’inscrit dans l’axe de recherche : « Sociétés maghrébines 
contemporaines en recomposition ». L’objectif de ce programme est de penser le rapport à l’altérité et la 
gestion sociale de la différence basée sur l’orientation sexuelle dans les sociétés maghrébines. En effet, 
les questions sexuelles sont de plus en plus visibles dans les débats publics. Elles sont, à ce titre, 
remarquablement politisées et attestent d’une dynamique de changement.  

Un premier axe développé concerne les formes de résistance adoptées par les personnes qui se disent 
gaies et lesbiennes. L’une de ses formes de résistance se manifeste dans le « queering » des sourates 
coraniques qui concernent le peuple de Loth et la construction du rapport à l’islam. L’analyse révèle que 
les homosexuel-le-s en Tunisie procèdent à la recontextualisation des sourates coraniques et adoptent 
des négociations multiples pour affirmer une définition de soi homosexuel-le et musulman-e. Une telle 
analyse a fait l’objet d’un article accepté dans la revue Social Compass, « Être Gay ou Lesbienne et 
musulman-e dans la Tunisie post-2011. Les négociations d’une antinomie », et paraitra dans son 
numéro69 (volume 3) de l’année 2022.   

Une autre modalité de résistance des personnes LGBT+ en Tunisie concerne l’usage des pratiques 
artistiques comme stratégie de lutte politique. Les pratiques artistiques s’avèrent, en effet, fortement 
investies comme des résistances individuelles et collectives. Elles créent de nouveaux espaces 
d’engagement et de négociation des normes. Cette thématique a été développée dans le cadre d’un 
article soumis à la revue Genre, sexualité et société qui s’est intéressée à une modalité de résistance 
collective à travers l’organisation du festival du film queer par l’association LGBT Mawjoudin (qui signifie 
« nous sommes là »).  Elle a aussi été débattue dans le cadre de deux participations à des manifestations 
scientifiques :  

- Le Congrès de l’APELA : « Activismes et esthétiques queer dans les littératures africaines », tenu à 
distance en septembre 2021, lors duquel je suis intervenue sur l’activisme comme stratégie de 
l’association Mawjoudin ;  

- Le Colloque International « Les formes de résistance et de critique 
sociale dans le monde arabe post-2011 », tenu à Tunis en novembre 
2021, lors duquel j’ai pu développer des formes de résistance 
individuelles comme la danse traditionnelle tunisienne, les 
performances de drag queen et le clown activisme.   

 
Le deuxième axe développé concerne l’expérience migratoire des 

personnes LGBT+. Le récit singulier d’une jeune femme lesbienne libyenne 
réfugiée en Italie révèle le cumul de différentes formes de domination 
expérimentée. Les données du récit ont fait l’objet d’une publication : « 
D’une normalisation... L’autre… Parcours d’une lesbienne libyenne en 
Italie », in Alterstice : Revue Internationale de la recherche interculturelle, 
10 (1), 21-32. Par ailleurs, le Colloque International « Au-delà des 
frontières, cartographie des sexualités et sexualisation des espaces » (Lyon, 
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mai 2021) a été une occasion pour participer aux travaux et de présenter une communication intitulée : 
« De part et d’autre des frontières : l’expérience d’une sexualité non normative en mouvement ».  

 
Projets collectifs intra-UMIFRE  

 
Par ailleurs, j’ai pu participer à différentes manifestations scientifiques, en distanciel ou en présentiel : 
 

- LACHHEB M., « De part et d’autre des frontières : l’expérience d’une sexualité non normative en 
mouvement », Colloque International : « Au-delà des frontières, cartographie des sexualités et 
sexualisation des espaces », Lyon, mai 2021 (à distance). 
 
- LACHHEB M., « Des masculinités gaies en Tunisie. Construction et reproduction des normes de 
genre », 4e congrès du GIS : « Études sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans, panel : enfance, 
jeunesse et constructions de la subjectivité au Maghreb et au Moyen-Orient », juin-juillet 2021 
(à distance). 
 
- LACHHEB M., « Des sexualités indignées : le festival du film queer en Tunisie », Congrès de l’APELA : 
« Activismes et esthétiques queer dans les littératures africaines », septembre 2021 (à distance).  
 
- LACHHEB M., « Penser les résistances des homosexuel-le-s en Tunisie », Colloque International : 
« Les formes de résistance et de critique sociale dans le monde arabe post-2011 », Tunis, novembre 
2021. 

 
 

 
Présentation d’ouvrages 

 

-  16 décembre 2021 (à l’IRMC) : Présentation du 

numéro spécial de la revue L’année du Maghreb, 

Face au VIH/Sida. 

-  3 avril 2021 (à Dar Essayda, Tunis) : Présentation 

du livre de Raja Ben Slama (2020), Ordre/Désordre 

des genres, Tunis, Nirvana. 

-  24 mars 2021 (à l’IRMC) : Présentation du livre 

de Yosra Blili (2021), Le corps nu, Tunis, Nirvana. 

 
 

 

 
Projets transversaux ou inter-UMIFRE 

 
Une École Doctorale, « Enquêter en terrain sensible au Maghreb », a été organisée en partenariat avec 

l’Université d’Aix-Marseille et financée par la fondation A*Midex. Elle s’est focalisée sur la mise en 
évidence des particularités méthodologiques de différents terrains dits sensibles. L’école doctorale s’est 
déclinée en conférences plénières et en sessions d’ateliers de recherche assurés par des chercheur-e-s 
tunisien-ne-s, français-e-s et marocain-e-s. Elle a donné lieu à un documentaire composé d’entretiens 
filmés réalisés par les doctorant-e-s avec des chercheur-e-s séniors sur les représentations des terrains 
sensibles aussi bien au nord qu’au sud de la Méditerranée. Une publication des travaux retenus des 
doctorant-e-s et des chercheur-e-s confirmés est en cours de préparation.  
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Kmar BENDANA  
 

Professeure émérite en histoire de la Tunisie contemporaine de l’Institut Supérieur 
d’Histoire de la Tunisie Contemporaine (ISHTC), Université de La Manouba 
  
 

Programme : « Récits nationaux maghrébins, historiographie critique »  
 

Projets collectifs intra-UMIFRE  
 
Les chantiers d’écriture : partenariat IRMC / CEA de Sousse 
 
En raison de la situation sanitaire, certaines rencontres ont eu lieu par Zoom. Toutes les séances ont été 
doublées pour permettre aux étudiantes de lire les articles en deux temps, en présence de l’auteur (une 
chercheure de l’IRMC), ensuite pour poser des questions complémentaires après l’exposé de l’auteur et 
une relecture plus attentive.   

 8 janvier 2021 : Betty Rouland 
 24 février 2021 : Jamie Furniss  
 4 mars 2021 : Marta Lucèno Moreno 
 16 avril 2021 : Pierre Vermeren 
 6 mai 2021 : Ons Kamoun 

 
Un compte rendu rédigé en arabe et en français par trois étudiantes a été publié dans La Lettre de l’IRMC 
n° 31 (avril-juin 2021).  
 
Premier trimestre du cycle 2021/2022 : 

 20 octobre 2021 : Sawssen Fray et Khaled Jomni  
 17 novembre 2021 : Marouen Taleb 
 1er décembre 2021 : Katia Boissevain 
 15 décembre 2021 : Perrine Lachenal  

 
Séminaire de recherche : Studioي ال

 
 الخميس  ف

Le séminaire de recherche Studio الخميس في ال– (Jeudi au studio) a été créé en coordination avec Jamie 
Furniss depuis la rentrée 2019-2020. En aménageant des occasions de dialogues autour de travaux récents 
en sciences humaines et sociales en Tunisie, ce format modeste (une douzaine de chercheur.e.s) visait à 
relier chercheurs et doctorants de l’IRMC en faisant connaissance avec des acteurs de la recherche en 
train de se faire. Nous avons rendu compte de plusieurs séances en 2020-2021 dans La Lettre de l’IRMC.  
Pour le cycle 2021/2022, 3 séances ont été programmées pour ce premier trimestre : 

  25 novembre 2021 : Marouen Taleb 
  2 décembre 2021 : Katharina Gruneseil 
 16 décembre 2021 : Wadie Othmani 

 
FSPI Libye contemporaine :  
 
- « La Jeune Recherche en Sciences Humaines et Sociales : un outil de développement au service de 
la Libye » : activités pédagogiques à la suite du Mooc « Méthodologies de la recherche en SHS » et pour 
coacher des étudiants boursiers ; 

 3 février 2021 : Zoom autour de mon cours du Mooc « Autour des notions d’historiographie sur 
l’histoire contemporaine » ; 

 6 avril 2021 : réunion avec les enseignants-chercheurs pour discuter d’axes thématiques ; 
 9 juillet 2021 (9h30-15h30, salle BnT) : coaching de quatre étudiants.  
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Anas ACHOUR 
2e année de Master en géographie 
Université de Tripoli 

الليبية األراضي عبر الدولية الهجرة  

Mondher DOW 
2e année de Master en sciences 
politiques  
Université de Tripoli 

الميزان في العليا المحكمة مبادئ الزامية  

Hamza FALAH 
2e année de Master en sociologie 
Université de Benghazi 

المجتمعية المشاركة في ودورها األكاديمية النخبة  

Siraj MARIEMI 
2e année de Master en sciences 
politiques   
Université de Tripoli 

الليبي الجنائي التشريع في السياسي االجرام  

 
 Cf. entretien effectué par Oissila Saaidia et paru dans La Lettre de l’IRMC - Hors-série Libye. 

 11 et 12 février 2021 (à l’IRD) : atelier pédagogique de Sciences Humaines « Focus sur la 
Tunisie », organisé en partenariat avec l’université de Bonn ; 

 17 et 23 février 2021 : séances de méthodologie et de restitution de travaux. 
 
École doctorale IRMC :  
 

 10 et 11 novembre 2021 : « Les usages du Coran dans les sociétés musulmanes 
contemporaines », visite des manuscrits à la Bibliothèque Nationale et intervention en atelier.  

 
 

Projets transversaux  
 

Traduction en arabe de mes 3 articles de l’ouvrage collectif (2021) Vivre au temps du Covid-
19, Chroniques de confinement : regards de chercheurs depuis la Tunisie, Tunis, IRMC-Nirvana : 

 

1. « COVID-19 : Vue de Tunisie »   لينو تونس : شهادة باحث ة تونسية  عالقة بينبر
2. « Se souvenir de 2011 »  2011 ر نتذك ندما ع 
3. « Science en situation. Réflexions autour 

de la recherche tunisienne » 
ي  المعرفة

 
ي  لبحثحول ا خواطر  سياقها :  ف

 
 تونس ف

 

 
- 16 novembre 2021 (17h-18h) : présentation des 2 versions (arabe et française) de Vivre au temps du 
Covid-19, sur le stand de Nirvana, à l’occasion de la 36e Foire Internationale du Livre Tunisien. 
 - La Lettre de l’IRMC : entretien avec Raja Ben Slama autour de son ouvrage Ordres/Désordres des 
genres, Tunis, Nirvana, 2021, paru dans La Lettre de l’IRMC n°29, 2021, 31-35. 

 
Présentation d’ouvrages et de film  

 
- 4 mars 2021 : organisation d’un Facebook live pour présenter l’ouvrage de Raja Ben Slama 
Ordres/Désordres des genres, sous la coordination de Monia Lachheb. 
- 1er octobre 2021 : modération du film Emir au pays des merveilles ; cycle de projections-débats 
« Violences en migration. Regard croisés Tunisie-Mexique », au Théâtre L’Étoile du Nord, organisé par 
Betty Rouland et Edgar Cordova. 
- 11 novembre 2021 : conversation scientifique autour d’un projet de réédition des Mémoires de 
Mohamed Salah M’zali avec Elyes Jouini, professeur UMR à Paris Dauphine. 

 
 
 
 
 

https://hctc.hypotheses.org/2774
https://hctc.hypotheses.org/2774
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 Jamie FURNISS  
 

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

 
Projet individuel  

 
Le projet « Environnement, déchets et économies de recyclage dans le 

Maghreb contemporain », coordonné par Jamie Furniss, chercheur en 
anthropologie, porte sur les représentations, les pratiques et les techniques 
liées à la production et à la prise en charge des déchets, ainsi que les manières 
de concevoir la catégorie « environnement » et les usages qui en sont faits. Il 
aspire à utiliser l’objet des déchets comme entrée thématique et heuristique 
pour rendre la crise écologique accessible méthodologiquement et 
intellectuellement, ainsi que pour penser l’emboîtement des enjeux 
écologiques dans d’autres enjeux, économiques, politiques et sociaux, 
auxquels fait face aujourd’hui cette région.  

Les principaux axes de travail actuels de Jamie Furniss sont l’histoire 
institutionnelle et politique de l’environnement en Tunisie, et les thèmes de 
l’environnement et des déchets dans les manuels scolaires nationaux en 
Tunisie. Son travail sur l’affichage dans l’espace public s’est clôturé par l’acceptation d’un manuscrit de 
chapitre "Reading the Signs : SomeWays of Framing Waste in Tunisia", à paraître dans le Routledge 
Handbook of Waste Studies. Son travail de terrain sur l’usage de la propreté et des déchets comme 
métaphores et symboles dans le discours politique est en train de s’achever avec l’écriture d’un article 
(co-écrit avec Maha Bouhlel), en cours de préparation. 
 

Projets collectifs intra-UMIFRE  
 

Jamie Furniss coordonne avec Kmar Bendana depuis deux ans un séminaire 
permanent pluridisciplinaire, « Studio لالخميس في ا  ». En aménageant des occasions 
de dialogues autour de travaux récents en sciences humaines et sociales en 
Tunisie, ce format modeste (une douzaine de chercheur.e.s au maximum, 
environ 6 séances par an) vise à relier chercheurs et doctorants de l’IRMC en 
faisant connaissance avec des acteurs de la recherche en train de se faire.  

En se consacrant ainsi aux recherches récentes et en cours sur la Tunisie, ce 
séminaire contribue à l’ancrage de l’IRMC dans le paysage de la recherche 
locale en renforçant ses liens avec les collègues tunisiens. Le séminaire a 
accueilli six présentations en 2021, en études du genre, économie 
internationale, cinéma, géographie et urbanisme, sur des thèmes variés qui 
incluent « Visibilité LGBTQI+ dans l'espace public tunisien », « Variabilité 
climatique, chocs économiques et migrations internationales », « Enquêter sur les terrains sensibles », ou 
« L’économie urbaine de la Fripe à Tunis ». 

 
Sous la coordination de Jamie Furniss, et grâce au soutien financer de la fondation A*Midex (action  

« Collaboration AMU-IRMC-CRFJ en Méditerranée - 2019 » - 12 000 € sur 2 ans), l’IRMC a accueilli un 
workshop sur « Les questions environnementales en débat : réinvestissement de l’espace public et 
émergence de nouvelles valeurs » à Tunis du 10 au 12 février 2021. 12 chercheurs de France, d’Algérie et 
de Tunisie ont participé à cet événement, qui est un jalon dans le projet « Transitions démocratiques, 
contestations environnementales et mouvements sociaux en Méditerranée » financé par la fondation 
A*Midex (12 000 €). En plus de son rôle d’organisateur, Jamie Furniss est intervenu dans le workshop sur 



23 
 

le thème « Propreté et déchets comme symboles politiques : mouvements sociaux pour le nettoyage en 
Tunisie et ailleurs », un travail co-écrit avec Maha Bouhlel (Université de La Manouba, géographie). 

 
Jamie Furniss a également été l’invité du Centre for Middle East Studies de l’Université d’Oxford, pour 

présenter le thème "The Blue-Clad Fennec: Authoritarian Environmentalism in Tunisia, and its Afterlives", 
le 29 octobre 2021. Il a aussi participé au colloque « Le droit de l’environnement, normes et justice » à 
Sfax, les 27 et 28 octobre 2021.  
 

Créée en 2019 par Jamie Furniss afin de proposer une formation méthodologique et théorique de haut 
niveau à des groupes d’étudiants dans diverses universités tunisiennes, la Masterclass itinérante de 
l’IRMC s’est poursuivie en 2021 : 

- À Sfax, le 12 mars 2021 : « Le recyclage des déchets dans l’agglomération de Sfax : espaces et 
acteurs ». Y ont participé 22 étudiants et 4 professeurs des Universités de Sousse et de Sfax, et Maha 
Bouhlel, enseignante-chercheure de l’Université de la Manouba (géographie).  
- À Monastir, le 26 novembre 2021 : « Justice environnementale et économie circulaire ». Y ont 
participé 15 étudiants et 3 professeurs de l’Institut supérieur des sciences et des technologies de 
l’environnement de Borj Cédria, et Hanen Chebbi, enseignante-chercheure de l’Université de Sfax 
(sociologie). 
Le format de la Masterclass est un séminaire de recherche assuré par Jamie Furniss et un.e 

confériencier.e invité.e le matin, suivi d’une sortie de terrain l’après-midi durant laquelle les étudiants 
effectuent une mini-enquête de terrain. Le site de la sortie et le thème de la conférence sont choisis pour 
s’éclairer mutuellement. Une des raisons de l’accueil très favorable de ce dispositif par les partenaires est 
qu’il permet de former les étudiants aux méthodes de recherche de terrain et de créer une passerelle 
terrain-théorie. 

 
À travers ces Masterclass itinérantes, l’IRMC a renouvelé en 2021 ses collaborations préexistantes avec 

les départements de Géographie et de Sociologie de l’Université de Sfax, et a développé un nouveau 
partenariat avec l’Institut supérieur des sciences et des technologies de l’environnement de Borj Cédria. 
Une des particularités de ce dispositif est sa capacité à développer des liens institutionnels inédits pour 
l’IRMC, notamment dans le domaine des sciences dures. Ainsi, trois partenariats ont été créés, avec les 
institutions suivantes : 

- L’Institut supérieur des sciences et des technologies de l’environnement de Borj Cédria ; 
- L’École Nationale d’Ingénieurs de Sfax ; 
- L’Institut Supérieur d’Administration des Affaires de Sfax. 
 
Chaque année depuis 5 ans, l’IRMC organise une École Doctorale Itinérante (EDI), qui est une formation 

méthodologique d’une semaine destinée aux doctorant∙e∙s en sciences sociales (SHS) inscrit∙e∙s dans une 
université située dans un pays du continent africain (Afrique du Nord ou Afrique sub-saharienne). Elle se 
déroule chaque année dans un pays différent : Sénégal, Mali, Bénin, Tunisie et, en 2021, la Côte d’Ivoire. 
L’objectif de l’école est de contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération de chercheur∙e∙s en 
sciences humaines et sociales. Le public ciblé sont des jeunes chercheur∙e∙s qui en raison de divers 
obstacles (situations financière et personnelle, difficultés à voyager en vertu des régimes de visa, 
conditions dans les universités d’inscription...) sont empêchés d’accéder à une formation méthodologique 
adéquate. Chaque édition permet de soutenir entre 30 et 50 doctorant∙e∙s, issus de diverses disciplines 
(sociologie, histoire, anthropologie, géographie, science politique, droit, économie...) et à des niveaux 
d’avancement différents (généralement entre la première et la troisième année d’inscription en thèse). 
L’École contribue à leur succès par le biais de la formation mais aussi l’entraide et le soutien ultérieurs, 
rendus possibles par les liens forgés entre eux et avec les chercheurs confirmés rencontrés durant la 
formation  
 

L’organisation de l’École en Côte d’Ivoire a été impossible en 2021 en raison de la Covid, mais les 
soutiens importants obtenus (notamment 36 000 € de l’IRD, « Projet structurant de formation », École 
doctorale itinérante (sur 3 ans), 15 000 € de la fondation A*Midex Action « Collaboration AMU-IRMC-CRFJ 
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en Méditerranée - 2019 », et 12 000 € de l’Agence Française de Développement) pourront être utilisés 
l’an prochain. À l’instar de son École Doctorale Virtuelle de 2020, l’IRMC a organisé une « table ronde 
virtuelle » sur le thème « Persévérer dans sa thèse en temps de Covid », le 20 octobre 2021, pour les 
personnes sélectionnées pour l’École Doctorale, dans le souci de remotiver des étudiants en perte de 
repères. 

 
Enfin, à travers l’École Doctorale Itinérante, l’IRMC développe des partenariats avec le Centre Norbert 

Elias (EHESS, France), l’Institut de Recherche pour de Développement (laboratoire LPED en France et 
représentation locale en Côte d’Ivoire), l’Agence Française de Développement, l’Université́ Félix 
Houphouët-Boigny d'Abidjan, le Centre Jacques-Berque (Rabat), l’EHESS, les Services de Coopération et 
d’Actions Culturelles des Ambassades de France au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, en Algérie, en 
Tunisie, à l’Université d’Aix-Marseille, et à l’Université Alassane Ouattara de Bouaké en Côte d’Ivoire. 
 
 

Projets transversaux ou inter-UMIFRE 
 

À l’initiative de Jamie Furniss, l’IRMC a créé et coordonne, en partenariat avec l’Institut Français de 
Tunis et le Forum Tunisien des Droits Économiques et Sociaux (FTDES), un programme de bourse de 
Master sur le thème « Déchets et économies de recyclage ». En 2021, ce programme a permis de soutenir 
3 boursières de M2 en géographie des facultés de Sfax et de l’université de Tunis - 9 avril pour effectuer 
des terrains de recherche à Djerba et à Sfax. Ces recherches sont encadrées, en plus des directeurs dans 
les Universités d’inscription des boursières, par Jamie Furniss (IRMC) et Mme Ines Labiadh, directrice du 
programme Environnement au FTDES. Ce programme valorise et diffuse les résultats des recherches par 
une publication en fin de cycle de bourse. Jamie Furniss a également organisé et animé, au bénéfice des 
boursières, plusieurs séances, notamment : 

- Le 21 mai 2021 : une journée de formation à la recherche en sciences humaines et sociales sur les 
déchets et économies de recyclage.  
- Le 15 octobre 2021 : une journée d’études pour la restitution des résultats de terrain. 

 
Sur invitation du directeur du programme de Master en Géographie de l’Université de Tunis - 9 Avril, 

Jamie Furniss est intervenu dans le webinaire « Construire un objet de recherche et une problématique 
en géographie et en sciences humaines » le 10 mars 2021. Il est également intervenu dans l’atelier 
« Chantiers d'écriture : lectures en partage » du Centre d’Anthropologie Africaine de l’Université de 
Sousse, le 24 février 2021. 

 
 
 Imed MELLITI 

 
 
Professeur d’enseignement supérieur à l’Université de Tunis El Manar 
 
Thématique de recherche : Économies morales et sentiments d’injustice chez les jeunes 

 
  

Projets collectifs intra-UMIFRE  
 
 
Du 8 au 12 novembre 2021 :  

-  Participation à l’atelier doctoral à Tunis organisé par Katia Boissevain et Anouk Cohen (CNRS Lesc), 
en partenariat avec l’IDEMEC, le LESC, le GIS Religions et AMU, sous le titre : « Les usages du Coran 
dans les sociétés musulmanes contemporaines » ; 

-  Participation à une conférence intitulée : « Coran et connaissance religieuse. Lecture dans les 
données d’une enquête sur les jeunes ». 
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Projets transversaux ou inter UMIFRE 
 

Du 12 au 16 juillet 2021 :  

-  Présidence du XXIe Congrès International de Sociologie Francophone (Congrès de Tunis) de 
l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF) organisé à distance, sous le 
titre : « La société morale. Enjeux normatifs dans les sociétés contemporaines ». 

-  Intervention dans le XXIe Congrès International de Sociologie 
Francophone de l’Association Internationale des Sociologues 
de Langue Française (AISLF), organisé à distance, sous le titre : 
« La société morale. Enjeux normatifs dans les sociétés 
contemporaines », avec une communication intitulée 
« Critiques ordinaires de l’injustice dans la Tunisie 
postrévolutionnaire », donnée dans le cadre des travaux du 
GT04 de l’AISLF : « Les sociétés arabes en mouvement ». 

 

- 16 mai 2021 : participation au colloque organisé à distance par le GT04 de l’AISLF et York 
University sur le thème : « Les nouvelles générations politiques dans le monde arabe ».  

- 23 avril 2021 : conférence donnée en tandem avec Ridha Ben Amor à l’Académie tunisienne, 
des sciences, des lettres et des arts, Beït Al-Hikma, sous le titre : « Les jeunes dans le processus 
révolutionnaire ». 

- 25 décembre 2021 : présentation des premiers résultats de la recherche « Les nouveaux 
visages de l’inégalité en Tunisie », conduite par l’Association Nachaz avec le soutien de la 
Fondation Rosa Luxembourg, au cours du séminaire annuel de Nachaz tenu à la Bibliothèque 
Nationale. 

 
Coordination, en collaboration avec Ramzi Ben Amara, Khaoula Matri et Hayet Moussa du « Cycle de 
formation par la recherche pour les étudiants du Master d’Anthropologie de l’ISSHT (Université de 
Tunis El Manar) et du Master d’Études africaines de la FLSHS (Université de Sousse) », interrompu en 
raison de la Covid. 

 

Participation aux séances de l’atelier doctoral organisé par Mohamed Slim Ben Youssef et discussion 
autour des travaux effectués. 

 

Partenariat avec le Master d’Anthropologie de l’Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis 
(ISSHT, Université de Tunis El Manar) et avec le Master d’Études Africaines de la Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines de Sousse (FLSHS, Université de Sousse), dans le cadre de la mise en œuvre 
d’un cycle de formation par la recherche intitulé « Les jeunes et la politique ». 

 

Du 24 au 28 octobre 2022 : participation de l’IRMC en tant que partenaire scientifique dans 
l’organisation du Forum de la sociologie francophone par l’Association Internationale des Sociologues 
de Langue Française (AISLF) et le Laboratoire ECUMUS (Université de Sfax), qui se tiendra à Sfax et 
Kerkennah. 
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 Betty ROULAND 

 

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

 
 

  
Projets collectifs intra-UMIFRE  

 
 

Chaque vendredi du mois d’octobre 2021 s’est déroulé le cycle de projections-débats « Violences en 
migration : regards croisés Tunisie-Mexique », au Théâtre de l’Étoile du Nord de Tunis. Fruit d’une 
collaboration intra-UMIFRE, ce cycle a été coordonné par Betty ROULAND et organisé par un comité 
composé de chercheur.e.s associé.e.s (Ons KAMOUN), de doctorants boursiers ou en accueil scientifique 
à l’IRMC (Edgar CORDOVA, Sahar EL ECHI). À la croisée des sciences humaines, sociales et audiovisuelles, 
ce cycle a fait dialoguer des chercheur.e.s spécialistes des questions migratoires, des enjeux sociétaux 
aussi bien au Maghreb qu’en Amérique centrale ainsi que des cinéastes, des réalisateurs, des producteurs 
et des étudiants en audiovisuel.  

Ce cycle de projections-débats aborde les violences en situation migratoire en Tunisie et au Mexique, 
deux pays symptomatiques d’espaces frontaliers dits « sous tensions » et « à hauts risques » pour les 
migrant.e.s. Du Maghreb à l’Amérique centrale, ce regard croisé s’intéresse à un dénominateur commun 
entre les deux régions : une augmentation des violences résultant des politiques de fermeture des 
frontières. En position d’interface avec les sociétés occidentales, cette géopolitisation de la frontière 
révèle avant tout un différentiel socio-économique d’échelle planétaire. Au-delà d’un regard 
transocéanique sur les (im)mobilités, ce cycle de projections-débats est une invitation au dialogue entre 
cinéastes, chercheur.e.s en sciences humaines et sociales et chercheur.e.s en études cinématographiques. 
Du récit filmique ou documentaire aux méthodes d’analyses des sciences sociales offrant des clés de 
lecture des migrations, il est question ici d’entrecroiser les positionnements, les trajectoires et les 
expériences. 
 
La programmation de ce cycle a donné lieu à cinq rencontres :  

 
- 1er octobre : projection du documentaire 
Oumara fi Biled al Ajaayeb [Émirs au pays des 
merveilles] réalisé en 2014, suivie d’un débat animé 
par Ahmed JLASSI (réalisateur), Kmar BENDANA 
(historienne à l’Université de la Manouba et 
chercheure associée à l’IRMC), et Sahar EL ECHI pour 
la modération (cinéaste et doctorante à l’ESAC - 
Université de Carthage) ;  
- 8 octobre : projection du documentaire Derrière 
la vague, réalisé en 2016, suivie d’un débat animé 
par Fethi SAIDI (réalisateur), Imed MELLITI 
(sociologue, ISSHT - Université de Tunis El Manar et 
chercheur associé à l’IRMC) et Ons KAMOUN pour la modération (cinéaste, maître-assistante à l’ESAC 
- Université de Carthage et chercheure associée à l’IRMC) ;  
- 15 octobre : projection du docu-fiction La jaula de oro (Rêves d’or) suivie d’un débat animé par 
Edgar CORDOVA (doctorant au CIESAS et en accueil scientifique à l’IRMC) et modéré par Valentina 
ZAGARIA (post-doctorante à la Central European University et chercheure associée à l’IRMC) ; 
- 22 octobre : projection du documentaire Anastasia de Bizerte réalisé en 1996, suivie d’un débat 
animé par Mahmoud BEN MAHMOUD (réalisateur), Nourredine DOUGUI (Université de Tunis, Ecole 
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Normale Supérieure) et modéré par Ons KAMOUN (cinéaste et maître-assistante à l'ESAC -Université 
de Carthage, chercheure associée à l’IRMC) ; 
- 29 octobre : projection du documentaire llevate mis amores réalisé en 2014, suivie d’un débat 
animé par Edgar CORDOVA (doctorant en anthropologie au CIESAS et en accueil scientifique à l’IRMC) 
et modéré par Betty ROULAND (post-doctorante à l’IC Migrations et chercheure associée à l’IRMC).  

 
 

Projets individuels  
 
Projet franco-allemand ANR-DFG “In the Mirror of the European Neighbourhood (policy): Mapping 
Macro-Regional Imaginations” (IMAGEUN) 
 

Les 12 et 13 juillet 2021 s’est tenu au campus Condorcet le deuxième workshop du projet franco-
allemand ANR-DFG "In the Mirror of the European Neighbourhood (policy): Mapping Macro-Regional 
Imaginations" (IMAGEUN). Le projet IMAGEUN s'articule autour de deux niveaux d'organisation : 1. les 
partenaires situés dans les 6 pays d'étude : France, Allemagne, Irlande, Royaume-Uni, Tunisie et Turquie ; 2. 
trois groupes de travail qui se consacrent à l'étude de chaque type de discours examinés dans le projet 
(représentations des étudiants de premier cycle universitaire ; représentations dans la presse quotidienne : 
groupe média ; représentations de personnalités publiques telles que des dirigeants politiques, des 
fonctionnaires, des diplomates ou des journalistes : groupe des personnalités publiques). La réunion a été 
organisée sous la forme d'une présentation de l'état d'avancement du projet ainsi que de discussions de 
chaque groupe de travail. Les objectifs du séminaire étaient les suivants : établir un rapport sur la première 
année du projet, discuter des objectifs scientifiques généraux, organiser les prochaines années de travail 
(notamment les enquêtes, la répartition des tâches entre les partenaires, les attentes de chaque groupe de 
travail), définir les prochaines étapes et planifier les prochaines réunions (M18-M24). En ce qui concerne 
l’équipe tunisienne, le projet IMAGEUN regroupe Betty ROULAND, Kmar BENDANA, Enrique KLAUS et Neïla 
SAADI avec un budget total de 24 600 € pour trois ans, hébergé par l’IRMC. 
 
Projet de recherche : Transnational Health Strategies in the Euro-Mediterranean Space (THeSES) 
 

En réponse à l’appel à projet “Mobility – Global Medicine and Health Research” de 2020 (NOVO 
NORDISK, Volkswagen Foundation, la Caixa Foundation, Wellcome trust), le projet de recherche 
Transnational Health Strategies in the Euro-Mediterranean Space (THeSES) a été soumis le 1er août 2021. 
Cette recherche regroupe une équipe internationale composée de Francisco Javier MORENO-FUENTES 
(Spanish National Research Council, CSIC), principal coordinateur scientifique du projet, ainsi que le Jean-
Michel LAFLEUR (Université de Liège, CEDEM), Ceren Ark YILDIRIM (Istanbul University) et Betty ROULAND 
(ICM depuis 2021, chercheure associée à l’IRMC). Sur un total de 82 projets déposés, le projet THeSES a 
été présélectionné pour la seconde phase recevant un budget total de 50 000 € (dont 9 000 € pour la 
Tunisie). Des terrains de recherche ont ainsi été mené dans les villes de Sfax, Djerba, Tozeur et Tunis (mars 
- octobre 2021). L’objectif du projet vise à démêler la nature, les déterminants et les mécanismes des 
stratégies transnationales de soins développées par des individus et des groupes dans la région euro-
méditerranéenne. Ce projet propose une approche mixte afin d'élargir notre compréhension de la façon 
dont les stratégies de ces groupes sont mises en œuvre et établissent des liens entre les écosystèmes de 
santé de l'Espagne, de la Belgique, de la Tunisie et de la Turquie. Le projet THESES n’a pas été retenu pour 
la deuxième phase de sélection. 
 

 Activités intra-UMIFRE 
 

- 13 mars : participation à l’atelier doctoral du CITERES en tant que discutante des travaux de thèse 
de Soraya RAHEM (Université Grenoble Alpes) : Exilés libyens en Tunisie et en Egypte : évolution des 
représentations et rivalités de pouvoir depuis 2011, débutée en septembre 2020, codirigée par Romeo 
CARABELLI (UMR 7324 CITERES, Université de Tours) et Luis MARTINEZ (CERI - SciencesPo/CNRS) ; 
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- 27 mai : communication : "Regional mobilities «  in practice »: a geo-historical perspective in 
Tunisia” dans le cadre du workshop "Reconsidering free movement", à l’ICM (Institut Convergences 
Migrations) – LIBRCIRC Project ; 
- 8 - 9 juillet : colloque international : « Les mobilités africaines vers un changement de prismes » 
organisé par Betty ROULAND (IRMC) et Delphine PERRIN (LPED, UMR 151 AMU-IRD), au format hybride 
(en présentiel pour les chercheur.e.s présent.e.s à Tunis, en ligne pour les chercheur.e.s maghrébin.e.s, 
d’Afrique de l’Ouest et européen.ne.s.), rassemblant 130 inscrit.e.s et intégralement financé par la HBS 
Tunisie. 
En ligne : https://tn.boell.org/fr/dossier-migration-mobilites. 
 

 
 
 
AXE 3 : Gouvernance et politiques 

 
 Marouen TALEB  

 
Programme : « Gestion locale des migrations en Tunisie » 
Axe de recherche : Migration, développement et gouvernance locale en Tunisie 
 
 

 
Projet individuel  

 

Les travaux de recherche examinant les déterminants, les dynamiques et les enjeux des migrations 
contemporaines se sont démultipliés au cours de ces deux dernières décennies. Aujourd’hui, la migration 
s’avère une priorité politique ainsi qu’une thématique centrale des sciences humaines et sociales. En 
revanche, les impacts des projets de développement sur la mobilité des populations restent très discutés 
et peu analysés par les chercheurs, et c’est ce à quoi je m’attèle. 

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

 Il s’agit d’identifier, au moyen d’une enquête de terrain, les liens entre l’employabilité et la mobilité 
des jeunes ainsi que la manière dont les pouvoirs locaux appréhendent la question du développement 
économique et celle de la migration.  

 

 Composante opérationnelle : Activités d’appui scientifique au programme de coopération 
internationale GLM 
 

Cette première composante, contractualisée entre l’IRMC et l’AFD, vient pallier les difficultés que 
connaissent les agences de développement à communiquer avec les institutions et les acteurs à un niveau 
infranational. La compréhension des jeux d’acteurs locaux, les modes d’action de l’État et les nouveaux 
rapports qu’il entretient avec les populations à l’aune des changements démocratiques rapides qu’a 

https://tn.boell.org/fr/dossier-migration-mobilites
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connus la Tunisie, sont autant d’éléments auquel nous apportons un éclairage grâce à notre expérience 
accumulée du terrain tunisien et la capacité de l’IRMC à mobiliser une expertise scientifique issue d’un 
large éventail de disciplines des sciences humaines et sociales.  

L’autre aspect de cet appui scientifique concerne l’accès aux données démographiques et socio-
économiques nécessaires autant à la composante scientifique qu’au volet opérationnel. Outre les aspects 
techniques liés à la production de cartes et de bases de données géographiques, l’accès à ces données 
auprès des institutions centrales et régionales est assez difficile et nécessite des entrées autre que celles 
relatives aux circuits réguliers surtout lorsqu’il s’agit de données brutes. Nos contacts au niveau des 
institutions tunisiennes nous ont ainsi permis de fournir aux partenaires du projet les données et l’appui 
en termes d’expertise scientifique nécessaires à l’intégration de ces données dans leurs démarches leur 
permettant d’avancer dans leurs activités de coopération technique.  

Le dernier aspect de cette collaboration consiste en l’évaluation des outils développés par les agences 
de développement et utilisés auprès des pays destinataires de l’aide au développement. A ce titre, l’AFD 
nous a demandé de participer à une évaluation dite « champ large » destinée à couvrir leurs opérations 
en Tunisie et au Maroc durant le premier trimestre de 2022. 

 

 Composante recherche scientifique : identification et analyse des liens systémiques entre 
développement local, gouvernance et migration 

 
Gouvernance locale et migration : cette thématique concerne l’intégration des enjeux migratoires par 

les acteurs locaux en charge du développement territorial à l’aune de la décentralisation engagée en 
Tunisie depuis 2018 et la communalisation intégrale du territoire. L’hypothèse de départ concernant ce 
volet de notre programme de recherche tend à privilégier l’idée que les niveaux d’intégration des enjeux 
migratoires seraient corrélés à la capacité des pouvoirs locaux à engager des 
démarches participatives des citoyens d’une manière générale et de leur 
capacité à mobiliser ces derniers pour des questions relatives au 
développement local. Dans une seconde hypothèse, l’intégration des enjeux 
migratoires serait également tributaire de la qualité des rapports entre 
l’institution de la commune (élus) et celle du gouvernorat (en charge 
jusqu’ici des questions de développement et de la coordination entre les 
services déconcentrés de l’État central). 

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

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

 

 Gouvernementalité des zones frontalières entre la Tunisie et l’Algérie  

Dans le sillage du programme GLM et s’agissant de gouvernance d’espaces liés aux frontières 
nationales tunisiennes avec l’Algérie voisine, les questions de l’économie informelle transfrontalière et de 
l’approche des pouvoirs publiques et politiques vis-à-vis de ces territoires particuliers constituent une 
thématique de recherche que nous avons entamée à l’IRMC.  
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En effet, la gestion de la frontière et des territoires frontaliers entre la Tunisie et l’Algérie s’inscrit dans 
un faisceau de normes binationales, régionales et locales dont les racines remontent à la guerre de 
libération algérienne de 1954. La confrontation de ces normes résulte des logiques de pouvoir qui 
déterminent l’accès aux espaces, leur fréquentation et leur usage. En analysant les trajectoires socio-
spatiales de la contrebande et du commerce transfrontalier, il s’agit tout d’abord de restituer les 
hiérarchies sociales et les négociations politico-économiques au niveau des droits d’accès, de circulation 
et d’investissement sur ces espaces particuliers.  

Une des pistes à explorer serait la coopération transfrontalière avec les communes voisines en 
territoire algérien. Dans cette perspective, il serait opportun de compléter le schéma de gouvernance des 
zones frontalières tunisiennes par une analyse du système en place du côté algérien en tant qu’alter ego. 
Il serait en effet pertinent d’émettre comme hypothèse l’existence d’un autre système d’acteurs tout 
aussi complexe qui bénéficie de l’économie informelle avec la Tunisie. L’objectif est de déterminer et 
d’analyser les variables de changement et de rupture vis-à-vis d’une économie transfrontalière qui ne 
dépend actuellement pas uniquement de la partie tunisienne. 

 

 Activités intra-UMIFRE 

-  25 novembre 2021 : participation au séminaire permanant de l’IRMC « El Khamis fi studio » organisé 

par Jamie Furniss (IRMC/MEAE) et Kmar Bendana (IRMC) par la présentation d’une communication 

intitulée : « Enquêter en terrain sensible en Tunisie : expériences et enseignements du projet 

Gestion Locale des Migrations »  

-  13 novembre 2021 et 11 décembre 2021 : deux séances de formation des doctorants à l’écriture 

scientifique. Dans le cadre du forum Insanyyat 2022, l’IRMC co-organise un accompagnement des 

jeunes doctorants en SHS issus des universités tunisiennes dans l’écriture de leurs propositions. Ces 

journées s’adressent aux étudiants francophones ou arabophones. 

-  Participation au montage du projet de recherche inter-UMIFRE « VILMOUV » porté par l’École 

Française de Rome (Camille Schmoll, EHESS) en tant que membre de l’équipe de recherche.  

 

Projets transversaux ou inter-UMIFRE 
 

- 19 février 2021 : participation au séminaire « Les Suds face à la Covid. 2e session » organisé par 
l'UMR Prodig - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
https://www.youtube.com/watch?v=AxIsIsrBM5E  

- 4 juin 2021 : organisation et modération d’une table ronde en collaboration avec l’Institut 
Français de Tunis et le Service d’Action et de Coopération Culturelle de l’Ambassade de France en 
Tunisie, intitulée : « Quel sera le rôle des institutions publiques pour gouverner les territoires ? 
Regards "décentralisés" des jeunes sur l’employabilité, le développement et la gouvernance 
locale ». Cette réunion a fait intervenir des jeunes membres des « clubs entreprendre » de Béni 
Khedache, de Sbeïtla et d’Ain Draham en vue de valoriser l’initiative implémentée dans le cadre du 
projet GLM.  

https://www.facebook.com/IFTunisie/videos/844933473046095 

- 8 et 9 juillet 2021 : intervention : « Cibles et partenaires des agences de développement au prisme 
de l’approche localo-libérale : l’exemple de la gestion locale des migrations en Tunisie » lors du 
colloque international : « Mobilités africaines : vers un changement de prismes » co-organisé par 
l’IRMC et la Heinrich Boll Stiftung (HBS). 
- 10 septembre 2021 : intervention : « La gestion centralisée du développement local et de la 

migration en Tunisie : décalage des échelles d’intervention ou paradoxes de la décentralisation ? » à 
l’occasion de la journée d’étude : « Villes et gouvernance(s) des migrations » organisée par le Centre 
de Recherches Internationales (CERI) à Science Po Paris. 

https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/villes-et-gouvernances-des-migrations.html 

https://www.youtube.com/watch?v=AxIsIsrBM5E
https://www.facebook.com/IFTunisie/videos/844933473046095
https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/villes-et-gouvernances-des-migrations.html
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- 4 et 5 octobre 2021 : intervention : « Les territoires de l’informel : lecture des catalyseurs 
économiques de (re)production de l'habitat précaire périurbain à Tunis » lors du colloque 
international : « L’habitat précaire en Afrique. Politiques de résorption et pratiques socio-urbaines. 
Quelles stratégies quelles intégrations ? », organisé à l’Université de Constantine 3, en Algérie. 
- 4 novembre 2021 : participation à la table ronde « Les relations euro-méditerranéennes après la 

pandémie. Comment soutenir et inclure la jeunesse et la société civile ? », organisée par l’Office 
Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et l’Institut français de Tunisie (IFT). 
- 9 et 10 novembre 2021 : co-organisation d’une excursion scientifique intitulée « Gouvernance de 

l’eau et dynamiques socio-territoriales à Siliana » en partenariat avec les Merian Center for Advanced 
Studies (MECAM) et l’Université de Leipzig. 
- 17 novembre 2021 : conférence méthodologique au Centre d’Anthropologie de Sousse (Tunisie) 

dans le cadre du Master international « Études Africaines, anthropologie et développement » sur la 
base du partenariat IRMC-AFD et des travaux de recherche sur les jeunes et la migration dans les 
territoires d’Ain Draham, de Sbeïtla et de Béni Khedache. 
- 18 novembre 2021 : intervention : « Gouverner les espaces frontaliers en Tunisie : de « nouvelles 

» problématiques de développement et de migration » dans le cadre du séminaire de lancement du 
groupe de recherche international « Border Studies » à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales 
de Sousse (Tunisie), organisé par le Merian Center for Advanced Studies (MECAM) et l’Université de 
Leipzig. 
 

 Perspectives pour 2022 
 

- Rédaction d’un ouvrage issu des données de l’enquête « Jeune et employabilité » réalisée en 2020 
dans le cadre du projet GLM ; 

 
- Juin 2022 : organisation du workshop « Les Trans-territorialités » en collaboration avec Betty 

Rouland (ICM Paris) ; publication d’un ouvrage issu des travaux présentés avant fin 2022 ; 
 

- Du 25 février au 1er mars : participation au 
congrès annuel de l’AAG (American 
Association of Geographers) dans le cadre 
d’un panel sur la migration et les frontières 
en Tunisie où les travaux et le partenariat 
seront valorisés par une communication sur 
les trajectoires socio-économiques 
informelles des jeunes et le système de 
dépendance des autorités élues locales à 
l’État spécifique aux zones frontalières 
comme les territoires du projet GLM ; 

 
- Organisation de journées de restitution des travaux de recherche et des résultats de l’enquête 

« Jeunes et employabilité » dans les communes partenaires du projet GLM.  
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Mohamed Slim BEN YOUSSEF 
 

 
 
Boursier de l’IRMC. 

 
 

 

 
Projet individuel  

 
Recherche doctorale : avancement des enquêtes au cours la troisième année de thèse 
 

La thèse en science politique que je réalise depuis l’année 2018-2019 à l’IEP d’Aix-en-Provence, sous 
la codirection d’Éric Gobe et Amin Allal, s’intitule « Des mondes du travail en révolution. Une sociologie 
politique des (dés)ordres salariaux en Tunisie post-2011 ». L’année 2020-2021 coïncidait avec ma 
troisième année de thèse, et était en même temps ma deuxième année de boursier « officiel » de l’IRMC. 
Pendant cette année, j’ai continué à mener des enquêtes de terrain. Après une première période de 
l’année 2020-2021, j’ai profité des restrictions imposées par la crise pandémique pour réaliser beaucoup 
de lectures et retranscrire un maximum d’entretiens. J’ai repris le terrain en début 2021, pour me focaliser 
sur le deuxième cas de ma thèse, le travail dans un centre d’appels (Téléperformance) en Tunisie. Après 
une première série d’entretiens auprès de syndicalistes de cette entreprise, j’ai commencé au début de 
l’année 2021 à enquêter sur le sens du travail auprès de téléconseiller.es.  

 
À la mi-mars, j’ai réalisé une série d’observations de plusieurs mobilisations réalisées sur les différents 

sites de l’entreprise, ayant précédé une grève qui finalement n’a pas eu lieu. J’ai intensifié mes contacts 
avec les syndicalistes et multiplié les entretiens.  

À partir d’avril, je me suis focalisé sur l’enquête transnationale de la firme Décathlon que nous 
réalisons dans le cadre du projet ANR Citindus. Dans un premier temps, j’ai réalisé une douzaine 
d’entretiens à Tunis, avec des salarié.es et cadres de Décathlon Tunisie, parfois « en visio ». De juillet et 
novembre 2021, j’ai pu réaliser 5 missions de terrain, lors desquelles j’ai mené des entretiens semi-
directifs et biographiques, tout en prenant des photos et en collectant de la documentation à la fois pour 
le projet ANR, mais aussi pour ma thèse. Les missions continuent à ce jour, et je compte dans les prochains 
jours et semaines réaliser des missions à Menzel Temim (Cap Bon) et à Sfax, où d’autres fournisseurs de 
Décathlon sont basés. En effet, c’est au cours de cette année que j’ai résolu le problème du « troisième 
cas » en sélectionnant une des entreprises tunisiennes sous-traitantes pour Décathlon comme troisième 
cas de ma thèse.  
 
Activités de publication et de valorisation de la recherche 
 
2021 a été l’année où j’ai pu présenter mes premiers résultats scientifiques. Initialement prévues en 2020, 
les interventions avaient été reportées. 

- 15 mars 2021 : présentation : « Politisations ouvrières et (dé)conflictualisations sociales. Le rôle 
d’un collectif d’avocat.es militant.es dans la lutte des ouvriers d’une verrerie du grand Tunis », 
dans le cadre du colloque international intitulé « Travail de politisation : pratiques et 
réceptions », organisé à Lille par le CERAPS (Université de Lille) et le CPDS (Université de 
Montréal). J’y examine un aspect original de mon terrain, relatif à la judiciarisation des conflits de 
travail. J’y analyse les rapports complexes entre les professionnel.les du droit et des travailleurs 
licenciés dans le cadre d’un conflit de travail qui s’est judiciarisé.  

- 9 avril 2021 : présentation : « Conflits de travail et espace de construction des injustices. 
Judiciarisation et rapports ouvriers au politique à l’ouest du Grand Tunis », dans le cadre de la 
section thématique 19 du Congrès de l’Association Francophone Belge de Science Politique 
(ABSP), portant sur « La judiciarisation de la solidarité : résistances, répression et 
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apprentissages ». J’ai élargi la réflexion vers la question des processus de publicisation des 
injustices et des conflits de travail, en analysant le rôle des différents acteurs (syndicalistes, 
acteurs associatifs, militants politiques et avocat.es multipositionné.es) dans ces processus.  

- 11 novembre 2021 : présentation : 
« Judiciarisation des conflits de travail 
et critique sociale. La grammaire du 
judiciaire dans les mobilisations des 
verriers de Technoverre », dans le 
cadre du colloque international « Les 
formes de résistance et de critique 
sociales dans le monde arabe post 
2011 », organisé par l’unité de 
recherche « Transmission, Transition, 
Mobilité » de la Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales de Tunis, en collaboration avec la fondation Rosa Luxembourg. Dans ce 
texte, j’ai exploré le lien entre judiciarisation des conflits de travail, critique sociale et économies 
morales.  

- 12 novembre 2021 : présentation dans le cadre du séminaire organisé par le MECAM intitulé 
“Industrial Labor, Inequality and Mobility”, coordonné par André Weißenfels. J’ai traité des 
reconversions industrielles et des mobilités sociales qu’elles induisent, ainsi que de la question de 
la division sexuelle du travail dans le secteur du textile à Boumerdès, ville de la région du Sahel 
tunisien.  

- 8 décembre 2021 : organisation de l’atelier doctoral de l’IRMC, et présentation en miroir avec 
Thomas Langlois. Chacun, à partir de son/ses terrain(s) respectif(s), a  analysé la manière dont le 
client pèse sur l’organisation du travail.  

 
 
Activités intra-UMIFRE  
 
J’ai cependant organisé 4 ateliers en 2021. 

- Septembre - Simon Mangon, doctorant en science politique Sciences Po Aix., a présenté son travail 
sur l’aide internationale aux médias en Tunisie, dans le cadre de sa thèse intitulée Promouvoir le 
journalisme, internationaliser l'État. Une sociologie localisée des coutiers de « l'aide aux médias » 
(sous la direction de Mohamed Tozy et Magali Nonjon, Paris, Tunis, Amman, Aix-Marseille 
Université). 

- Mai - 2 ateliers doctoraux ont eu lieu : 
 Le premier a concerné la question de la construction sociale de la blackness en Tunisie, 
recherche doctorale menée par Shreya Parikh, doctorante en science politique, dans le cadre 
d’une thèse intitulée Religion and ethno-racial stratification: the case of Black Muslims in 
France and Tunisia, sous la direction de Daniel Sabbagh, en cotutelle à Sciences Po Paris et à 
la University of North Carolina.  
 Le deuxième a porté sur les enjeux de la décentralisation dans la gestion de risque et de 
crise en Tunisie, présenté par Irene Valitutto, doctorante en géographie, dans le cadre de sa 
thèse intitulée Décentralisation, gouvernance métropolitaine et risques. Une analyse 
Comparative entre Lima et Tunis, sous la direction de Pascal Metzger et Alexis Sierra, Paris 1, 
UMR PRODIG, sous contrat CNRS.  
 

- Juin - Adrià Rivera, doctorant en science politique, a présenté sa recherche sur la question de la 
démocratisation en Tunisie, lors d’une présentation intitulée "Consensus and long-
termdemocratic (non)consolidation in the post-Arab uprisings : the case of Tunisia", sous la 
direction de Elisabeth Johansson-Nogués, Institut Barcelona Estudis Internationals. 

- Novembre - Edgar Cordova, doctorant en anthropologie, a présenté son enquête sur le processus 
de racialisation dans les questions de la migration en méditerranée, dans le cadre de sa thèse 
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intitulée Border Struggles for the Search of Missing Migrants: A Transoceanic Ethnography of 
Political Subjectivities, Justice and Violence in Mexico's Southern Border and the Central 
Mediterranean Route, sous la direction de Rachel Sieder, El Centro de Investigaciones y 
EstudiosSuperiores en Antropología Social (CIESAS). 

- Décembre - Thomas Langlois (doctorant en sociologie, auteur d’une thèse intitulée Serveur et 
servie dans la nuit tunisienne. Sociologie du travail dans un secteur touristique globalisé, sous 
la direction de Delphine Mercier et Myriam Catusse, Aix-Marseille Université/Laboratoire 
d’Économie et de Sociologie du Travail, LEST) et moi-même avons traité de l’intégration du client 
dans l’organisation du travail. L’idée d’une présentation croisée sur la même thématique s’est 
avérée heuristique. 

 
Activités en dehors de l’UMIFRE 
 

- Discussion, lors de la présentation de l’ouvrage collectif Jeunes et violences institutionnelles, 
codirigé par Olfa Lamloum et Myriam Catusse. Plus précisément, j’ai discuté la contribution de 
Stéphanie Pouessel qui porte sur les contraintes liées au transport dans la ville de Douar Hicher. 
Cet événement est organisé par le MECAM. 

- Participation à une table ronde organisée par l’IFT intitulée « Esprit (de la Révolte) es-tu là ? 10 ans 
et toujours vivant », aux côtés de Oissila Saïdia, Marouen Taleb et Nadia Khiari.  

 
 
 

Ons KAMOUN  
 

 
Études cinématographiques. Maître-assistante à l’École Supérieure de l’Audiovisuel et du 
Cinéma (ESAC), Tunis 
 

 
 

Projet individuel  
 
Films de recherche 
 

IBLA, monographie filmique (2021) de Ons Kamoun (48min), VO. 
Synopsis : L’Institut des Belles lettres Arabes, connu sous le nom de IBLA 

est une institution créée par les Pères blancs en 1927. Sa mission est d’allier 
le travail intellectuel sur l’Islam et son engagement chrétien. Ainsi, ces 
missionnaires se transforment en de véritables anthropologues avant la lettre. 
Ils sillonnent la Tunisie et produisent une importante recension 
ethnographique des rites, des coutumes, des croyances et des menus détails 
de la vie quotidienne des sociétés locales. Le film, enquêtant sur le travail et 
le Fond de IBLA ainsi que l’évolution de ses missionnaires, se propose comme 
une monographie sur les premiers « monographeurs » de la Tunisie et 
interroge différents intervenants concernant le savoir cumulé pendant une 
décennie : est-ce un héritage colonial ou tout au contraire une œuvre de 
décolonisation de la recherche et le savoir des sciences sociales ?  

 
Jean Fontaine, un poème à trois strophes (2021) de Ons Kamoun (12min), VO. 
Synopsis : La vie de Jean Fontaine, prêtre catholique et homme de lettres, grand spécialiste de la 

littérature tunisienne, récemment disparu, est un poème à trois strophes : « Vivre avec les Tunisiens, 
travailler avec les Tunisiens et prier les Tunisiens ». Arrivé à Tunis en 1955, il raconte son parcours comme 
celui d’un migrant inversé.  
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Borj Kamoun (2021) de Ons Kamoun (16min), VO-ST-Fr. 
Synopsis : Mohamed Saïd Kamoun (1865-1945), connu sous le nom de Nayeb al-Oumma, car 

représentant de Sfax au parlement (Al-majles al-akbar), constitué en 1864 par Sadok Bey, construisit le 
Borj Kamoun en 1892. Ce Borj, joyau architectural et architectonique, fut sa résidence estivale jusqu’à la 
fin de sa vie. Légué ensuite à son fils Mohamed Hédi (1911 - 1978), ce Borj est abandonné dans les années 
1970. Ce n’est qu’au milieu des années 2000 qu’il est racheté par son petit-fils Abdelmajid qui décide au 
début de le démolir… 
 
Activités en dehors de l’UMIFRE 
 

- 6 et 7 décembre 2021 : intervention lors d’un Symposium sur Le Design : Approches 
pédagogiques, méthodologiques et professionnelles, coordonné par Abderrahmane Saïd (Institut 
Supérieur des Arts et Métiers de Gabès). Retour réflexif sur une expérience cinémato-
pédagogique : « Mes étudiants derrière la caméra et moi derrière eux ! ». 

- 23 septembre 2021 : conférence « en visio » autour de l’« Esthétique queer chez Nadia El Fani : 
de l'énonciation intime à l'activisme », dans le cadre du Congrès « Activismes et esthétiques 
queer dans les littératures africaines », organisé par Dorothée Boulanger (University of Oxford), 
Boneace Chagara (HU-Berlin), Ibou Diop (Humboldt-Forum), Susanne Gehrmann (HU-Berlin), 
Josephine Karge (HU-Berlin), Margarita Mestscherjakow (HU-Berlin), Pepetual Mforbe Chiangong 
(HU-Berlin), Clara Schumann (HU-Berlin), Isabel Schröder (HU-Berlin), Marjolaine Unter Ecker 
(Université Aix-Marseille) (Association pour l'étude des littératures africaines), Humboldt-
Universität zu Berlin. 

- 19 juin 2021 : conférence « en visio » : « Mémoire fertile et mise en image-son d'un temps scellé. 
Retour sur expérience », dans le cadre du séminaire « Arrêt sur image » organisé par Amira Ben 
Khlifa (Association Tunisienne De Psychologie, ATDP).  

- 17 juin 2021 : projection et discussion autour du film “Travelling” réalisé par Ons Kamoun, dans 
le cadre du séminaire de recherche permanent de l’IRMC « Khamis fi Studio », coordonné par 
Jamie Furniss (IRMC) et Kmar Bendana (IRMC).  

- 27 et 28 mai 2021 : conférence « en visio » sur la question : comment travailler le regard 
documentaire ?  L'expérience du sensible pour la recherche. Intervention dans la table ronde : 
retours sur l’expérience des ateliers de création FRESH programmée le 27 mai dans le cadre du 
colloque FRESH (« Entre méthodologies audio-visuelles et création filmique : Postures et apports 
transdisciplinaires en SHS ».  

- 5 mai 2021 (partie 1) et 11 mai 2021 (partie 2) : communications « en visio » dans le cadre de 
l’atelier « Chantiers d’écriture : Lectures en partage », organisé en partenariat avec le Centre 
d'Anthropologie de Sousse, coordonné par Kmar Bendana (IRMC) et Khaoula Matri (IRMC).  

 
Atelier d’anthropologie filmique  
 
Coordination : Ons Kamoun et Souad Matoussi 
Encadrement : Ons Kamoun 
 
Descriptif de l’atelier 

L’atelier proposé par Souad Matoussi (chercheure en anthropologie) et Ons Kamoun (chercheure en 
études cinématographiques) vise à réaliser des films anthropologiques qui seront présentés pour la 
première fois lors d’une séance au congrès AISLF dans le cadre du GT5 : « Film et recherche en sciences 
humaines et sociales ». 
Contenu : initiation au langage cinématographique, initiation à la procédure documentaire (écriture, 
tournage et montage), production de courts-métrages d’une durée moyenne de 7 minutes. 
Participant-e-s : étudiants en anthropologie (Université de Sousse). 
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Activités intra-UMIFRE 
 

- 28 novembre 2021 (IRMC) : présentation de l’ouvrage Le cinéma tunisien d’hier et d’aujourd’hui 
de Tarak Ben Chabane (ESAC - Université de Carthage et directeur artistique de la Cinémathèque 
Tunisienne).  

- 30 octobre 2021 : présentation de la bibliothèque de l’IRMC par Sawssen Fray (bibliothécaire) et 
initiation au logiciel Zotero de gestion de référence. 

- 25 - 29 octobre 2021 (IRMC) : le film de recherche, pour une communication programmée le 27 
octobre dans le cadre de la « Formation au profit des enseignants universitaires libyens : Les outils 
de l’innovation et de la recherche en sciences humaines et sociales », coordonné par Neila Saadi 
(JRSHS) - Hôtel El Mechtel.  

- 12-16 juillet 2021, conférences « en visio » dans le cadre du XXIe Congrès de l’AISLF : « La société 
morale : enjeux normatifs dans les sociétés contemporaines » :  
  « Le retour d’expérience dans la fabrique cinématographique : le cas du diptyque 
documentaire de Nadia El Fani » - projet GTE5 - Film et recherche en sciences humaines et 
sociales - recherche et film documentaire : réflexions et ateliers (FRESH) ; organisé en 
partenariat avec l’Université de Tunis El Manar, le CAREP, la Cité de la culture, l’ATS, l’IFT, 
L’Académie des sciences, des lettres et des arts, Beït Al-Hikma, l’AFTURD et l’IRMC.  
 « Le récit de l’exil d’une lesbienne libyenne. Une pratique filmique sur une sexualité 
itinérante », le 12 juillet, avec Monia LACHHEB - GT07 - Sociologie des sexualités. Géographies 
morales des sexualités.  
  

- 21-24 juin : « Terrains sensibles à l'épreuve de l'expérience filmique », dans le cadre de l’École 
Doctorale IRMC/AMU : « Enquêter en terrains sensibles au Maghreb », coordonnée par Monia 
LACHHEB (IRMC, USR 3077) et Constance DE GOURCY (Mesopolhis, UMR 7064) - Hôtel Sidi Bou 
Saïd.  

- 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre : participation en tant que membre du comité d’organisation de Cycle 
de projections-débats : « Violences en migration : Regards croisés Tunisie - Mexique », 
coordonné par Betty ROULAND (IC Migrations et IRMC), organisé par Ons KAMOUN (ESAC - 
Université de Carthage et IRMC), Edgar CORDOVA (CIESAS et IRMC), Sahar EL ECHI (ESAC - 
Université de Carthage) - Théâtre de l’Étoile du Nord. 

- 5 décembre 2020 - 5 janvier 2021 : modération des projections des films : co-organisation du 
Cycle de projections-débats « Des déchets et des hommes » et discussion, programmé dans le 
cadre de l'exposition « Des déchets et des hommes », coordonné par Jamie FURNISS (IRMC) - 
Maison de l'Image, Mutuelleville. 

 Séance 1 (13 décembre) : projection de courts-métrages documentaires sur les déchets : 
Ennajeh, femmes courage (2013) de Chiraz BOUZIDI, Trash (2020) de Marwa TIBA et 
Glaneuses (2015) de Sana BEN ZAGHDANEet Charfeddine FERJANI - Maison de l'Image.  

 Séance 2 (17 décembre) : projection de documentaires sur l’environnement, discussion 
avec le réalisateur Habib AYEB (par Zoom) : Gabès Labès (2014) de Habib AYEB et Gabès, 
l’oasis et l’usine (1983) de Tayeb LOUHICHI - Maison de l'Image.  

 
 Films de recherche en cours 
 

- La Fenêtre du vent (2021) : long-métrage documentaire en post-production.  
La réalisation de ce film a débuté dans le cadre de LabexMed : « Les sciences humaines et sociales au 
cœur de l’interdisciplinarité pour la Méditerranée » (réf. : 10-LABX-0090).  
 
- D’amour et d’exil (2021) de Ons KAMOUN et Monia LACHHEB : long-métrage documentaire en post-
production.  
Synopsis : persécutée par sa famille et par les services secrets de Kadhafi pour homosexualité, Ahlem 
fuit le mariage et quitte discrètement son pays, la Libye. 
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 Hend BEN OTHMAN BACHA   

 

Chercheure détachée de l’Université tunisienne depuis le 1er octobre 2021  
 
 

 
Projet individuel, ouvert aux UMIFRE et aux universités tunisiennes et françaises  

 
Les travaux de recherche de Hend BEN OTHMAN s’intéressaient jusque-là aux modalités de l’action 

publique urbaine en Tunisie et aux politiques de l’habitat en interrogeant les logiques et les effets de ces 
politiques sur l’urbain et sur les populations-cibles. Ses recherches récentes portent sur la mise en œuvre 
du processus de décentralisation en Tunisie et le renouvellement des modalités de gouvernance locale. 
Elle met en place actuellement à l’IRMC un programme de recherche intitulé « Décentralisation et 
gouvernance locale en Tunisie : vers un renouvellement des modalités de l’action publique territoriale ? »  
Ce programme, transdisciplinaire aux SHS, s’intéresse aux réformes politiques entreprises par la Tunisie 
depuis 2011 et, plus particulièrement, à la mise en œuvre de la décentralisation. Il interroge le 
renouvellement des modalités de l’action publique à l’aune de la reconfiguration des rapports de pouvoir 
(et de force) entre l’État, les services déconcentrés et les acteurs locaux. Son objectif est de mettre l’accent 
sur les transformations en cours à différentes échelles (nationale, régionale, locale) visibles à travers 
divers prismes d’analyse, tout en les mettant en perspective avec les expériences d’autres pays du 
Maghreb et de la rive nord de la Méditerranée 
 
Trois axes thématiques structureront ce programme de recherche. 
 
Axe 1 : Une redéfinition du rôle de l’État et une reconfiguration des rapports de pouvoir. 
 

Il s’agira d’interroger le rôle de l’État ainsi que ses rapports avec les acteurs décentralisés en 
s’intéressant aux négociations autour de la mise en place du processus de décentralisation et des 
compromis qui l’accompagnent. Quelles logiques concourent à la mise en place de réformes liées à la 
décentralisation ? Quels sont leurs effets sur les reconfigurations entre les échelles de pouvoir et leurs 
articulations ? À quelles résistances ce transfert de compétences du central vers le local fait-il face ? Quels 
sont donc les acteurs qui s’opposent à toute réforme ? Quels sont ceux qui, au contraire, les portent et 
quel sens leur donnent-ils ? 

Le programme propose d’analyser la transformation de l’État et le redéploiement de son rôle au 
profit des collectivités locales, de la société civile et des acteurs privés. Un État fortement centralisé, 
autoritaire et interventionniste cède-t-il la place à un État régulateur qui laisserait davantage son 
opérationnalisation et son financement aux acteurs locaux publics et privés ? À quelle forme de 
décentralisation a-t-on affaire selon les secteurs d’activités concernés, les sphères de compétence 
considérées ? 
 
Axe 2 : La dimension territoriale de la décentralisation : vers un renouvellement des paradigmes de 
l’action publique ? 
 

Le territoire constitue le support de l’action publique, il s’agira dans cet axe de s’interroger sur les 
effets territoriaux de la réforme de décentralisation et plus particulièrement au renouvellement des 
paradigmes de l’action publique urbaine. Nous nous intéresserons plus particulièrement à la manière dont 
s’articulent les logiques des différents acteurs en présence dans le contexte de décentralisation. Il s’agit 
de comprendre si de nouvelles modalités de mise en œuvre des projets territoriaux à l’échelle locale 
existent, en prêtant une attention particulière aux rapports de force qui se nouent et aux multiples formes 
de compromis nécessaires à la prise de décision. 
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Axe 3 : Une redéfinition des rapports entre le pouvoir local et les citoyens. 
 

Les pouvoirs locaux se retrouvent désormais au cœur d’enjeux multiples. Le premier est politique. 
L’échelon local constitue le lieu par excellence de mobilisation, que ce soit pour porter des revendications 
sociales ou pour l’assise électorale des partis politiques. Or, pour eux, la satisfaction des besoins des 
citoyens et la légitimation de leurs actions à cette échelle sont essentielles. Le transfert de pouvoir 
représente donc un enjeu central, et il convient de l’analyser à la lumière des discours le présentant 
comme un risque pouvant mener à l’effritement de l’unité nationale.  

Le deuxième est d’ordre économique et social. Les modalités de gestion locale impliquent une 
participation des citoyens à la prise de décision, aussi bien pour les projets d’aménagement urbain, que 
pour les plans de développement local ou encore pour la définition des priorités des budgets municipaux. 
Les autorités locales deviennent ainsi des laboratoires où s’expérimentent des manières innovantes – « 
par le bas » – d’élaborer les politiques de développement. Se créent ainsi de nouvelles fenêtres d’action, 
de négociation, de décision où s’illustrent les transformations affectant l’action publique locale – par le 
prisme, notamment, des associations de développement, des comités de quartier, des fondations privées, 
des bailleurs de fonds internationaux.  

Il s’agit de comprendre de quelles manières ces nouveaux modes de faire participatifs redéfinissent les 
rapports entre autorités locales et citoyens et s’ils augurent d’un changement réel dans les modes de 
gouvernance.  

Un regard attentif sera également porté sur les incidences de ces réformes sur la question du genre et 
de l’implication des femmes dans l’action publique locale, à travers leur participation à la prise de décision 
en tant que citoyennes ou élues.  

 
Les approches méthodologiques qui sous-tendent ces axes de recherche se rapportent au champ de 

l’urbanisme et celui des sciences politiques, selon une démarche pluridisciplinaire attentive à des niveaux 
d’analyse qui relèvent aussi bien de l’échelle macro de mise en œuvre de la réforme de la décentralisation 
que de l’échelle micro de son opérationnalisation sur terrain à l’échelle locale. Ouvert aux autres sciences 
sociales (la sociologie, l’économie, l’anthropologie, l’histoire, la géographie, etc.), il permettra ainsi de 
confronter les focales et les terrains et d’être au plus près du terrain.  
 
Activités intra-UMIFRE 
 
Participation à des séminaires : 
 

- 1er octobre 2021 : « Les politiques de l'habitat (social) post-2011 : des modalités de régulation 
renouvelées ? », atelier « Urbanités dans le monde arabe » - Centre arabe de recherches et d’études 
politiques (CAREP), Paris. 
L’objectif de cette table ronde est de permettre une analyse comparative sur la question du logement 
au Maghreb et au Machrek, tout en mettant ce phénomène en perspective avec les crises politiques 
et les mouvements migratoires.  

- 7 juillet 2021 : participation en tant que grand témoin (synthèse et axes de recherches à développer) 
au séminaire TURGORISE - IRD, Tunis. 
Ce programme vise à travailler sur les dimensions territoriales et politiques de la crise en ville. Il s’insère 
dans la continuité des recherches sur la gouvernance et les dynamiques territoriales tunisiennes du 
Laboratoire de Recherche LR21ES07 : « Gouvernance et Développement territorial » et dans celles 
sur les risques urbains et leur gestion menées par l’IRD à travers l’UMR 215 Prodig.  

 
Activité en matière de formation et d’encadrement de jeunes chercheurs et activité d’enseignement : 

 
Jusqu’en juin 2021 : maître assistante à l’Institut supérieur des technologies de l'environnement, de 

l'urbanisme et du bâtiment (Université de Carthage) : cours théoriques et ateliers de projet, 
encadrements de mémoires de recherche pour les étudiants en licence en urbanisme et aménagement, 
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en diplôme national d’urbaniste aménageur (Bac+6) et en Master de recherche en urbanisme et 
aménagement. 

Ces activités d’enseignement sont axées sur les principes de l’aménagement urbain, les enjeux et 
acteurs de la production urbaine (foncière et immobilière), la méthodologie du diagnostic territorial dans 
les projets d’aménagement, l'élaboration des programmes d'investissements communaux, le droit foncier 
et le patrimoine ainsi que la méthodologie de la recherche. Elle fait également partie des différentes 
commissions pédagogiques de réhabilitation des licences et des jurys de mémoires. 

En tant que directrice du département Urbanisme, Hend BEN OTHMAN coordonnait le Master de 
recherche en urbanisme et aménagement et assurait les ateliers doctoraux de suivi des étudiants de 
Master. 
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Date Thème 
Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication 

d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.) 

8 janvier 

 
Atelier de formation à l’écriture de la recherche : « Lectures en partage » 

Chantiers d’écriture : « Lectures en partage », organisé en partenariat avec le Centre 
d'Anthropologie Africaine (CAA) de Sousse 
Intervention : Betty ROULAND (IRMC) 
Coordination : Kmar BENDANA et Khaoula MATRI, Université de Sousse/IRMC 

19 janvier Lancement du MOOC : « Méthodologies de la recherche en SHS » 
Dans le cadre du projet FSPI JRSHS Libye 

Coordination : Neïla SAADI (IRMC) 

 

25 janvier 

 

Démarrage du MOOC : « Méthodologies de la recherche en SHS » 
Dans le cadre du projet FSPI JRSHS Libye 

Coordination : Neïla SAADI (IRMC) 

28 janvier 
Streaming Facebook  

Table ronde : « Esprit (de la révolte) es-tu là ? 10 ans et toujours vivant » 

En partenariat avec l’Institut français de Tunisie (IFT) dans le cadre de la manifestation 

« La Nuit des Idées : si proche...si loin » 

Intervention : Marouen TALEB, chercheur post-doctorant à l’IRMC, Mohamed Slim BEN 

YOUSSEF, doctorant à l’IRMC, Nadia KHIARI, dessinatrice satirique 

Modération : Oissila SAAIDIA, directrice de l’IRMC 

Du 10 au 

12 février 

Workshop au format hybride : « Les questions environnementales en 

débat : réinvestissement de l’espace public et émergence de nouvelles 

valeurs » 

Dans le cadre du projet de recherche : « Transitions démocratiques, contestations 

environnementales et mouvements sociaux en Méditerranée » 

Workshop organisé en partenariat avec AMU et la fondation A*Midex 

Coordination : Jamie FURNISS et Amin ALLAL, CERAPS/CNRS 

11-24 
février 

Atelier pédagogique des sciences humaines et sociales, au format hybride : 
« Focus sur la Tunisie » 

Atelier doctoral en partenariat avec l’Université de Bonn et l’Université de 
La Manouba 
Coordination : Betty ROULAND et Veit BACHMANN 

16 février Séminaire : « Retour de terrain : enquêtes jeunes et employabilité » 
Projet de recherche AFD-IRMC : « Gestion Locale des Migrations » 
Coordination : Betty ROULAND et Marouen TALEB 

18 février 
Conférence - Facebook live : « Les relations entre la Tunisie et l'Union 
Européenne : de la Politique Méditerranéenne Rénovée au Processus de 
Barcelone (1992-1995) » 

Séminaire mensuel de l’IRMC : « Économie politique de la Tunisie et du Maghreb : des 
années 1980 aux défis du temps présent : Quel modèle économique dans le Maghreb 
mondialisé ? » 
Intervention : Mohamed SASSI (Université de Tunis) 

D.1.2. LIVRABLES 

D.1.2.3. CONFÉRENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNÉES D’ÉTUDE / SÉMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 
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Coordination : Pierre VERMEREN (IRMC) 

24 février Atelier de formation à l’écriture de la recherche : « Lectures en partage »  

Chantiers d’écriture : Lectures en partage, atelier organisé en partenariat avec le 

Centre d'Anthropologie Africaine (CAA) de Sousse 

Intervention : Jamie FURNISS (IRMC) 
Coordination : Kmar BENDANA et Khaoula MATRI 

 
 
 

4 mars 
 

Facebook live : Présentation de l’ouvrage de Raja BEN SLAMA.  
BEN SLAMA Raja, 2020, Ordres/Désordres des genres, Tunis, Nirvana. 

Intervention : Raja BEN SLAMA (directrice de la Bibliothèque nationale de Tunisie). 
Coordination : Monia LACHHEB (IRMC), dans le cadre de son programme de recherche 

Conférence : « Visibilités LGBTQI+ dans l’espace public tunisien » 
Séminaire de recherche permanent de l’IRMC : « Studio ي ا

لالخميس ف   » 
Intervention : Marta LUCEÑO MORENO (IRMC) 
Coordination : Jamie FURNISS et Kmar BENDANA (IRMC) 

5 mars Atelier de formation à l’écriture de la recherche : « Lectures en partage » 

Chantiers d’écriture : Lectures en partage, atelier organisé par l’IRMC en partenariat 

avec le Centre d'Anthropologie Africaine (CAA) de Sousse 

Intervention : Sawssen FRAY, bibliothécaire à l’IRMC 
Coordination : Kmar BENDANA et Khaoula MATRI, IRMC  

11 mars 
Conférence au format hybride : « Entre la Tunisie et l'UE, une 
incompréhension réciproque : jusqu'à quand ? » 

Séminaire mensuel de l’IRMC : « Économie politique de la Tunisie et du Maghreb : des 
années 1980 aux défis du temps présent : Quel modèle économique dans le Maghreb 
mondialisé ? » 
Intervention : Skander OUNAIES (professeur d’économie - Université de Carthage) 
Coordination : Pierre VERMEREN (IRMC) 

22 mars 
Présentation-débat autour du recueil « Confinement/Tunisie. Revue de 
presse francophone » 
 

Intervention : Nouha BELAID (chercheure enseignante en sciences de l’information et 
de la communication) et Samira MAHDAOUI, (journaliste à la télévision nationale et 
enseignante universitaire) 
Coordination : Oissila SAAIDIA (IRMC) 

12 mars 
Masterclass itinérante à Sfax : « Le recyclage des déchets dans 
l’agglomération de Sfax : espaces et acteurs » 

Dans le cadre du projet de recherche « Environnement, déchet et économie de 
recyclage dans le Maghreb contemporain ». 
Coordination : Jamie FURNISS 

22 mars 

Présentation-débat  
Présentation du recueil “Confinement/Tunisie. Revue de presse 
francophone” 
 

Organisé par l’IRMC autour du recueil d’articles de presse publiés au temps de la 
pandémie Covid-19 
Intervention : Nouha BELAID, chercheure enseignante en sciences de l’information et 
de la communication et Samira MAHDAOUI, Journaliste à la TV nationale et 
enseignante universitaire 
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Coordination : Oissila SAAIDIA, IRMC 

24 mars 
Facebook live : Présentation de l’ouvrage de Yosra BLALI. 
BLALI Yosra, 2021, Al-Jassad al-Aari (Le corps nu. L’anthropologie, 
l’esthétique, la sexualité), Tunis, IRMC. 

Intervention : Yosra BLALI (chercheure en philosophie) 
Coordination : Monia LACHHEB (IRMC) dans le cadre de son programme de recherche 

1er avril 

Conférence au format hybride : « Variabilité climatique, chocs 
économiques et migrations internationales. Étude théorique et 
investigations empiriques » 
 
 

Séminaire de recherche permanent de l’IRMC : « Studio ي ا
لالخميس ف   » 

Intervention : Hiba BEN MEFTAH (doctorante en économie internationale, FSEG Sfax - 
Université de Sfax) 
Coordination : Jamie FURNISS, Kmar BENDANA, et Neila Saadi (projet FSPI – IRMC) 

6 – 7 avril 
Réunion de clôture du MOOC « Méthodologie de la recherche en SHS » et 
réunion avec la délégation libyenne de l’Université de Tripoli et de 
l’Académie des hautes études de Tripoli 

Dans le cadre du projet FSPI JRSHS Libye 
Coordination : Neïla SAADI, IRMC 

7 mai 
Atelier doctoral de l’IRMC : « La construction et la contestation de la 
blackness autour de la Méditerranée : cas de la Tunisie et de la diaspora 
tunisienne en France » 

Intervention : Shreya PARIKH (boursière à l’IRMC) 
Discussion : Inès MRAD ALI (maître-assistante en Histoire contemporaine - Université 
de La Manouba 
Coordination : Mohamed Slim BEN YOUSSEF (boursier de l’IRMC) 

18 mai 
Atelier doctoral de l’IRMC : « Enjeux de la décentralisation dans la gestion 
de risque et de crise en Tunisie » 

Intervention : Irene VALITUTTO (doctorante en géographie humaine) 
Discussion : Marouen TALEB (chercheur post-doctorant) 
Coordination : Mohamed Slim BEN YOUSSEF (boursier de l’IRMC) 

20 mai 
Conférence au format hybride : « Compétitivité, économie du savoir 
(KBE) et capital humain » 

Séminaire mensuel de l’IRMC : « Économie politique de la Tunisie et du Maghreb : des 
années 1980 aux défis du temps présent : Quel modèle économique dans le Maghreb 
mondialisé ? » 
Intervention : Yamina MATHLOUTHI (Université de Carthage) 
Coordination : Pierre VERMEREN (IRMC) 

21 mai 
Formation méthodologique : « Approches qualitatives à l’étude des 
déchets et des économies de recyclage » à destination des lauréats de la 
bourse de Master FTDES-IFT-IRMC. 

Dans le cadre du programme Ghodwa, en partenariat avec le FTDES (Forum Tunisien 
pour les Droits Économiques et Sociaux) et l’IFT 

26 mai 
Conférence au format hybride : Juifs de Djerba, œuvre photographique 
de Jacques Perez  
 

Intervention : Jacques PEREZ (photographe juif tunisien), Lucette VALENSI 
(historienne CRH), Yoann MORVAN (anthropologue CNRS), Dionigi ALBERA 
(anthropologue IDEMEC) 
Coordination : Oissila SAAIDIA (IRMC) et Habib KAZDAGHLI 

29 mai 
Workshop : « Études alimentaires et culinaires en Tunisie : état des 
lieux » 

Coordination : Sihem DEBBABI MISSAOUI (Université de la Manouba) et Leila TEMIM 
BELILI (historienne - Université de la Manouba) 
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3 juin 
Conférence au format hybride : « Le système rentier tunisien, essai de 
théorisation » 

Séminaire mensuel de l’IRMC : « Économie politique de la Tunisie et du Maghreb : des 
années 1980 aux défis du temps présent : Quel modèle économique dans le Maghreb 
mondialisé ? » 
Intervention : Aziz KRICHENE (sociologue) 
Coordination : Pierre VERMEREN (IRMC) 

4 juin 

Table ronde au format hybride 
 
Quel sera le rôle des institutions publiques pour gouverner les territoires 
? Regards « décentralisés » des jeunes sur l’employabilité, le 
développement et la gouvernance locale 
 

Organisé en partenariat avec l’IFT et l’AFD dans le cadre du cycle de rencontres « Ici et 
maintenant... en route pour demain » 
Participants :  
- Membres du Club Entreprendre Médenine/Béni Khedache : Hader MEKRAZI, Haykel 
BOUTABBA, Hassna ZAMMOURI 
- Membres du Club Entreprendre Kasserine/Sbeïtla : Olfa HELALI, Naima GASMI, Tarek 
MHAMDI 
- Membres du Club Entreprendre Jendouba/ Ain Draham : Elyes GUESMI, Ghada 
GHNIMI, Manel JEMAII 
Coordination : Marouen TALEB, IRMC  

9 juin 
Facebook live : Présentation de l’ouvrage Marta LUCEÑO MORENO. 
LUCENO MORENO Marta, 2020, Nadia Khiari : conversation avec une 
dessinatrice politique engagée, Liège, Presses Universitaires de Liège. 

Discussion : Marta LUCEÑO MORENO (IRMC) et Nadia KHIARI (dessinatrice satirique) 
Coordination : Oissila SAAIDIA (IRMC) 

17 juin 

Projection-débat  

Le film Travelling, réalisé par Ons Kamoun 

 

Organisé dans le cadre du Séminaire de recherche permanent de l’IRMC 
« Studio لالخميس في ا  » 
Intervention : Ons KAMMOUN, chercheure à l’IRMC  
Coordination : Jamie FURNISS et Kmar BENDANA (IRMC). 

Atelier d’initiation à la recherche scientifique à destination des boursiers 
libyens. 

Dans le cadre du projet FSPI 
Coordination : Neila SAADI. 

21-24 juin 
École doctorale : « Enquêter sur les terrains sensibles au Maghreb », au 
format hybride.  

Organisé en partenariat avec AMU et la fondation A*Midex. 
Coordination : Monia LACHHEB et Constance DE GOURCY, Aix-Marseille Université 

25 juin Journée d’étude sur Zoom : « Sexualités et migrations » 
Organisée en partenariat avec AMU et la fondation A*Midex. 
Coordination : Monia LACHHEB et Constance DE GOURCY, Aix-Marseille Université  

25 juin 
21e Congrès de l’AISLF au format restreint : « La société morale : Enjeux 
normatifs dans les sociétés contemporaines » 

En partenariat avec l’Université de Tunis El Manar, Beït Al-Hikma, l’IFT, la Cité de la 
Culture 
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24-26 juin 
Colloque international : « Le monde arabe et la Seconde Guerre 
mondiale : guerre, société, mémoire. Histoires en partage en Afrique du 
Nord et au Moyen-Orient. » 

Organisé en partenariat avec 22 organismes et institutions françaises et arabes. 
Coordination : Pierre VERMEREN (IRMC) 

28 juin 
Présentation d’ouvrage  
MOHSEN-FINAN Khadija, VERMEREN Pierre, 2018, Dissidents du Maghreb 
depuis les indépendances. 

Coordination : Pierre VERMEREN (IRMC) 

29 juin 
Atelier doctoral de l’IRMC : "Consensus and long-term democratic (non-) 
consolidation in the post-Arab uprisings: the case of Tunisia" 
 

Intervention : Adrià RIVERA, Institut Barcelona d'Estudis Internacionals  
Discutant : Marouen TALEB (IRMC) 
Coordination : Mohamed Slim BEN YOUSSEF (boursier de l’IRMC) 

30 juin 
Séminaire – Facebook live : « La Tunisie et le scénario libanais : Les 
dangers et les issues » 

Séminaire mensuel de l’IRMC : « Économie politique de la Tunisie et du Maghreb : des 
années 1980 aux défis du temps présent : Quel modèle économique dans le Maghreb 
mondialisé ? » 
Intervention : Hakim BEN HAMOUDA (économiste et ancien Ministre tunisien des 
Finances) 
Coordination : Pierre VERMEREN (IRMC) 

30 juin Conférences au format hybride sur la Libye contemporaine 

Dans le cadre du projet FSPI « La jeune recherche en sciences humaines et sociales : un 
outil de développement au service de la Libye » 
Interventions :  
- Nora LAFI, Leibniz-Zentrum Moderner Orient « De Tripoli à Tunis, d'Istanbul à l'EUR et 
de Vincennes à Kew Gardens : questions d'archives, de problématisation et de méthode 
pour la recherche historique sur la Libye » 
- Enaam SHARFEDDINE, Université de Tripoli « Hassan al-Faqih Hassan : parcours et 
réseaux sociaux d’un négociant et notable de Tripoli au XIXe siècle » 
Coordination : Neila SAADI (IRMC)  

2 juillet Conférences au format hybride sur la Libye contemporaine 

Dans le cadre du projet FSPI « La jeune recherche en sciences humaines et sociales : un 
outil de développement au service de la Libye »  
Interventions : 
- Enaam SHARFEDDINE, Université de Tripoli « La communauté commerciale dans la 
Régence de Tripoli de l’Ouest au XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe : les 
marchands tunisiens comme exemple » 
- Souad ALGHAFAL, Université de Tripoli « Les voyageurs allemands dans la Tripoli de 
l’Ouest : entre la géographie historique et la connaissance géographique » 
Coordination : Neila SAADI (IRMC) 
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8-9 juillet 
Colloque international au format hybride : « Les mobilités africaines : vers 
un changement de prismes ? » 

En partenariat avec la Fondation Heinrich Boll Tunisie (HBS) et l’Académie de droit et 
des migrations (ADiM), Université de Tuscia (Italie). 
Coordination : Betty ROULAND (IRMC)  

9 juillet 
Workshop doctoral : présentation des travaux de recherche par les 
étudiants boursiers libyens  

Organisée dans le cadre du projet FSPI « La jeune recherche en sciences humaines et 
sociales : un outil de développement au service de la Libye »  
Coordination : Neila SAADI (IRMC) 

1er 
octobre 

Projection-débat : Oumara fi Biled al Ajaayeb (Émirs au pays des 
merveilles) 
Cycle : « Violences en migration : Regards croisés Tunisie-Mexique » 

Débat avec : Ahmed JELASSI (réalisateur). 
Coordination : Betty ROULAND (IRMC) 
Modération : Sahar EL ECHI (cinéaste et doctorante à l’ESAC - Université de Carthage). 

8 octobre 
Projection-débat : Derrière la vague 
Cycle : « Violences en migration : Regards croisés Tunisie-Mexique » 
 

Débat avec : Fethi SAIDI (réalisateur) et Imed MELLITI (sociologue, ISSHT - Université de 
Tunis El Manar et chercheur associé à l’IRMC) 
Coordination : Betty ROULAND (IRMC) 
Modération : Ons KAMOUN (cinéaste, maître-assistante à l’ESAC - Université de 
Carthage et chercheure associée à l’IRMC) 

15 
octobre 

Projection-débat : La Jaula de oro (Rêves d’or)  
Cycle : « Violences en migration : Regards croisés Tunisie-Mexique » 
 

Débat avec : Diego QUEMADA-DIEZ (réalisateur) et Edgar CORDOVA (doctorant en 
anthropologie au CIESAS et en accueil scientifique à l’IRMC) 
Coordination : Betty ROULAND (IRMC) 
Modération : Valentina ZAGARIA (anthropologue, post-doctorante à la Central 
European University et chercheure associée à l’IRMC) 

15 
octobre 

Workshop de restitution de résultats de terrain et réunion d’étape de mi-
parcours : « Déchets et économies de recyclage »  
 
 

En partenariat avec l’IFT et le FTDES dans le cadre de la restitution des résultats de 
terrain pour les bourses de Master de recherche  
Intervention : Ines NAIMI, Mahdia SOUDANI (Université de Sfax), Marwa GLAA, Hamadi 
TIZAOUI (Université du 9 avril), Mounir HASSINE (FTDES), Ali BENNASR (Laboratoire 
SYFACTE) et Vincent RAYNAUD (IFT) 
Coordination : Jamie FURNISS (IRMC)  

22 
octobre 

Projection-débat : Anastasia de Bizerte 
Cycle : « Violences en migration : Regards croisés Tunisie-Mexique » 

Débat avec : Mohamed CHALLOUF (producteur), Mahmoud BENMAHMOUD, 
(réalisateur), Nourredine DOUGUI (historien, École Normale Supérieure - Université de 
Tunis) 
Modération : Ons KAMOUN (cinéaste, maître-assistante à l’ESAC - Université de 
Carthage et chercheure associée à l’IRMC) 
Coordination : Betty ROULAND (IRMC) 

25-29 
octobre 

Formation des formateurs au profit des professeurs universitaires 
libyens  

Dans le cadre du projet FSPI « La jeune recherche en sciences humaines et sociales : un 
outil de développement au service de la Libye »  
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 Formateurs : Mounir SAAIDANI, Monia LACHHEB, Khaoula MATRI, Ons KAMMOUN, 
Moncef TAYEB, Sawssen FRAY, Khaled JOMNI 
Coordination : Neila SAADI (IRMC) 

29 
octobre 

Projection-débat : Llevate mis amores 
Cycle : « Violences en migration : Regards croisés Tunisie-Mexique » 
 

Débat avec : Arturo GONZALEZ VILLASEÑOR (réalisateur), Edgar CORDOVA (doctorant 
en anthropologie au CIESAS et boursier de l’IRMC) 
Modération et coordination : Betty ROULAND (IRMC) 

2-4 
novembre 

Colloque international : « La Libye contemporaine entre Afrique et 
Méditerranée » 

Dans le cadre du projet FSPI « La jeune recherche en sciences humaines et sociales : un 
outil de développement au service de la Libye »  
18 conférenciers invités 
Coordination : Neila SAADI (IRMC) 

8-12 
novembre 

École doctorale au format hybride : « Les usages du Coran dans les 
sociétés musulmanes contemporaines » 

En partenariat avec IDEMEC, LESC et le GIS religions 
Coordination : Oissila SAAIDIA, Katia BOISSEVAIN et Anouk COHEN (LESC) 

10 
novembre 

Table ronde : « Recyclage et protection de l’environnement à Djerba » 
En partenariat avec l’IFT, l’Alliance française de Djerba et l’IF Paris. 
Coordination : Jamie FURNISS, IRMC  

11 
novembre 

 

Présentation-débat : « Conversation autour d’un projet éditorial : les 
mémoires de Mohamed Salah Mzali » 

Présentation : Elyes JOUINI (professeur des Universités et directeur de House Of 
Finance – Dauphine) 
Discussion : Kmar BENDANA (chercheure associée à l’IRMC) 
Coordination : Katia BOISSEVAIN 

13 
novembre 

Atelier pour les doctorants : Préparation à la participation au Forum 
Insaniyyat 

Coordination : Katia BOISSEVAIN et Kmar BENDANA (IRMC) 

17 
novembre 

Séminaire sur la Libye contemporaine : « La sociologie en Libye : 
Traditions et perspectives »  
 

Dans le cadre du projet FSPI « La jeune recherche en sciences humaines et sociales : un 
outil de développement au service de la Libye » 
Intervention : Omar Mustafa ETTIR (ALHET), Azza BOUGHANDOURA (Université Omar 
AlMokhtar), Mohamed TBOLI (Université de Benghazi), Youssef Mohamed ABULKACEM 
(Université Sabha), Besma OMRANE ALMUSRATI (Université de Benghazi) 
Coordination : Neila SAADI (IRMC) 

25 
novembre 

Conférence : « Enquêter en territoires sensibles en Tunisie : expériences 
et approches du projet "Gestion Locale des Migrations" » 

Séminaire de recherche permanent de l’IRMC : « Studio ي ا
لالخميس ف   » 

Intervention : Marouen TALEB (IRMC) 
Coordination : Jamie FURNISS et Kmar BENDANA (IRMC) 

25 
novembre 

Atelier doctoral de l’IRMC : « Frontières, racismes et colonialité : les trous 
noirs de la Méditerranée. Un regard ethnographique de Lesbos à la 
Tunisie » 

Intervention : Edgar CORDOVA (doctorant et boursier de l’IRMC) 
Discussion : Valentina ZAGARIA (chercheure associée à l’IRMC) 
Coordination : Mohamed Slim BEN YOUSSEF (boursier de l’IRMC) 
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26 
novembre 

Présentation d’ouvrage 
BEN CHAABANE Tarek, 2019, Le cinéma tunisien d’hier et d’aujourd’hui, 
Tunis, CNCI. 

Discussion avec : Tarek BEN CHAABANE (réalisateur et enseignant à l’ESAC - Université 
de Carthage). 
Coordination : Ons KAMOUN (chercheure associée à l’IRMC) 

26 
novembre 

Masterclass itinérante à Monastir : « Le recyclage des déchets dans 
l’agglomération de Monastir : espaces et acteurs » 

Dans le cadre du projet de recherche « Environnement, déchet et économie de 
recyclage dans le Maghreb contemporain », en partenariat avec l’IF Paris. 
Coordination : Jamie FURNISS (IRMC) 

1er 
décembre 

Atelier de formation à l’écriture de la recherche : « Lectures en partage » 

Dans le cadre du cycle d’ateliers « Chantiers d’écriture : lectures en partage », en 
partenariat avec le Centre d’anthropologie/Etudes africaines de Sousse. 
Intervention : Katia BOISSEVAIN  
Coordination : Kmar BENDANA et Khaoula MATRI, chercheures associées IRMC  

2 
décembre 

 
Conférence : « La fripe à Tunis : une économie qui fait ville » 

Séminaire de recherche permanent de l’IRMC : « Studio ي ا
لالخميس ف   » 

Intervention : Katharina GRÜNEISL (chercheuse post-doctorante Université de Leipzig) 
Coordination : Jamie FURNISS et Kmar BENDANA (IRMC) 

2 
décembre 

Présentation d’ouvrage  
FERJANI Mohamed Chérif, 2021, Néolibéralisme et révolution 
conservatrice, Tunis, Nirvana. 

Présentation : Mohamed Chérif FERJANI (auteur) 
Discussion : Mohamed Hédi ZAIEM (économiste et statisticien) 
Coordination : Katia BOISSEVAIN  

8 
décembre 

Atelier doctoral de l’IRMC: « Étudier les rapports sociaux du service : la 
relation-client au cœur des organisations du travail dans les bars et les 
centres d’appels à Tunis » 

Intervention : Mohamed Slim BEN YOUSSEF et Thomas LANGLOIS 
Discussion : Imed MELLITI (chercheur associé à l’IRMC) 
Coordination : Mohamed Slim BEN YOUSSEF (boursier de l’IRMC) 

15 
décembre 

Atelier de formation à l’écriture de la recherche : « Lectures en partage » 

Organisé en partenariat avec le Centre d’anthropologie/Etudes africaines de Sousse, 
dans le cadre du cycle d’ateliers « Chantiers d’écriture : lectures en partage » 
Intervention : Perrine LACHENAL, anthropologue chercheure associée à l’IRMC 
Coordination : Kmar BENDANA et Khaoula MATRI, chercheures associées IRMC  

16 
décembre 

Conférence : « Configuration/défiguration d’une métropole du Sud, le 
tourisme en tant que prisme de lecture : Tunis comme cas d’étude » 

Séminaire permanent de l’IRMC : « Studio ي ا
 
لالخميس ف  » 

Intervention : Wadie OTHMANI (enseignant ISTEUB) 
Coordination : Jamie FURNISS et Kmar BENDANA (IRMC)  

20 
décembre 

Projection-débat 
Documentaire « L’atelier du calligraphe » 
 

Organisé par l’IRMC 
Intervention : Natalia DUQUE, réalisatrice du documentaire  
Coordination : Perrine LACHENAL, chercheure associée à l’IRMC  
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Liste de publications des chercheurs 
 
MONIA LACHEB : 
 
Coordination du numéro spécial de la revue L’Année du Maghreb 
BROQUA Christophe, LACHHEB Monia, MUSSO Sandrine, 2021, « Face au VIH/Sida », L’Année du 

Maghreb, n° 25 (1). 
 
Articles dans des revues à comité de lecture  
HAMDI Nassim, LACHHEB Monia, à paraître (2022), « Être gay ou lesbienne et musulman.e dans la 

Tunisie post-2011 », Social Compass : International Review of Sociology of Religion, n° 69 (3). 
 
LACHHEB Monia, 2021, « De la dictature à la démocratie : un passage difficile en Tunisie », SociologieS, 

[En ligne : https://doi.org/10.4000/sociologies.16914]. 
 
LACHHEB Monia, 2021, « D’une normalisation... L’autre… Parcours d’une lesbienne libyenne en Italie », 

Alterstice : Revue Internationale de la recherche interculturelle, n° 10 (1), 21-32. 
 
BROQUA Christophe, LACHHEB Monia, MUSSO Sandrine, 2021, « Face au VIH/Sida », L’Année du 

Maghreb, n° 25 (1), 9-16. 
 
JAMIE FURNISS : 
FURNISS Jamie, 2021, “Al-Ustura (The Legend)  - Folk Hero or Thug?: Class and Contested Masculinity in 

Egypt”, in M. Inhorn, K. Isodoros (eds.), Arab Masculinities: Anthropological Reconceptions in 
Precarious Times, Indiana, Indiana University Press, 56-76.  

 
 
IMED MELLITI : 
MELLITI Imed, 2021, Encyclopédie des femmes tunisiennes. Cent et une femmes (en arabe), notice 

« Lilia Ben Salem », Tunis, CREDIF. 
MELLITI Imed, 2021, « Persepolis, ou les périls de la transition démocratique tunisienne », SociologieS, 

Grands résumés, [En ligne : http://journals.openedition.org/sociologies/16923]. 
MELLITI Imed, 2020, « La société morale : enjeux normatifs dans les sociétés contemporaines. 

Thématique du XXIe congrès de l’AISLF », SociologieS, Dossiers, La société morale, [En ligne : 
http://journals.openedition.org/sociologies/13824]. 

MELLITI Imed, 2020, « Changements sociaux et libertés individuelles chez les jeunes en Tunisie : quel 
rapport ? » (en arabe), Omran, n° 32, vol. 8, 27-39. 

 
 
 
 

D.1.3.4. PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DE L’UMIFRE (indiquer le nombre) 
 

Ouvrages ou chapitres d’ouvrage 4 

 
Articles dans des revues à comité de lecture 

 
20 

Autres articles (actes de colloque, etc.)  

https://doi.org/10.4000/sociologies.16914
http://journals.openedition.org/sociologies/16923
http://journals.openedition.org/sociologies/13824
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KMAR BENDANA : 
MOULIN Anne-Marie (dir.), à paraître (2022), Parler de science au Maghreb. Histoire orale des 

Instituts Pasteur, ouvrage collectif issu d’une retranscription de séminaire (2012), Tunis, 
Nirvana. 

 
 Dernière étape avant la finalisation du tapuscrit de l’ouvrage. Le choix final des illustrations est 

confié à Anne-Marie Moulin. 
 
 
MOHAMED SLIM BEN YOUSSEF : 
BEN YOUSSEF Mohamed S., 2021, Rapport sur les mouvements sociaux en Tunisie au cours de l’année 

2020 (en arabe), FTDES. 
BEN YOUSSEF Mohamed S., à paraître (2022), contribution in I. Melliti (dir.), Les nouveaux visages de 

l’inégalité en Tunisie. 
 Dans ce texte, Mohamed Slim Ben Youssef a réalisé le portrait sociologique d’un ouvrier 

reconverti en travailleur indépendant, tout en essayant de restituer sa trajectoire sociale, 
professionnelle, d’engagement syndical et politique, mais aussi de repli familial et de tendance 
vers un certain souci de soi.  

 
 
MAROUEN TALEB :  
TALEB Marouen, 2021, « Les agriculteurs périurbains de l’ouest du Grand Tunis : des usagers-acteurs 

face aux avatars de la métropolisation », in M. Berger, J-L. Chaléard, A. Gana (dir.), Crise des 
modèles ? Agricultures, recompositions territoriales et nouvelles relations villes-campagnes, 
n° 37, Paris, Grafigéo, UMR Prodig/CNRS, 155-179, [En ligne : https://www.prodig.cnrs.fr/crise-
des-modeles/]. 

TALEB Marouen, 2021, « La "revanche" des contextes territoriaux : enquête sur les niveaux d’ancrage 
des jeunes de l’intérieur de la Tunisie », in La Lettre de l’IRMC n°31, août, [En ligne : 
https://irmc.hypotheses.org/2810]. 

 
 
HEND BEN OTHMAN : 
BEN OTHMAN Hend, 2021, « La mobilisation du sol urbain dans le Grand Tunis : une offre régulée par le 

marché, des instruments peu efficients », in M. Bertrand (dir.), Une Afrique des convoitises 
foncières. Regards croisés depuis le Mali, n° 31, PUM, 161-180.  

BEN OTHMAN Hend, TURKI Sami Y., 2021, « L’accès au logement en Tunisie 1970-2020 : Évolution des 
politiques et renouvellement des modalités de régulation », in Les politiques de logement social 
au Maghreb/Machrek et dans le Sud Global, Revue NAQD, 1-2, n° 38-39, 121-140. 

 
 
ONS KAMOUN : 
KAMOUN Ons, 2021, « Quatre fragments d’un discours amoureux », in Jean Fontaine (dir.), IBLA, 

Bulletin de l’Institut des Belles Lettres arabes, n° 228. 
KAMOUN Ons, 2021, « L’esthétique du réel et le récit de soi dans les expériences cinématographiques 

singulières de Nouri Bouzid et de Nadia El Fani », Revue de la Cinémathèque Tunisienne, n° 1. 

https://www.prodig.cnrs.fr/crise-des-modeles/
https://www.prodig.cnrs.fr/crise-des-modeles/
https://irmc.hypotheses.org/2810
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D.2. FORMATION 

 
L’année 2021 a été marquée par : 
 

- La mise en ligne du catalogue de la bibliothèque (18 novembre). Depuis, 2 900 recherches 
ont été effectuées sur le catalogue. La durée moyenne de consultation est de 7mn.  
Au total, 420 personnes ont navigué sur le catalogue, et se répartissent sur 23 pays. 

 
- La création de la bibliothèque numérique. Ce projet entre dans le 

cadre du FSPI « La Jeune Recherche en Sciences Humaines et Sociales 
: un outil de développement au service de la Libye ». À ce jour, la 
bibliothèque comporte 54 ouvrages (en langues arabe et française), 
ainsi que l’achat pérenne de 55 ouvrages via Taylor and Francis en 
langue anglaise. Désormais les lecteurs peuvent consulter les livres à 
distance via leurs comptes « lecteur ». 
NB : Plusieurs autres supports alimenteront la bibliothèque 
numérique : les documents audiovisuels, les affiches de l’IRMC, la revue Correspondances. 

 
- Une baisse de fréquentation due à la pandémie de Covid-19. La bibliothèque a rétabli un 

fonctionnement sans prise de rendez-vous au cours de l’année 2021, en fonctionnant avec une 
capacité d’accueil de la salle de lecture réduite de 50 %, soit 12 places. La mise en quarantaine 
des documents consultés dans une armoire isolée a été poursuivie jusqu’au mois de 
septembre 2021. Le port du masque et l’utilisation de gel hydroalcoolique restent obligatoire. 
Depuis le mois de décembre 2021, nous devons contrôler les passes vaccinaux, conformément 
à la loi tunisienne. L’ensemble de nos lecteurs réguliers en est muni. En revanche, la mesure 
écarte bien entendu certains étudiants non vaccinés. Il faut également prendre en compte le 
fait que la pandémie a eu un effet profond sur les manières de travailler des chercheurs et 
étudiants. Beaucoup d’entre eux ont intégré les manières de travailler à domicile.  

 

 
D.2.1. BIBLIOTHEQUE DE RECHERCHE 

 

 

Nombre de places assises et surface  
26 places assises dont 2 dédiées à la recherche bibliographique 
(12 places depuis le 1er septembre 2020) 
64 m² 

 

 
 

 
Nombre approximatif de volumes, 
périodiques vivants, documents, 

manuscrits, autres 

 
- 33 500 ouvrages et brochures 
- 2 302 titres de périodique dont 50 en abonnement 

 
 

 

Fréquentation 

Nombre 
d’inscrits  

 
145 inscrits  

 

 Fréquentation 
annuelle 

1 450 usagers / 203 jours d’ouverture  
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Acquisitions de la bibliothèque 
 
En 2021, la bibliothèque s’est enrichie de 300 ouvrages en version imprimée, une commande de 
47 ouvrages a été effectuée en France, 190 ouvrages ont été achetés dans les librairies tunisiennes et 
à la Foire internationale du Livre de Tunis. Le reste est sous forme de dons de fondations étrangères 
installées en Tunisie, de dons de lecteurs de la bibliothèque ou encore d’échanges ponctuels avec la 
Bibliothèque Nationale de Tunisie, le Centre de recherches, d'études, de documentation et 
d'information sur la femme, et le Centre national du cinéma et de l’image. Au total, le catalogue de la 
bibliothèque rassemble 60 060 notices bibliographiques. 
 
 
Formation 
 
- Au total, 7 formations (2 à distance et 5 en présentiel) ont eu lieu, au bénéfice de 210 personnes ;  
- Formation des formateurs : l’objectif est de former les universitaires libyens à maitriser le logiciel 
Zotero pour qu’ils puissent à leur tour former leurs étudiants. Cette formation s’est déroulée en 
présentiel et s’inscrit dans le cadre du projet : « La Jeune Recherche en Sciences Humaines et Sociales : 
un outil de développement au service de la Libye ». 
- Formation des étudiants aux techniques et stratégies de la recherche documentaire et à l’utilisation 
de Zotero.  
 
Participation à la 36e édition de la Foire internationale du Livre de Tunis 
 
Comme chaque année, l’équipe de la bibliothèque a été mobilisée pour organiser le stand de l’IRMC à 
la Foire internationale du Livre, du 11 au 21 novembre 2021. La mission consiste à gérer le roulement 
sur le stand entre les chercheurs et les administratifs de l’IRMC, de vendre les publications de 
l’institut et d’acquérir des ouvrages publiés récemment, ainsi que des périodiques, pour enrichir le 
fonds de la bibliothèque. 
 
Archives sonores et numérisation  
 
L’IRMC dispose d’un fonds de 316 cassettes audio type IECI – dont 40 remontent au CDTM et couvrent 
la période 1985 – 1991. D’une durée variant de 45 à 90 minutes, il s’agit de séminaires, tables rondes, 
événements scientifiques qui se sont déroulés et/ou ont été organisés par l’IRMC. Soucieux de 
valoriser et de conserver ce fonds, jusqu’alors peu voire pas exploité, l’IRMC a initié en 2020 un vaste 
travail d’inventaire et de classement par ordre chronologique, en quatre grandes phases : 1. inventaire, 
repérage des noms d’intervenants et obtention des droits de diffusion ; 2. numérisation via une carte 
son spécifique ; 3. séquençage, notamment pour les colloques ; 4. catalogage du fonds et mise à 
disposition des lecteurs.  
 

Tous les logiciels utilisés sont en libres accès. 
 
Depuis le début du projet, celui-ci a rencontré plusieurs problèmes d’ordre technique. Il nous a été 
impossible d’emprunter la carte de l’IFT suffisamment longtemps pour le bon déroulement du projet. 
Pour y remédier, l’équipe a utilisé un ordinateur portable récemment acheté, mais qui doit être 
partagé avec les autres services. Par ailleurs, le lecteur de cassettes a dû être réparé à plusieurs 
reprises. Ces désagréments, ainsi que des congés maladies pour cause de Covid-19, ont ralenti 
l’avancement de la numérisation. A ce jour, 256 cassettes ont été numérisées et 104 le seront 
prochainement.  
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D.2.3. Activités des post-doctorants et doctorants 

NOM 
Prénom 

Thématiques de recherche 
Participation à la vie scientifique de l’UMIFRE (organisation 

d’évènements etc.) 

 
POST-DOCTORANTS 

 
 

 
TALEB Marouen  
 

Migration et développement local en Tunisie 

- Journées de formation de doctorant à l’écriture scientifique 
(13/11/2021 et 11/12/2021) à l’IRMC ; 
- Préparation du forum Insaniyyat ; 
- Participation au montage du projet de recherche inter-UMIFRE 
« VILMOUV » porté par l’École Française de Rome (Camille Schmoll) 
en tant que membre de l’équipe de recherche. 

 
DOCTORANTS 

 
 

BEN YOUSSEF 
Mohamed Slim 

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

Coordinateur de l’atelier doctoral de l’IRMC : séances de présentation 
et de discussion des thèses en cours des doctorants et affiliés à l’IRMC 
et aux universités tunisiennes. 

 
 
 
Commentaires du tableau ci-dessus :
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D.2.4. Anciens de l’UMIFRE 
 

Affectations, instances de contact, réseaux sociaux, réunions etc. 
 
 2017 - 2019  
Amin ALLAL, chargé de Recherche CNRS, CERAPS. 
 
 2012 - 2019  
Alia GANA, directrice de recherche CNRS, Ladyss. 
 
 2015 - 2017  
Isabelle GRANGAUD, CNRS-HDR, CNE. 
 
 2014 - 2017 / 1998 - 2002 
Éric GOBE, directeur de recherche CNRS, IREMAM. 
 
 2014 - 2016  
Hasnia Sonia MISSAOUI, maître de conférences, Université de Toulouse, LISST.  
 
 2013 - 2017  
Enrique KLAUS, enseignant-chercheur, Université Galatasaray, Istanbul. 
 
 2013 - 2017 
Imed MELLITI, professeur en sociologie, Université Tunis El Manar. 
 
 2013 - 2017  
Jérôme HEURTAUX, directeur du Centre français de Recherche en Sciences Sociales (CEFRES), Prague.  
 
 2014 - 2015  
Olivier PLIEZ, directeur de recherche, CNRS, LISST. 
 
 2011 - 2013  
Mohamed Chérif FERJANI, professeur émérite de science politique et d’islamologie, Université Lyon 2.  
 
 2010 - 2013  
Sihem NAJAR, professeure en sociologie, Université de Tunis El Manar.  
 
 2010 - 2013  
Stéphanie POUESSEL, chercheure indépendante. 
 
 2009 - 2013  
Charlotte MUS-JELIDI, maître de conférences, École nationale supérieure d’Architecture de Paris. 
 
 2010 - 2012  
Sylvie DAVIET, professeure de géographie, Université Aix-Marseille.  
 
 2007 - 2010  
Lamia ZAKI, chargée de mission, consultante – Banque Mondiale, Marseille. 
 
 2006 - 2009  
Myriam BACHA, responsable des actions éducatives scolaires, Fédération de Paris de la Ligue de 
l’enseignement. 
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 2006 - 2009  
Yamina MATHLOUTHI, professeure à Sup’Com. 
 
 2005 - 2007  
Sylvie MAZZELLA, directrice de recherche au CNRS, LAMES.  
 
 2003 - 2007  
Katia BOISSEVAIN, chargée de recherche au CNRS, IDEMEC ; directrice de l’IRMC depuis le 1er septembre 2021. 
 
 2002 - 2006  
Bernadette AUZARY-SCHMALTZ, ingénieure de recherches émérite au CNRS.  
 
 2002 - 2006  
Jean-Luc ARNAUD, directeur de recherche au CNRS, TELEMME.  
 
 2002 - 2006  
Mihoub MEZOUAGHI, représentant de l’AFD au Maroc.  
 
 2002 - 2005  
Karim BEN KAHLA, professeur de gestion, Université de La Manouba. 
 
 1999 - 2002  
Hassan BOUBAKRI, professeur de géographie, Université de Sousse.  
 
 1999 - 2003  
Odile MOREAU, maître de conférences, Université de Montpellier 3.  
 
 1995 - 1999  
Vincent GEISSER, chargé de recherche au CNRS, IREMAM.  
 
 1995 - 1998  
Abdelhamid HENIA, professeur émérite, Université de Tunis.  
 
 1994 - 1998  
Isabelle BERRY-CHIKHAOUI, maître de conférences, Université de Montpellier 3.  
 
 1993 - 1996  
Mohamed ELLOUMI, chargé de recherche, INRAT.  
 
 1992 - 1995  
Mohamed KERROU, professeur de sciences politiques, Université de Tunis El-Manar. 
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E.  PARTICIPATION À LA POLITIQUE D’INFLUENCE DE LA FRANCE 
 

E.1. MODALITÉS DE TRAVAIL AVEC L’AMBASSADE ET LE DÉPARTEMENT 

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

 
 
 

 

Date Thème 
Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication 

d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.) 

28 janvier 2021 Streaming Facebook  

Table ronde : « Esprit (de la révolte) es-tu là ? 10 ans et 
toujours vivant » 

En partenariat avec l’Institut français de Tunisie (IFT) dans le cadre de la 

manifestation « La Nuit des Idées : si proche...si loin » 

Intervention : Marouen TALEB, chercheur post-doctorant à l’IRMC, Mohamed Slim 

BEN YOUSSEF, doctorant à l’IRMC, Nadia KHIARI, dessinatrice satirique 

Modération : Oissila SAAIDIA, directrice de l’IRMCVidéo disponible sur Facebook et 
sur Youtube  

 Facebook : 951 personnes atteintes (sur la page de l’IRMC), 4 300 vues, 34 
interactions avec la vidéo ; 

 Youtube : 59 vues. 

18 février 2021 Conférence - Facebook live : « Les relations entre la Tunisie 
et l'Union Européenne : de la Politique Méditerranéenne 
Rénovée au Processus de Barcelone (1992-1995) » 

Séminaire mensuel de l’IRMC : « Économie politique de la Tunisie et du Maghreb : 
des années 1980 aux défis du temps présent : Quel modèle économique dans le 
Maghreb mondialisé ? » 
Intervention : Mohamed SASSI (Université de Tunis) 
Coordination : Pierre VERMEREN (IRMC) 

 Vidéo disponible sur Facebook et sur Youtube ; 
 Facebook : 4 500 personnes atteintes, 1 600 vues, 185 interactions ; 
 Youtube : 29 vues. 

E.2.1. Événements / Colloques / Débats / Expositions / Articles / Films / etc. (calendrier de l’année écoulée, nombre de participants, partenaires etc.) 
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4 mars 2021 Présentation d’ouvrage 
BEN SLAMA Raja, 2020, Ordres/Désordres des genres, Tunis, 
Nirvana. 

Intervention : Raja BEN SLAMA (directrice de la Bibliothèque nationale de Tunisie). 
Coordination : Monia LACHHEB (IRMC), dans le cadre de son programme de 
recherche 

 Vidéo disponible sur Facebook et sur Youtube ; 
 Facebook : 1069 personnes atteintes, 618 vues, 50 interactions ; 
 Youtube : 64 vues. 

11 mars 2021 

Conférence au format hybride : « Entre la Tunisie et l'UE, 
une incompréhension réciproque : jusqu'à quand ? » 

Séminaire mensuel de l’IRMC : « Économie politique de la Tunisie et du Maghreb : 
des années 1980 aux défis du temps présent : Quel modèle économique dans le 
Maghreb mondialisé ? » 
Intervention : Skander OUNAIES (professeur d’économie - Université de Carthage) 
Coordination : Pierre VERMEREN (IRMC) 

 Vidéo disponible sur Youtube - Lien Youtube diffusé sur Facebook ; 
 Youtube : 21 vues ; 
 Facebook : 844 personnes atteintes, 27 interactions. 

24 mars 2021 Présentation de l’ouvrage de Yosra BLALI. 
BLALI Yosra, 2021, Al-Jassad al-Aari (Le corps nu. 
L’anthropologie, l’esthétique, la sexualité), Tunis, IRMC. 

Intervention : Yosra BLALI (chercheure en philosophie) 
Coordination : Monia LACHHEB (IRMC) dans le cadre de son programme de 
recherche  

 Vidéo disponible sur Facebook et Youtube ; 
 Facebook : 1 700 personnes atteintes, 858 vues, 44 interactions ; 
 Youtube : 46 vues. 

1er avril 2021 Conférence au format hybride : « Variabilité climatique, 
chocs économiques et migrations internationales. Étude 
théorique et investigations empiriques » 
 
 

Séminaire de recherche permanent de l’IRMC : « Studio ي ا
لالخميس ف   » 

Intervention : Hiba BEN MEFTAH (doctorante en économie internationale, FSEG 
Sfax - Université de Sfax) 
Coordination : Jamie FURNISS, Kmar BENDANA, et Neila Saadi (projet FSPI – IRMC) 

 Vidéo disponible sur Facebook et Youtube ; 
 Facebook : 1 900 personnes atteintes, 990 vues, 116 interactions ; 
 Youtube : 31 vues. 

20 mai 2021 

Conférence au format hybride : « Compétitivité, économie 
du savoir (KBE) et capital humain » 

Séminaire mensuel de l’IRMC : « Économie politique de la Tunisie et du Maghreb : 
des années 1980 aux défis du temps présent : Quel modèle économique dans le 
Maghreb mondialisé ? » 
Intervention : Yamina MATHLOUTHI (Université de Carthage) 
Coordination : Pierre VERMEREN (IRMC) 

 Vidéo disponible sur Facebook et Youtube ; 
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 Facebook : 1 900 personnes touchées, 782 vues, 50 interactions ;  
 Youtube : 9 vues. 

3 juin 2021 

Conférence au format hybride : « Le système rentier 
tunisien, essai de théorisation » 

Séminaire mensuel de l’IRMC : « Économie politique de la Tunisie et du Maghreb : 
des années 1980 aux défis du temps présent : Quel modèle économique dans le 
Maghreb mondialisé ? » 
Intervention : Aziz KRICHENE (sociologue) 
Coordination : Pierre VERMEREN (IRMC) 

 Vidéo disponible sur Facebook et sur Youtube ; 
 Facebook : 1 600 personnes atteintes, 756 vues, 65 interactions ; 
 Youtube : 29 vues.  

4 juin 2021 Table ronde au format hybride 
 
Quel sera le rôle des institutions publiques pour 
gouverner les territoires ? Regards « décentralisés » des 
jeunes sur l’employabilité, le développement et la 
gouvernance locale 
 

Organisé en partenariat avec l’IFT et l’AFD dans le cadre du cycle de rencontres « Ici 
et maintenant... en route pour demain » 
Participants :  
- Membres du Club Entreprendre Médenine/Béni Khedache : Hader MEKRAZI, 
Haykel BOUTABBA, Hassna ZAMMOURI 
- Membres du Club Entreprendre Kasserine/Sbeïtla : Olfa HELALI, Naima GASMI, 
Tarek MHAMDI 
- Membres du Club Entreprendre Jendouba/ Ain Draham : Elyes GUESMI, Ghada 
GHNIMI, Manel JEMAII 
Coordination : Marouen TALEB, IRMC  

 Vidéo disponible sur Facebook (IFT) et sur Youtube ; 
 Facebook : 608 personnes atteintes, 1 200 vues, 29 interactions ; 
 Youtube : 24 vues. 

9 juin 2021 
Facebook live : Présentation de l’ouvrage Marta LUCEÑO 
MORENO. 
LUCENO MORENO Marta, 2020, Nadia Khiari : conversation 
avec une dessinatrice politique engagée, Liège, Presses 
Universitaires de Liège. 

Discussion : Marta LUCEÑO MORENO (IRMC) et Nadia KHIARI (dessinatrice 
satirique) 
Coordination : Oissila SAAIDIA (IRMC) 

 Vidéo disponible sur Facebook et sur Youtube ; 
 Facebook : 1 520 personnes atteintes, 1 736 vues, 74 interactions ; 
 Youtube : 6 vues. 

24-26 juin 2021 Colloque international : « Le monde arabe et la Seconde 
Guerre mondiale : guerre, société, mémoire. Histoires en 
partage en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. » « Vivre 
la guerre depuis la barque. Pêcheurs en temps de guerre 

Organisé en partenariat avec 22 organismes et institutions françaises et arabes. 
Coordination : Pierre VERMEREN (IRMC) 

 Vidéo disponible sur Facebook (UMA et IRMC) ; 
 Facebook : 671 personnes atteintes, 826 vues, 27 interactions. 
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en Algérie et en Tunisie pendant la Seconde Guerre 
mondiale » 

30 juin 2021 

Conférences au format hybride sur la Libye 
contemporaine 

Dans le cadre du projet FSPI « La jeune recherche en sciences humaines et sociales : 
un outil de développement au service de la Libye » 
Interventions :  
- Nora LAFI, Leibniz-Zentrum Moderner Orient « De Tripoli à Tunis, d'Istanbul à l'EUR 
et de Vincennes à Kew Gardens : questions d'archives, de problématisation et de 
méthode pour la recherche historique sur la Libye » 
- Enaam SHARFEDDINE, Université de Tripoli « Hassan al-Faqih Hassan : parcours et 
réseaux sociaux d’un négociant et notable de Tripoli au XIXe siècle » 
Coordination : Neila SAADI (IRMC) 

 Vidéo disponible sur Facebook et sur Youtube ; 
 Facebook : 1 600 personnes atteintes, 620 vues, 74 interactions ; 

 Youtube : 14 vues. 
30 juin  

Séminaire – Facebook live : « La Tunisie et le scénario 
libanais : Les dangers et les issues » 

Séminaire mensuel de l’IRMC : « Économie politique de la Tunisie et du Maghreb : 
des années 1980 aux défis du temps présent : Quel modèle économique dans le 
Maghreb mondialisé ? » 
Intervention : Hakim BEN HAMOUDA (économiste et ancien Ministre tunisien des 
Finances) 
Coordination : Pierre VERMEREN (IRMC) 

 Vidéo disponible sur Facebook ; 
 Facebook : 1 300 personnes atteintes, 594 vues, 46 interactions. 

2 juillet  

Conférences au format hybride sur la Libye 
contemporaine 

Dans le cadre du projet FSPI « La jeune recherche en sciences humaines et sociales : 
un outil de développement au service de la Libye »  
Interventions : 
- Enaam SHARFEDDINE, Université de Tripoli « La communauté commerciale dans la 
Régence de Tripoli de l’Ouest au XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe : les 
marchands tunisiens comme exemple » 
- Souad ALGHAFAL, Université de Tripoli « Les voyageurs allemands dans la Tripoli 
de l’Ouest : entre la géographie historique et la connaissance géographique » 
Coordination : Neila SAADI (IRMC) 

 Vidéo disponible sur Facebook et sur Youtube ; 
 Facebook : 950 personnes atteintes, 1 600 vues, 71 interactions ; 
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 Youtube : 20 vues. 

8-9 juillet 2021 

Colloque international au format hybride : « Les mobilités 
africaines : vers un changement de prismes ? » 

En partenariat avec la Fondation Heinrich Boll Tunisie (HBS) et l’Académie de droit 
et des migrations (ADiM), Université de Tuscia (Italie). 
Coordination : Betty ROULAND (IRMC) 

 Vidéos archivées ; 
 33 participants : 10 chercheurs en présentiel et 23 chercheurs en ligne. 

Coupure estivale Fermeture exceptionnelle de l’IRMC  

1er octobre 2021 Projection-débat : Oumara fi Biled al Ajaayeb (Émirs au 
pays des merveilles) 
Cycle : « Violences en migration : Regards croisés Tunisie-
Mexique » 

Débat avec : Ahmed JELASSI (réalisateur). 
Coordination : Betty ROULAND (IRMC) 
Modération : Sahar EL ECHI (cinéaste et doctorante à l’ESAC - Université de 
Carthage). 

 Vidéo du débat archivée ; 
 50 participants : public diversifié (étudiants et chercheurs). 

8 octobre 2021 Projection-débat : Derrière la vague 
Cycle : « Violences en migration : Regards croisés Tunisie-
Mexique » 
 

Débat avec : Fethi SAIDI (réalisateur) et Imed MELLITI (sociologue, ISSHT - Université 
de Tunis El Manar et chercheur associé à l’IRMC) 
Coordination : Betty ROULAND (IRMC) 
Modération : Ons KAMOUN (cinéaste, maître-assistante à l’ESAC - Université de 
Carthage et chercheure associée à l’IRMC) 

 Vidéo du débat archivée ; 
 40 participants public diversifié (étudiants et chercheurs). 

15 octobre  Projection-débat : La Jaula de oro (Rêves d’or)  
Cycle : « Violences en migration : Regards croisés Tunisie-
Mexique » 
 

Débat avec : Diego QUEMADA-DIEZ (réalisateur) et Edgar CORDOVA (doctorant en 
anthropologie au CIESAS et en accueil scientifique à l’IRMC) 
Coordination : Betty ROULAND (IRMC) 
Modération : Valentina ZAGARIA (anthropologue, post-doctorante à la Central 
European University et chercheure associée à l’IRMC) 

 Vidéo du débat archivée ; 
 45 participants public diversifié (étudiants et chercheurs). 

22 octobre 2021 Projection-débat : Anastasia de Bizerte 
Cycle : « Violences en migration : Regards croisés Tunisie-
Mexique » 

Débat avec : Mohamed CHALLOUF (producteur), Mahmoud BENMAHMOUD, 
(réalisateur), Nourredine DOUGUI (historien, École Normale Supérieure - Université 
de Tunis) 
Modération : Ons KAMOUN (cinéaste, maître-assistante à l’ESAC - Université de 
Carthage et chercheure associée à l’IRMC) 
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Coordination : Betty ROULAND (IRMC) 
 Vidéo du débat archivée ; 
 30 participants public diversifié (étudiants et chercheurs). 

29 octobre  Projection-débat : Llevate mis amores 
Cycle : « Violences en migration : Regards croisés Tunisie-
Mexique » 
 

Débat avec : Arturo GONZALEZ VILLASEÑOR (réalisateur), Edgar CORDOVA 
(doctorant en anthropologie au CIESAS et boursier de l’IRMC) 
Modération et coordination : Betty ROULAND (IRMC) 

 Vidéo du débat archivée ; 
 45 participants public diversifié (étudiants et chercheurs). 

2-4 novembre  

Colloque international : « La Libye contemporaine entre 
Afrique et Méditerranée » 

Dans le cadre du projet FSPI « La jeune recherche en sciences humaines et sociales : 
un outil de développement au service de la Libye »  
18 conférenciers invités 
Coordination : Neila SAADI (IRMC) 

 18 conférenciers invités ; 
 6 vidéos enregistrées en direct sur Facebook et Youtube et archivées ; 
 Facebook : 38 627 personnes atteintes ;  
 30 à 50 participants entre le 2 et le 4 novembre : étudiants et enseignants 

chercheurs en sciences humaines et sociales, tunisiens, libyens, français, 
allemands et italiens. 

10 novembre  Table ronde  
« Recyclage et protection de l’environnement à Djerba » 

Organisée en partenariat avec l’IFT et l’Alliance française de Djerba  
Coordination : Jamie FURNISS (IRMC).  

11 novembre  
 

Présentation-débat 
« Conversation autour d’un projet éditorial : les mémoires 
de Mohamed Salah Mzali » 
 

Organisée par l’IRMC 
Présentation : Elyes JOUINI (professeur des Universités et directeur de House Of 
Finance - Dauphine). 
Discussion : Kmar BENDANA (chercheure associée à l’IRMC). 
Coordination : Katia BOISSEVAIN  

 Vidéo du débat archivée ; 
 30 participants : chercheurs, universitaires, entourage de l’auteur. 

17 novembre   Séminaire sur la Libye contemporaine : « La sociologie en 
Libye : Traditions et perspectives »  
 

Dans le cadre du projet FSPI « La jeune recherche en sciences humaines et sociales : 
un outil de développement au service de la Libye » 
Intervention : Omar Mustafa ETTIR (ALHET), Azza BOUGHANDOURA (Université 
Omar Al Mokhtar), Mohamed TBOLI (Université de Benghazi), Youssef Mohamed 
ABULKACEM (Université Sabha), Besma OMRANE ALMUSRATI (Université de 
Benghazi) 
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Coordination : Neila SAADI (IRMC) 
 Vidéos archivées ; 
 20 participants en présentiel et 15 participants par Zoom : enseignants 

chercheurs et étudiants boursiers.  

25 novembre 
2021 Conférence : « Enquêter en territoires sensibles en Tunisie 

: expériences et approches du projet "Gestion Locale des 
Migrations" » 

Séminaire de recherche permanent de l’IRMC : « Studio ي ا
لالخميس ف   » 

Intervention : Marouen TALEB (IRMC) 
Coordination : Jamie FURNISS et Kmar BENDANA (IRMC)Coordination : Neila SAADI 
(IRMC) 

 10 participants : doctorants, chercheurs et boursiers. 

26 novembre 
2021 Présentation d’ouvrage 

BEN CHAABANE Tarek, 2019, Le cinéma tunisien d’hier et 
d’aujourd’hui, Tunis, CNCI. 

Discussion avec : Tarek BEN CHAABANE (réalisateur et enseignant à l’ESAC - 
Université de Carthage). 
Coordination : Ons KAMOUN (chercheure associée à l’IRMC) 

 Vidéo archivée ; 
 25 participants : chercheurs et étudiants en cinéma. 

2 décembre 
2021 
 

Conférence : « La fripe à Tunis : une économie qui fait 
ville » 

Séminaire de recherche permanent de l’IRMC : « Studio ي ا
لالخميس ف   » 

Intervention : Katharina GRÜNEISL (chercheuse post-doctorante Université de 
Leipzig) 
Coordination : Jamie FURNISS et Kmar BENDANA (IRMC) 

 10 participants : doctorants, enseignants chercheurs, boursiers 

2 décembre 
2021 

Présentation d’ouvrage  
Présentation de l’ouvrage de Mohamed Chérif FERJANI. 
FERJANI Mohamed Chérif, 2021, Néolibéralisme et 
révolution conservatrice, Tunis, Nirvana. 

Organisé par l’IRMC 
Coordination : Katia BOISSEVAIN (directrice de l’IRMC). 
Présentation : Mohamed Chérif FERJANI (auteur). 
Discussion : Mohamed Hédi ZAIEM (économiste et statisticien).  

 35 participants : étudiants, enseignants chercheurs et boursiers. 

16 décembre 
2021 

Conférence : « Configuration/défiguration d’une 
métropole du Sud, le tourisme en tant que prisme de 
lecture : Tunis comme cas d’étude » 

Séminaire permanent de l’IRMC : « Studio ي ا
 
لالخميس ف  » 

Intervention : Wadie OTHMANI (enseignant ISTEUB) 
Coordination : Jamie FURNISS et Kmar BENDANA (IRMC) 

 10 participants : doctorants et boursiers.  

20 décembre 
2021 

Projection-débat 
Documentaire « L’atelier du calligraphe »  

Organisé par l’IRMC 
Intervention : Natalia DUQUE, réalisatrice du documentaire  
Coordination : Perrine LACHENAL, chercheure associée à l’IRMC 

 Pas de vidéo enregistrée ; 
 15 participants : chercheurs et étudiants.  
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En continuité avec la stratégie de communication digitale mise en place en 2020 et étant donné le 
contexte de la pandémie qui a connu de nouvelles vagues de contagion en 2021, l’IRMC a veillé à 
renforcer sa présence sur les réseaux sociaux, devenus, par moments, les seuls canaux disponibles 
pour communiquer et maintenir le lien avec le public cible. 

Cette stratégie a consisté à l’organisation des activités scientifiques de l’IRMC, exclusivement en 
ligne, que ce soit par Zoom, dans le cas où plusieurs intervenants devaient participer, ou en diffusant 
les conférences en direct sur la page officielle Facebook. Ces vidéos sont automatiquement 
enregistrées et archivées sur la chaîne Youtube de l’IRMC, dans le cadre de l’élaboration d’une 
documentation de référence audiovisuelle. Ceci a aussi permis de rediffuser le contenu des 
conférences et d’inviter plus de gens à les suivre. 

Outre la diffusion des séminaires et conférences de l’IRMC, une communication pré-événement 
est régulièrement assurée, via les mêmes canaux, en créant des événements sur Facebook, afin de 
noter, a posteriori, le nombre de personnes qui se sont intéressés à la thématique et celles qui ont 
suivi la diffusion en direct le jour de l’événement. 

Bien que la pandémie ait eu un impact sur la fréquence des activités et sur les interactions avec les 
thématiques proposées, le fait de développer la communication par les canaux digitaux a permis à 
l’IRMC de mieux s’adapter aux nouvelles techniques de communication et de se positionner dans 
l’univers digital.  

La communication par le biais des réseaux sociaux étant l’unique méthode adoptée par l’institut 
pendant près de deux ans, a aidé à élargir le spectre du public cible et à inviter un plus grand nombre 
de personnes à découvrir l’IRMC, à poser des questions, à demander des contacts de chercheurs et 
des renseignements sur les activités de recherche de l’institut. Il s’agit, dans plusieurs cas, de 
personnes qui n’ont jamais connu ni visité l’IRMC. C’était donc l’occasion, entre autres, d’actualiser la 
base de contacts et la mailing list en permanence en y ajoutant les nouveaux abonnés à nos réseaux 
sociaux qui expriment directement de l’intérêt pour les activités de l’institut.    
 
 
Communication digitale développée et public cible plus large (Facebook et Twitter) 

 
Figure 2 :  Nombre d’abonnés en janvier 2021 

 

             Source : Capture d’écran, page Facebook de l’IRMC 
              https://facebook.com/IRMC.Tunis 

E.2.2. SITES INTERNET / RESEAUX SOCIAUX / BLOGS ETC. 

 

Source : Capture d’écran, page Facebook de l’IRMC 
https://facebook.com/IRMC.Tunis 

 

 
Figure 1 : Nombre de mentions « j’aime » - janvier 2021 
 

 

https://facebook.com/IRMC.Tunis
https://facebook.com/IRMC.Tunis
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Source : Capture d’écran, page Facebook de l’IRMC                                       Source : Capture d’écran, page Facebook de l’IRMC 
https://facebook.com/IRMC.Tunishttps://facebook.com/IRMC.Tunis 

 
 

L’évolution du nombre d’abonnés à nos réseaux sociaux est continue et quotidienne. Les chiffres ont été 
observés périodiquement, à la fin de chaque mois et depuis janvier 2021, afin de pouvoir comparer les 
courbes et analyser, suivant la période, quel contenu a été le plus suivi.  

Cette focalisation sur les chiffres selon le format et la qualité du contenu est un outil de mesure des 
tendances de nos abonnés, pratiquement attirés par les vidéos, les visuels accompagnés de textes courts 
et les appels à candidatures. 

L’augmentation organique de ce nombre (sans recourir au sponsoring) reste la plus significative, étant 
donné qu’elle donne une idée précise de la qualité des personnes qui suivent l’IRMC. 

La page Facebook de l’IRMC a dépassé les 20 137 mentions « j'aime », contre 18 200 vers la fin de l’année 
2020, soit une augmentation de 11 %. 

Le nombre d’abonnés à la page est passé de 18 776 à 21 283, soit une augmentation de 13 %. 
Il en va de même pour Twitter avec une progression de 14 % : la page Twitter compte actuellement 3 081 

abonnés contre 2 700 vers la fin de l’année 2020.  
 
 

Positionnement par rapport aux instituts et centres de recherche et impact concret de la communication 
digitale  
 

Sur Facebook et Twitter, l’IRMC s’aligne avec l’IFEA, qui compte 22 200 mentions « j’aime » sur Facebook 
et 2 728 abonnés sur Twitter, et avec le CRASC, qui compte 23 800 mentions « j’aime » sur Facebook et 1702 
abonnés sur Twitter.  

Quant à l’Institut de recherches et d'études sur les mondes arabes et musulmans (IREMAM), le nombre 
d’abonnés est de 2 367 sur Facebook et de 3 261 sur Twitter. Pour le Centre Jacques-Berque, il existe 11 412 
abonnés sur Facebook et 632 abonnés sur Twitter. 
 
La comparaison de la présence de l’IRMC sur les réseaux sociaux à celles des instituts et centres homologues 
et partenaires dans la région, à travers le nombre d’abonnés, permet d’évaluer : 

- La qualité du contenu diffusé, que l’on veille à diversifier et à placer à des horaires bien étudiés dans 
la journée, pour renforcer cette présence et encourager un maximum de personnes à suivre nos 
réseaux et à interagir avec nos activités, programmes et travaux ; 

- L’impact direct de la communication digitale sur le spectre du public cible qui s’élargit davantage et 
sur le réseau des étudiants et chercheurs qui continue à se développer. En effet, nous recevons en 
moyenne 10 messages par semaine sur la messagerie privée de la page Facebook, dont la majorité 
consiste en une demande d’informations sur les programmes de recherche, les modalités 
d’abonnement à la bibliothèque, les critères requis pour devenir chercheur à l’IRMC, etc. Nous 
recevons entre 10 et 20 mails par mois sur communication@irmcmaghreb.org (adresse indiquée sur 
Facebook pour se renseigner), demandant le même type d’informations. 

Figure 3 : Nombre de mentions « j’aime » -  
décembre 2021 

Figure 4 : Nombre d’abonnés en décembre 2021 

 

https://facebook.com/IRMC.Tunis
https://facebook.com/IRMC.Tunis
mailto:communication@irmcmaghreb.org
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Audience sur Facebook par pays et par genre : les pays du Maghreb et la France en premier et une majorité 
de femmes abonnées 
 

L’audience sur Facebook se répartit par pays et par langues parlées ainsi que par genre.  
On trouve la Tunisie, la France, l’Algérie, le Maroc et la Libye dans les 5 premières positions, étant en 

majorité des pays francophones et sachant que nos publications sont le plus souvent rédigées en français.  
Quant aux internautes qui suivent l’IRMC à partir de la Libye, leur nombre continue à évoluer et ils sont 

surtout présents sur la page lors des manifestations scientifiques en rapport avec la Libye, et ce 
principalement dans le cadre du projet FSPI « La jeune recherche en sciences humaines et sociales : un outil 
de développement au service de la Libye », qui s’est poursuivi le long de l’année 2021. 

Il s’agit d’étudiants libyens de Master ou de Doctorat, de boursiers libyens à l’IRMC ou de chercheurs 
libyens qui se sont associés aux travaux menés à l’IRMC grâce au projet FSPI et qui se sont abonnés à nos 
réseaux, pour suivre nos activités. 

 
L’événement phare organisé en 2021 en lien avec la Libye a été le colloque international 

« La Libye contemporaine entre Afrique et Méditerranée », qui s’est déroulé à Tunis du 2 au 4 novembre 
2021. 

La diffusion directe des conférences sur Facebook et Youtube, durant trois jours successifs, a généré un 
trafic important sur nos réseaux sociaux, traduit par les interactions (commentaires et partages) et le nombre 
d’abonnés supplémentaires (du 1er au 5 novembre). 

 
 

Figure 5 : tableau du trafic généré sur Facebook par le colloque Libye (2-4 novembre 2021). 
  

Date et type de 
publication 

Nombre de personnes 
atteintes 

Nombre 
d’interactions 

Nombre de nouvelles 
mentions « j’aime » 

02/11/2021 
Texte avec photos de 
la salle du colloque 
avant le démarrage  

 
8 137 

 

 209 réactions 

 
 
 

30 

02/11/2021 
4 vidéos directes  
 

 
15 600 

 435 réactions 

 1 008 clics sur les 
vidéos 
 

03/11/2021 
4 vidéos directes  
 

 
7 900 

 

 463 réactions 

 904 clics sur les 
vidéos  
 

 
20 

04/11/2021 
4 Vidéos directes  
 

 
6 990 

 267 réactions  

 748 clics sur les 
vidéos  

 
10 

 
 

Le colloque a réussi, ainsi, à attirer quelques milliers de personnes et à maintenir leur intérêt pendant 
trois jours. Ces internautes ont interagi au fur et à mesure avec les conférences et les tables rondes diffusées 
en direct (commentaires, questions, partages…). Le point fort de cet événement est la disponibilité de 
la traduction en trois langues sur Zoom (lien public partagé), quelle que soit la langue de l’intervenant(e), ce 
qui a encouragé bon nombre d’internautes à continuer à suivre les travaux du colloque. Certains ont rejoint 
le colloque en présentiel les deuxième et troisièmes jours. 
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Le public abonné à la page Facebook de l’IRMC est majoritairement composé de femmes avec une 
prédominance de la tranche d’âge 25 - 34 ans. 

 
 

 
 
Figure 6 : Répartition femmes/hommes 
parmi les abonné.e.s à la page Facebook 
de l’IRMC. 
 
 
 
 

 
La chaîne Youtube, une année après sa mise en place   
 
Après un an d’existence, la chaîne YouTube « IRMC Maghreb » compte 66 vidéos archivées. Il s’agit des 
conférences, des présentations d’ouvrages enregistrées ou des capsules réalisées à l’initiative de l’IRMC, dont 
celles qui présentent l’institut, par l’ex-directrice Oissila SAAIDIA, et la bibliothèque par la bibliothécaire, 
Sawssen FRAY BELKADHI. 
Le nombre d’abonnés à la chaîne est de 85 personnes en décembre 2021. Cependant, ce chiffre ne reflète 
pas le trafic réel sur la chaîne. Le nombre total de vues a atteint 2 032 avec 132,3 heures de visionnage sur 
nos vidéos.  
 
 

Figure 7 : trafic général sur la chaîne Youtube de l’IRMC.  

 
 
 
 
Les sources de trafic généré sur la chaîne Youtube 
de l’IRMC sont diverses. Il s’agit, entre autres, de 
visites déclenchées par une simple recherche sur 
Youtube. 
 
 
 
En effet, la recherche de « IRMC » donne comme 
premier résultat « IRMC Maghreb », qui 
correspond à notre chaîne Youtube. 
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Quant aux sources externes du trafic, elles sont 
notamment réparties entre Facebook, Google et 
Twitter. Facebook reste la principale source avec 
une proportion de 41,1 %. Ceci provient 
essentiellement du partage des liens des vidéos 
enregistrées sur la page Facebook pour inviter les 
internautes à visionner à nouveau les conférences 
ou à les découvrir, s’ils ont manqué la diffusion en 
direct (périodes de confinement partiel et des 
vagues de contamination/annulation du 
présentiel). 
 
 

 
Depuis septembre 2021, le carnet « Hypothèses » de l’IRMC (blog en sciences humaines et sociales hébergé 
par OpenEdition) joue le rôle du site web qui est en cours de refonte et sera prochainement en ligne. 
 
Le carnet « hypothèses » nous permettait initialement d’héberger les articles de La Lettre de l’IRMC (bulletin 
d’information scientifique de l’institut). Depuis septembre 2021, l’IRMC le mobilise également pour partager 
des annonces sur les événements scientifiques organisés par l’institut, ainsi que ceux auxquels participent 
les chercheurs de l’IRMC.  
Des appels à candidature (pour participation à des écoles doctorales, séjours de recherche, écriture d’articles 
de revue, etc.) internes et externes sont également diffusés sur ce carnet pour favoriser la diffusion 
d’informations utiles aux chercheurs en sciences humaines et sociales. 
 
 

Figure 10 : Historique mensuel des visites du carnet de l’IRMC en 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 8 et 9 : Sources de trafic des différents 
médias de l’IRMC 
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Figure 11 : Historique mensuel des visites du carnet de l’IRMC en 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par rapport à l’année 2020, le nombre de visiteurs différents a augmenté de 23 %, en passant de 37 906 
visiteurs différents sur l’année à 49 448. Le nombre total de visites sur le carnet a également augmenté (de 
105 332 visites annuelles à 118 148), avec une nette augmentation en fin d’année 2021, puisque la barre des 
10 000 visites mensuelles a été dépassée (11 835 visites en novembre et 15 233 en décembre 2021). 
 

 
 
Sur la page LinkedIn de l’IRMC, le nombre d’abonnés a augmenté de 22 % en 2021, en passant de 663 à 810 
abonnés, soit 147 de plus cette année. 
 
 
Le nombre d’abonnés sur la page Linkedin a continué d’augmenter le long de l’année 2021 avec une moyenne 
de 12 nouveaux abonnés par mois. 
Le nombre de visiteurs connaît des pics qui correspondent en grande partie à des dates d’événements 
marquants ou de lancement d’appels à candidatures (bourses ou ateliers doctoraux).  
Nous pouvons citer la table ronde de l’IRMC à « La Nuit des idées », manifestation organisée par l’IFT à la fin 
du mois de janvier, le lancement de l’appel à candidatures pour la bourse SCAC/Algérie le 31 mars, la reprise 
des activités après le congé annuel le 31 août, le colloque international « La Libye contemporaine entre 
Afrique et Méditerranée » début novembre.  
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Durant l’année 2021, l’IRMC a été représenté dans les médias à plusieurs occasions, notamment par ses 
chercheur.e.s permanent.es ou associé.es, généralement sollicités par les médias, tunisiens ou 
internationaux, en tant qu’experts dans leurs domaines. Dans d’autres cas, un médiaplanning a été mis en 
place pour programmer des passages médiatiques ponctuels et condensés, lorsqu’il s’agissait d’une 
campagne de communication lancée pour un événement bien défini, par exemple le lancement du MOOC 
dans le cadre du projet FSPI JESHS Libye ou le cycle de projections-débats d’octobre 2021. 
 
8 janvier 2021 : Publication d’un article sur le journal électronique Webmanager Center 
« Nouvelles nominations à la Commission d’aide à la production cinématographique au titre de l’année 
2020 », citant la nomination de Kmar BENDANA. 
Lien de l’article : https://bit.ly/2Xb2dAn 
 
17 janvier 2021 : Rédaction et publication d’un article par Pierre VERMEREN au journal Le Figaro 
« Le Maghreb, victime oubliée du Covid » 
Lien de l’article : https://bit.ly/2LMt6ES 
 
18 janvier 2021 : Passages de Neila SAADI, coordinatrice du projet, sur les ondes de la Radio Culturelle et 
de la radio Monastir (podcasts) 
 
27 janvier 2021 : Interview avec Oissila SAAIDIA sur les ondes de RTCI 
La discussion a porté sur l’IRMC, sur le projet FSPI JRSHS Libye et le MOOC ainsi que sur la traduction en arabe 
de l’ouvrage Vivre au temps du Covid-19.  
Lien de la vidéo : https://bit.ly/3nicLIy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 février 2021 : Interview de France Info avec Kmar BENDANA  
« Tunisie, Egypte Libye... Dix ans après, où en sont les pays qui ont connu un "printemps arabe" ? » 
Lien de l’article : https://bit.ly/3E20TjF 
 
16 février 2021 : Interview du magazine Réalités avec Oissila SAAAAIDIA (article papier et vidéo) 
(Vidéo) « Sociologie, politique, jeunesse… Le Maghreb Arabe décortiqué par l’IRMC » 
Lien de l’article sur le web : https://bit.ly/3z0K84O 
 

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

https://bit.ly/2Xb2dAn
https://bit.ly/2LMt6ES
https://bit.ly/3nicLIy
https://bit.ly/3E20TjF
https://bit.ly/3z0K84O


69 
 

19 avril 2021 : Interview avec Kmar BENDANA au journal 
La Presse  
« Kmar Bendana, historienne et enseignante, à La Presse : Le 
corporatisme mine le fonctionnement de l'Etat » 
Lien de l’article : https://bit.ly/3l8zTXd 
 
07 juin 2021 : Couverture de la conférence tenue à l’IFT avec 
comme invitée Kahina BAHLOUL, animée par Kmar 
BENDANA par l’agence de presse russe SPUTNIK 
Lien de l’article : https://bit.ly/3BPiVDY 
 
23 juin 2021 : Article sur ORIENT XXI à propos des candidats 
qui ont excellé à la compétition du prix Michel Seurat 2021, 
dont Mohamed Slim BEN YOUSSEF, doctorant à l’IRMC 
titulaire d’une bourse d’aide à la mobilité, classé en 3e 
position par le Jury. 
« Gehad Elgendy lauréate du prix Michel Seurat 2021 » 
Lien de l’article : https://bit.ly/3jV6cte 
 
07 juillet 2021 : Publication d’un article dans Le Petit Journal 
sur le colloque international « Les mobilités africaines : vers 
un changement de prismes ? », organisé par l’IRMC les 8 et 
9 juillet 2021. 
« IRMC - Zoom : les mobilités africaines : vers un changement 
de prismes ? » 
Lien de l’article : https://bit.ly/2WXQTHj 
 
17 juillet 2021 : Publication d’un article dans le magazine 
Leaders sur l’élection de Imed MELLITI, chercheur associé à 
l’IRMC, en tant que président de l’AISLF, lors du congrès de 
l’Association tenu en juillet 2021. 
« Imed Melliti élu Président de l’Association internationale des 
sociologues de langue française (AISLF) » 
Lien de l’article : https://bit.ly/2YzHZQZ 
 
26 juillet 2021 : Rédaction et publication d’un article par 
Kmar BENDANA sur le site électronique (média) The 
Conversation. 
« Tunisie : entre crise sanitaire et politique, le président Kaïs Saïed tente de reprendre la main » 
Lien de l’article : https://bit.ly/3hiCiNX 
 
29 juillet 2021 : Rédaction et publication d’un article par Pierre VERMEREN et publié sur le journal Le Figaro  
« La Tunisie, maison témoin de la démocratie au Maghreb, peut-elle basculer ? » 
Lien de l’article : https://bit.ly/3A2boRO 
 
13 août 2021 : Interview de Kmar BENDANA avec la journaliste Lilia BLAISE sur RFI  
« 13 août tunisien : les attentes des femmes face à Kaïs Saïed » 
Lien de l’article : https://bit.ly/3E1EKSz 
 
03 septembre 2021 : Publication d’un article dans Kapitalis sur la prise de fonction de Katia BOISSEVAIN à 
la tête de l’IRMC  
« Katia Boissevain nommée à la tête de l’IRMC, à Tunis » 
Lien de l’article : https://cutt.ly/6TTUNOz 

https://bit.ly/3l8zTXd
https://bit.ly/3BPiVDY
https://bit.ly/3jV6cte
https://bit.ly/2WXQTHj
https://bit.ly/2YzHZQZ
https://bit.ly/3hiCiNX
https://bit.ly/3A2boRO
https://bit.ly/3E1EKSz
https://cutt.ly/6TTUNOz
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24 septembre 2021 : Publication d’un article dans Kapitalis sur le cycle de projections-débats organisé par 
l’IRMC en octobre 2021 
Tunisie : L’IRMC organise un cycle de projections-débats : « Violences en migration » 
Lien de l’article : https://cutt.ly/TEO6PoR 
 
27 septembre 2021 : Interview de Ons KAMOUN autour du cycle de projections-débats « Violences en 
migration : Regards croisés Tunisie-Mexique », sur les ondes de la Radio nationale tunisienne  
Lien de la vidéo : https://cutt.ly/cEO7Uj2 
 
28 septembre 2021 : Interview de Jamie FURNISS sur les ondes de RTCI, programme en langue anglaise, 
sur le Forum de la Mer de Bizerte tenu les 24 et 25 septembre 2021 
Lien de la vidéo : https://cutt.ly/1EO5l6M 
 
29 septembre 2021 : Interview avec Ons KAMOUN 
sur Radio Jeunes autour du cycle des projections-
débats 
Lien de la vidéo : https://cutt.ly/UEO728M 
 
29 septembre 2021 : Interview de Betty ROULAND et 
Sahar EL ECHI sur RTCI, en langue française, autour 
du cycle de projections-débats  
Lien de la vidéo : https://cutt.ly/qEO5Ocu 
 
29 septembre 2021 : Interview de Edgar CORDOVA, 
boursier et membre du comité d’organisation du 
cycle de projections-débats, sur RTCI, en langue 
espagnole  
Podcast audio indisponible sur internet 
 
30 septembre 2021 : Article publié dans le magazine 
Réalités (version papier) 
« Violences en migration : Regards croisés Tunisie-
Mexique » du 1er au 29 octobre 2021 

 
14 novembre 2021 : Publication d’un article par le 
journal électronique Webmanager Center sur la 
participation de l’IRMC et de l’IFT à la 36e édition de 
la Foire internationale du livre de Tunis 
« L’IFT et l’IRMC à la 36ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis » 
Lien de l’article : https://cutt.ly/yTTUPGn 
 

https://cutt.ly/TEO6PoR
https://cutt.ly/cEO7Uj2
https://cutt.ly/1EO5l6M
https://cutt.ly/UEO728M
https://cutt.ly/qEO5Ocu
https://cutt.ly/yTTUPGn


 

71 
 

E.3. RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE 

 
 
 

PAYS ET INSTITUTIONS PARTENAIRES ACTIVITÉ 

Institut Français de Tunisie (IFT) - Tunis 

 
 

28 janvier : Streaming Facebook  
Table ronde : « Esprit (de la révolte) es-tu là, 10 ans et toujours vivant ». 
Projet : « La Nuit des Idées : si proche… si loin » 
 
Modération : Oissila SAAIDIA (directrice de l’IRMC). 
Intervenants : Marouen TALEB (chercheur post-doctorant à l’IRMC), Mohamed Slim BEN 
YOUSSEF (doctorant à l’IRMC), Nadia KHIARI (dessinatrice satirique). 

IFT, Agence Française pour le Développement (AFD) - Tunis 

 

4 juin : Table ronde – Facebook live 
« Quel sera le rôle des institutions publiques pour gouverner les territoires ? Regards 
“décentralisés” des jeunes sur l’employabilité, le développement et la gouvernance locale ». 
Projet : cycle de rencontres « Ici et maintenant… en route pour demain ». 
 
Coordination : Marouen TALEB (chercheur post-doctorant à IRMC).  
Participants :  
-Club Entreprendre Médenine/Béni Khedache : Hader MEKRAZI, Haykel BOUTABBA, 
Hassna ZAMMOURI ; 
-Club Entreprendre Kasserine/Sbeïtla : Olfa HELALI, Naima GASMI, Tarek MHAMDI ; 
-Club Entreprendre Jendouba/Ain Draham : Elyes GUESMI, Ghada GHNIMI, Manel JEMAII. 

IFT, Université de Tunis El Manar, CAREP, Cité de la culture, ATS, 
Académie des sciences, des lettres et des arts - Beït Al-Hikm, AFTURD. 
 

 
 
 

12 – 16 juillet : Congrès de l’AISLF 
« La société morale : Enjeux normatifs dans les sociétés contemporaines ». 
 
Coordination : Imed MELLITI (IRMC) et Hayet MOUSSA (Université Tunis el-Manar). 
 

D.3.1. PARTENARIATS AVEC LES UNIVERSITÉS LOCALES ET DES PAYS DE LA ZONE DE COMPÉTENCE 
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IFT, FTDES 
 
 
 
 
 

15 octobre : atelier de recherche : « Déchets et économies de recyclage ». 
Projet : restitution des résultats de terrain pour les bourses de Master de recherche. 
 
Coordination : Jamie FURNISS (IRMC). 
 

IFT, Alliance française de Djerba 
 
 
 
 
 

10 novembre : table ronde : « Recyclage et protection de l’environnement à Djerba ». 
 
Coordination : Jamie FURNISS (IRMC). 

Centre d’Anthropologie Africaine - Sousse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 mars : atelier de formation pour la recherche. 
Projet : cycle d’ateliers « Chantiers d’écriture : Lectures en partage ». 
 
Coordination : Kmar BENDANA et Khaoula MATRI (IRMC). 
Intervention: Sawssen FRAY (bibliothécaire à l’IRMC). 
 

1er décembre : séminaire doctoral : « Prier Jésus en derja tunisienne. Le statut des langues 
dans le processus de conversion au protestantisme évangélique ». 
Cadre : cycle d’ateliers « Chantiers d’écriture : Lectures en partage ». 
 
Coordination : Kmar BENDANA et Khaoula MATRI (chercheures associées à l’IRMC).  
Intervention : Katia BOISSEVAIN (directrice de l’IRMC). 
 

15 décembre : atelier doctoral : « De drôles d’oiseaux sur les toits. Pratiques colombophiles 
et fabrique des masculinités à Amman (Jordanie) ». 
Cadre : cycle d’ateliers « Chantiers d’écriture : Lectures en partage ». 
 
Coordination : Kmar BENDANA et Khaoula MATRI (chercheures associées à l’IRMC). 
Intervention : Perrine LACHENAL (chercheure associée à l’IRMC).   
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5 mars : atelier de formation pour la recherche. 
Cadre : cycle d’ateliers « Chantiers d’écriture : Lectures en partage » 
 
Coordination : Kmar BENDANA et Khaoula MATRI (chercheures associées à l’IRMC).  
Intervention : Sawssen FRAY (bibliothécaire à l’IRMC). 

Fonds de Solidarité pour les Projets Innovants (FSPI) - Libye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

3 février : Zoom sur le cours du Mooc : « Autour des notions d’historiographie sur l’histoire 
contemporaine ». 
Cadre : projet FSPI : « La jeune recherche en sciences humaines et sociales : un outil de 
développement au service de la Libye » 

6 avril : réunion avec les enseignants-chercheurs pour discuter d’axes thématiques. 
Cadre : projet FSPI (cf. ci-dessus). 

30 juin : séminaire – Facebook live - Aux Archives nationales.  
Séminaire de l’IRMC sur la Libye contemporaine. 
Cadre : projet FSPI (cf. ci-dessus). 
 
Coordination : Neila SAADI (IRMC).  

Interventions :  

- Nora LAFI (Leibniz-Zentrum Moderner Orient) : « De Tripoli à Tunis, d'Istanbul à 
l'EUR et de Vincennes à Kew Gardens : questions d'archives, de problématisation et 
de méthode pour la recherche historique sur la Libye » ; 

- Enaam SHARFEDDINE (Université de Tripoli) : « Hassan al-Faqih Hassan : parcours 
et réseaux sociaux d’un négociant et notable de Tripoli au XIXe siècle ». 

2 juillet : séminaire – Facebook live - À la Bibliothèque Nationale de Tunisie. 
Séminaire de l’IRMC sur la Libye contemporaine (en arabe). 
Cadre : projet FSPI (cf. ci-dessus). 
 
Coordination : Neila SAADI (IRMC).  
 

Interventions :  



74 
 

- Enaam SHARFEDDINE (Université de Tripoli) : « La communauté commerciale dans 
la Régence de Tripoli de l’Ouest au XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe : les 
marchands tunisiens comme exemple » ; 

- Souad ALGHAFAL (Université de Tripoli) : « Les voyageurs allemands dans la Tripoli 
de l’Ouest : entre la géographie historique et la connaissance géographique ». 

9 juillet : atelier doctoral : présentation des travaux de recherche par les étudiants boursiers 
libyens. 
Cadre : projet FSPI (cf. ci-dessus). 
 
Coordination : Neila SAADI (IRMC). 

25 – 29 octobre : formation des formateurs au profit des professeurs universitaires libyens.  
Cadre : projet FSPI (cf. ci-dessus). 
 
Coordination : Neila SAADI (IRMC). 
Formateurs : Mounir SAAIDANI, Monia LACHHEB, Khaoula MATRI, Ons KAMMOUN, 
Moncef TAYEB, Sawssen FRAY et Khaled JOMNI.  

2 – 4 novembre : colloque international : « La Libye contemporaine entre Afrique et 
Méditerranée ». 
Cadre : projet FSPI (cf. ci-dessus). 
 
Coordination : Neila SAADI (IRMC). 
18 conférenciers invités. 

17 novembre : séminaire sur la Libye contemporaine : « La sociologie en Libye : Traditions 
et perspectives ».  
Cadre : projet FSPI (cf. ci-dessus). 
 
Coordination : Neila SAADI (IRMC). 
Interventions : Omar Mustafa ETTIR (Académie libyenne des hautes études), Azza 
BOUGHANDOURA (Université Omar Al Mokhtar), Mohamed TBOLI (Université de 
Benghazi), Youssef Mohamed ABULKACEM (Université Sabha), Besma OMRANE 
ALMUSRATI (Université de Benghazi). 
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PAYS ET INSTITUTIONS PARTENAIRES ACTIVITÉ 
 

Aix-Marseille Université (AMU) 
 
 

21 – 24 juin : école doctorale par Zoom : « Enquêter sur les terrains sensibles au Maghreb ». 
Coordination : Monia LACHHEB (IRMC) et Constance DE GOURCY (Aix-Marseille Université). 

25 juin : journée d’étude par Zoom : « Sexualités et migrations ». 
Coordination : Monia LACHHEB (IRMC) et Constance DE GOURCY (Aix-Marseille Université). 

CHERPA 
 
 
 

29 juin : atelier doctoral : “Consensus and long-term democratic (non-)consolidation in the post-Arab uprisings: the 
case of Tunisia". 
Coordination : Mohamed Slim BEN YOUSSEF (IRMC/CHERPA). 
Présentation : Adrià RIVERA (Institut Barcelona d'Estudis Internacionals).  
Discutant : Marouen TALEB (IRMC). 

Fondation Heinrich Boll Tunisie (HBS) 
Académie de droit et des migrations (ADiM) 
Université de Tuscia – Italie 
 
 
 
 

8 – 9 juillet : colloque international – format hybride : « Les mobilités africaines : vers un changement de prismes ? ». 
 
Coordination : Betty ROULAND (IRMC). 

IDEMEC – Aix-Marseille 
LESC – Nanterre 
GIS religions – Lyon 
 
 
 
 

8 – 12 novembre : école doctorale – format hybride : « Les usages du Coran dans les sociétés musulmanes 
contemporaines ». 
 
Coordination : Oissila SAAIDIA, Katia BOISSEVAIN (directrice de l’IRMC), et Anouk COHEN (LESC). 

22 organismes et institutions français et 
arabes 

24 – 26 juin : colloque international : « Vivre la guerre depuis la barque. Pêcheurs en temps de guerre en Algérie et en 
Tunisie pendant la Seconde Guerre mondiale ». 
Coordination : Pierre VERMEREN (IRMC/CNRS). 

 
D.3.2. PARTENARIATS AVEC DES UNIVERSITÉS OU LABORATOIRES FRANÇAIS, EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX 
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MISSIONS HORS PAYS DE LOCALISATION 

Pays Activités, objet, durée etc. 

Katia Boissevain 
Directrice de l’IRMC 

France (Marseille)   16 - 19 septembre : participation à l’Assemblée générale et au Comité de rédaction 
de la revue l’Année du Maghreb. 
 

France (Marseille)  12 - 15 octobre : organisation et participation au colloque international « Les 
autorités religieuses en mouvement : circulation, transmission et matérialité 
(christianisme, judaïsme, islam -XXe-XXIe siècle) », organisé à la MMSH (Aix-en-
Provence). 
 

France  
(Paris) 

 18 - 21 novembre : INALCO, Paris : réunion dans le cadre du GIS MOMM pour un 
travail sur la rédaction du « Livre blanc Maghreb ». 
 

Betty ROULAND 
Chercheure MEAE 

Allemagne 
(Francfort) 

 29 mars - 21 mai : projet IMAGEUN au Goethe University Francfort ANR-DFG (projet 
franco-allemand) : élaboration de la grille des entretiens (WP PPI), travail sur le 
questionnaire (WP étudiant.e.s), travail sur site internet du projet, préparation du 
budget/missions pour trois ans pour le groupe « Tunisie », préparation de la fiche de 
poste du « student assistant » recruté dans le cadre du projet et pré-sélection. 

 6 – 14 avril : projet « Thèses » au Goethe University Francfort : retranscriptions, 
analyses des résultats des enquêtes pré-terrains, rédaction des axes 3 et 5 du projet, 
rendez-vous avec le coordinateur du ZIAF Stefan SCHMIDT et le professeyr Marc 
BOECKLER, recherche.  

 19 – 23 avril : avancement sur l'écriture de l'article co-écrit avec Veit BACHMANN dans 
le cadre du dossier thématique "Border and Im/MobilityEntanglements in the 
Mediterranean" pour la revue Environment and Planning D: Society and Space 
coordonné par Beste İSLEYEN (University of Amsterdam) et Nora EL QADIM (Université 
Paris-8) 
 
Université de Lausanne dans le cadre du projet CBRC : coordination de l'ouvrage Soins 
transfrontaliers reproductifs au Maghreb : un paysage en devenir?, co-écriture de 
l'introduction de l'ouvrage. 

  11-13 juillet : workshop dans le cadre du projet IMAGEUN organisé au campus 
Condorcet, Aubervilliers. 

 
 
 

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

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

F.1. TRATÉGIE SCIENTIFIQUE A MOYEN ET LONG TERME (EVOLUTION DES AXES DE RECHERCHE, 
NOUVELLES ACTIVITES SCIENTIFIQUES PROGRAMMEES OU ENVISAGEES ETC.) 

 
Prospectives pour l’année à venir 
 
L’année 2021 est une année de passage de témoin, entre Oissila Saaidia et moi-même. Arrivée à la 
direction de l’IRMC en septembre 2021, je m’engage à faire fructifier les projets engagés et à consolider 
les collaborations existantes. 
 

 Visibilité de l’IRMC :  

 
À mon arrivée, le carnet « Hypothèses » (https://irmc.hypotheses.org/) servait uniquement de support 
numérique à La Lettre de l’IRMC, trimestrielle.  J’ai fait en sorte que la Lettre se cantonne à une section 
du carnet et que celui-ci vienne pallier activement l’absence de site internet (en attendant sa 
construction et sa mise en ligne). Aussi, toutes nos activités sont désormais annoncées sur le carnet 
« Hypothèses », ainsi que les annonces de bourses et autres appels. Le carnet « Hypothèses » vient 
ainsi compenser – de manière temporaire - l’absence de site internet. 
 
La chargée de communication a continué d’alimenter la page Facebook et a également développé les 
annonces du compte Twitter. 
L’équipe administrative et de recherche a travaillé ensemble à la conception d’un nouveau logo ; 
l’IRMC travaille actuellement à un nouveau site internet (en panne depuis 2016) qui devrait être mis 
en ligne au mois de mars. 
L’anniversaire des 30 ans de l’institut sera célébré au fil d’événements scientifiques tout au long de 
l’année 2022, et nous marquerons l’occasion par la parution d’un numéro spécial de La Lettre de l’IRMC 
(n°33) en juin 2022.  
Par ailleurs, la responsable de publication et les chercheur.es m’ont signifié que le rythme trimestriel 
de La Lettre de l’IRMC était trop soutenu et que le coût de mobilisation pour l’équipe, trop élevé. En 
concertation, nous avons donc décidé de passer à une lettre semestrielle. Ainsi, La Lettre de l’IRMC 
paraîtra régulièrement en juin et en décembre de chaque année.  
  

 Renforcement du pôle de publication 

Afin d’augmenter l’activité éditoriale et le nombre de publication de l’IRMC, je souhaite renforcer le 
pôle publications de diverses manières.  
Tout d’abord, j’ai enclenché un dialogue avec le directeur du CJB (Centre Jacques-Berque) et nous 
travaillons actuellement à un projet de convention. L’objet de la convention sera de permettre à l’IRMC 
de se charger du travail de correction et d’édition des manuscrits issus de leurs programmes de 
recherches (déjà évalués). Ces publications au format papier seront ensuite imprimées par leur soin, 
tandis que les publications numériques seront mises en ligne par l’IRMC.  La responsable de publication 
de l’IRMC suit actuellement une formation sur le logiciel Lodel auprès d’OpenEdition. 
Ensuite, l’IRMC reprendra son chantier de publication numériques, nous permettant ainsi de toucher 
un plus large public, notamment pour les actes du colloque sur la Libye ou certaines publications qui 
ne souhaitent pas paraître en édition papier.  
Par ailleurs, l’IRMC conduira une veille des thèses soutenues sur la région et sélectionnera les 
meilleures d’entre elles afin de proposer les manuscrits au comité de rédaction.  
Enfin, l’IRMC s’engage dans la politique de science ouverte en prenant en charge le dépôt des travaux 
des chercheur.es de l’institut sur la plateforme HAL-SHS. 

https://irmc.hypotheses.org/
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 Nouveau personnel de recherche 

- Arrivée de Mme Layla Baamara : 1er janvier 2022 ; 
- Détachement de l’ISTUB (Institut supérieur tunisien d’urbanisme) de Hend Ben Othmane ; 
- Accueil de 2 chercheur.es en SMI : Bertrand Jouve et Sonia Hasnia Missaoui ; 
- Accueil d’une doctorante CNRS en socio-linguistique, étudiante de Catherine Miller : May 

Rostom. 
 
Nous espérons accueillir 1 chercheur en affectation, ainsi qu’un.e chercheur.e en délégation CNRS, afin 
de renforcer l’équipe de recherche. 
 

 Mise en place de 3 séminaires réguliers  

- « Histoire du Féminisme et militantisme au Maghreb » (4 séances en 2022), dont la première 
session aura lieu à l’IFT le 8 mars (axe 1) ; 
- « Islamologie et SHS », en partenariat avec la BNT et l’IFT (axe 2) ; 
- « Alimentation en Méditerranée : approches pluridisciplinaire », dans le cadre d’un partenariat 
avec Beït Al-Hikma (axe 2). 

 

 Mise en place de 2 cycles de conférences mensuels sur 2 ans  

1. « Économie et SHS », coordonnée par Hend Ben Othmane et les doctorant.es de l’institut ; 

2. « Penser par les marges », organisée par Jamie Furniss et les doctorant.es de l’institut. 

 

 Co-organisation du Forum SHS Insaniyyat en septembre 2022  

Pour le premier grand forum intermaghrébin en SHS, l’IRMC participe, avec le GIS MoMM, l’Université 

de La Manouba, de Tunis El Manar et l’Université du 9 avril, à toutes les étapes de la manifestation : 

participation la sélection des propositions, gestion des inscriptions. 

 Soutien logistique au congrès de l’AISLF en octobre 2022, présidé par Imed Melliti, chercheur 

associé de l’IRMC. 

 

 Inscription dans un réseau de recherches en cours de constitution à AMU : « GlobalMed : la 

Méditerranée et le monde de la Préhistoire à nos jours approches interdisciplinaires et 

internationales ». 

 
 

 Participation avec le GIS MoMM au projet de Livre Blanc sur les Études maghrébines.  

 

 Numérisation des conférences anciennes : projet de transformation de la bibliothèque de 

l’IRMC en médiathèque. 
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F.2. STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DES PARTENARIATS ET DES COFINANCEMENTS 

 

 Renforcement des liens avec le SCAC d’Alger   

Dans le cadre d’actions co-financées par le SCAC d’Alger et le MESRI, l’IRMC a participé à 
l’organisation des deux premières éditions de Bourse André Mandouze. Il s’est agi d’attribuer une 
quinzaine de bourses à des doctorants et chercheurs algériens ayant besoin de venir en France 
consulter des archives.  

L’IRMC organisera également une journée d’étude de retour de bourse, en octobre 2022 à Alger, 
à l’occasion de laquelle les premiers boursiers pourront présenter les résultats de leurs recherches et 
rencontrer les lauréats de la deuxième session.  

L’IRMC organisera en juillet 2022 une Masterclass qui consistera en un stage de méthodologie SHS 
en français à l’attention d’une quinzaine de doctorants algériens, à Tunis. 

La nouvelle chercheuse MEAE, arrivée en janvier 2022, Layla Baamara, porte un programme de 
recherche comparatif entre l’Algérie et la Tunisie et envisage d’organiser un atelier doctoral en Algérie.  

Enfin, un des 5 projets déposés auprès d’A*Midex est un atelier doctoral sur les études berbères, 
mené par Malika Assam, enseignante chercheuse à l’AMU.  
 

 Renforcement des liens avec le SCAC de Tripoli  

Le FSPI Jeune recheche en SHS - Libye, qui a pris fin en novembre 2021, a permis de signer plusieurs 

conventions avec des universités libyennes. L’IRMC souhaite poursuivre la dynamique engagée, en 

prolongeant le programme de bourses à destination des doctorants, en proposant les cours du MOOC 

à d’autres étudiants, en lançant un appel pour accueillir un chercheur libyen à l’IRMC pour 

l’organisation d’un colloque conjoint sur les « Patrimoines fragiles, politique de sauvegarde et 

recherche socio-historique ». 

 

 Renforcement des liens avec A*Midex    

5 demandes de financements ont été déposées entre des chercheur.es de l’AMU et de l’IRMC.   

 

 Langues  

L’IRMC, pour des raisons budgétaires, a besoin de développer les cours d’arabe annuels ainsi que 

les cours d’arabe intensifs d’été. Par ailleurs, l’institut souhaite développer sa politique de traduction 

vers l’arabe, en traduisant les résumés de publications de l’IRMC. Un projet de traduction de l’arabe 

vers le français d’un ouvrage collectif de 4 volumes portant sur la « Situation des religions en Tunisie » 

est en cours de discussion avec les directeurs de l’ouvrage. 

 
Enfin, je souhaiterais attirer l’attention des membres du conseil scientifique et des représentants 

des tutelles sur l’opportunité d’une création d’un axe supplémentaire qui coordonnerait les études sur 
le Maghreb médiéval et l’archéologie. L’IRMC garderait son nom.  

Les études maghrébines sur ces périodes souffrent d’un manque de structuration qui nuit à leur 
plein développement. De plus, en dépit du REM, il semble que les écoles françaises se recentrent sur 
d’autres aires géographiques, l’EFR sur l’Italie, la Casa Velasquez sur l’Amérique latine, l’École française 
d’Athènes sur la Grèce. Ne disposant pas de lieu de rencontre scientifique au Maghreb, les 
archéologues et historiens de la période médiévale sont donc contraints d’entretenir des relations 
bilatérales entre des chercheurs et leurs universités. La création d’un lieu où chercheurs des trois pays 
de la zone pourraient être en relation entre eux et avec des chercheurs français et européens semble 
tout à fait urgente. 
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On connaît l’effet bénéfique qu’une UMIFRE comme l’IFPO a joué pour dynamiser les travaux sur 
ces périodes. Les chercheurs maghrébins et français travaillant en archéologie ou sur l’islam médiéval, 
dans leur ensemble, déplorent le fait de ne pas bénéficier d’une telle institution.  

Par ailleurs, les recherches sur le Maghreb contemporain et les relations entre les institutions sont 
souvent tributaires des tensions liées à l’actualité politique entre la France et les pays de la zone. Les 
travaux concernant des périodes plus anciennes et nécessitant de travailler à partir d’archives dont les 
enjeux ont été « refroidis » par le temps permettraient des collaborations nourries entre des 
universités et des centres de recherches, dont les effets positifs pourraient s’étendre aux relations 
dans le cadre des études sur le contemporain.  

Cette demande ne figurait pas dans mon projet de directorat car c’est une observation que j’ai pu 
mener en étant présente à Tunis, au poste qui est le mien. La perception est question de point de vue. 
Une série de discussion avec le pôle SHS du Département, avec le SCAC d’Alger et les responsables du 
programme de recherche ATHAR (Solene de Larminat et Michel Bonifay à l’AMU), ainsi que des 
spécialistes français et tunisiens de l’islam médiéval en Libye m’ont peu à peu convaincue de la 
pertinence de la création de cet axe. Il faudrait une personne dédiée à son développement, mais la 
personne qui en serait chargée aurait à mettre en synergie des équipes déjà constituées et désireuses 
de ce réseau. 

Le pari est qu’à terme, et assez rapidement, cet axe pourra se développer en un département à 
l’image de ceux de l’IFPO. Je tiens aussi à souligner que ce projet est beaucoup moins coûteux, plus 
réaliste et plus efficace pour la structuration de la recherche française et ses collaborations avec les 
universitaires maghrébins que l’idée de l’installation d’un institut de recherche à Alger et à Tripoli, 
fréquemment avancée au fil des rapports. 
 
 

F.3. CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES ET DE CULTURE 

SCIENTIFIQUE 

 

JANVIER 2022 

27 janvier 

Conférence : « Du phénomène contestataire à la 
question étudiante : une approche biographique 
de l'engagement en Tunisie et en Algérie au XXIe 
siècle » 

Séminaire de recherche permanent de l’IRMC 
« Studio ي ا

 
لالخميس ف  ». 

Intervention : Layla BAAMARA (sociologue 
chercheure à IRMC).  
Coordination : Jamie FURNISS et Kmar BENDANA 
(IRMC). 

FÉVRIER 2022 

3 - 4 
février 

Workshop : « Transitions démocratiques, 
contestations environnementales et mouvements 
sociaux en Méditerranée »  

Dans le cadre du projet de recherche : « Transitions 

démocratiques, contestations environnementales 

et mouvements sociaux en Méditerranée ». 

Organisé à Marseille en partenariat avec AMU et la 

fondation A*Midex. 

Coordination : Jamie FURNISS, Chantal ASPE et 
Marie JACQUE (AMU). 

5 février 
3e séance de l'atelier doctoral de préparation - 
Forum Insaniyyat  

Coordination : Kmar BENDANA et Katia 
BOISSEVAIN (IRMC). 
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8 février 
Webinaire : « Destination Tunisie : Évolution des 
régimes frontaliers et trajectoires de déplacement 
des Syriens dans les pays du Sud »  

Organisé par le MECAM, MMC et le réseau 
MADAR. 
Modération : Marouen TALEB (chercheur à 
l’IRMC/AFD). 

 
9 février 

 
Atelier doctoral de l’IRMC 

Intervention : Nidhal CHEMENGUI (doctorante en 
sociologie). 
Discussion : Myriam AMRI, (doctorante en 
anthropologie). 
Coordination : Mohamed Slim BEN YOUSSEF 
(boursier à l’IRMC).  

10 février 
 

Présentation d’ouvrage 
KERROU Mohamed, 2022,  Jemna, l’oasis de la 
révolution¸ Tunis, Cérès Éditions. 

Dans le cadre du cycle de présentation d’ouvrage. 
Invité : Mohamed KERROU, (sociologue et 
professeur à Université Tunis-El Manar). 
Discussion : Marouen TALEB (IRMC). 
Coordination : Katia BOISSEVAIN 

 
 
 
 
 
 

24 février 
 
 
 
 

 

« Masculinités en Tunisie : résistance ou 
changement ? » 

Séminaire de recherche permanent de 
l’IRMC :  « Studio ي ا

 
لالخميس ف  ». 

Présentation : Maryem BEN SALEM et Meryem 
SELLAMI.  
Coordination : Jamie FURNISS et Kmar BENDANA 
(IRMC). 

Présentation d’ouvrage 
JOMIER Augustin, 2020, Islam, réforme et 
colonisation : Une histoire de l'ibadisme en Algérie 
(1882-1962). 

Dans le cadre du cycle de présentation d’ouvrage. 
Invité : Augustin JOMIER.  
Discussion : Kmar BENDANA (IRMC). 
Coordination : Katia BOISSEVAIN 

MARS 2022 

3 mars 
17h30 

 
 

Présentation d’ouvrage  
LAMLOUM Olfa (dir.), 2021, Jeunes et violences 
institutionnelles. Enquêtes dix ans après la 
révolution tunisienne, Tunis,  Éditions Arabesques. 

Dans le cadre du cycle de présentation d’ouvrage. 
Invitées : Olfa LAMLOUM, politologue et directrice 
du bureau d'International Alert en Tunisie ; Chaima 
BEN REJEB ; Chiraz GAFSIA (architecte, fondatrice 
de l’association Da3m Archi) ; Stéphanie POUESSEL 
(anthropologue). 
Coordination : Katia BOISSEVAIN 

10 mars Journée d’étude  Coordination : Monia LACHHEB et Cyril ISNART. 

24 mars 
« De la sociologie du changement à la sociologie 
de l'engagement » 

Séminaire de recherche permanent de l’IRMC 
« Studio ي ا

 
لالخميس ف  ». 

Intervention : Zouhair BEN JANNET.  
Coordination : Jamie FURNISS et Kmar BENDANA 
(IRMC). 

31 mars 
Présentation de l'ouvrage collectif : L'enquête en 
danger 

Dans le cadre du cycle de présentation d’ouvrage. 
Invités : Pierre FOURNIER (MESOPOLHIS-AMU-
CNRS), Yves MIRMAN (MESOPOLHIS, Université 
catholique de Lyon) et Vincent GEISSER (IREMAM, 
CNRS). 
Coordination : Katia BOISSEVAIN (directrice de 
l’IRMC). 
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AVRIL 2022 

14 avril 
Conférence sur le Hirak algérien : « Algérie : de 
l'impossibilité   révolutionnaire et politique » 

Conférence organisée par l’IRMC 
Intervention : Amel BOUBAKKEUR 
(sociologue/EHESS). 
Coordination : Katia BOISSEVAIN (directrice de 
l’IRMC). 

MAI 2022 

12 mai 
Présentation de l’ouvrage : Cheminements 
révolutionnaires. Un an de mobilisations en 
Algérie (2019-2020)  

Intervention : Amin ALLAL (CERAPS, CNRS), Layla 
BAAMARA (sociologue chercheure à IRMC) et 
Giulia FABBIANO. 
Coordination : Layla BAAMARA (sociologue 
chercheure à IRMC) 

23 - 27 
mai 

« Concurrences et cohabitations des religiosités au 
Maghreb et en Afrique de l’Ouest : des terrains de 
comparaisons ? » 

École doctorale thématique organisée dans le 
cadre du projet A*Midex. 
Coordination : Oissila SAAIDIA  (Université Lyon 2), 
Katia BOISSEVAIN, (directrice de l’IRMC/CNRS/Aix-
Marseille Université), et Anouk COHEN (LESC). 

Semaine 
du 16 

mai (date 
à 

confirmer) 

Journée d’étude : « Luttes en partage, luttes en 
héritage. Une perspective croisée Tunisie/Algérie 
sur les révolutions d’hier et d’aujourd’hui » 

Coordination : Layla BAAMARA (sociologue 
chercheure à IRMC). 

15 ou 23 
mai (date 

à 
confirmer) 

Présentation d’ouvrage : Les mondes de la bien-
faisance 
Workshop avec Antoine PERRIER et Ester SIGILLO 

Invitées : Sahar Aurore SAEIDNIA et Laura Ruiz DE 
ELVIRA. 
Coordination : Layla BAAMARA 

JUIN 2022 

Juin 
5e édition de l’École doctorale itinérante Maghreb-
Afrique subsaharienne : « L’Afrique dans les 
sciences humaines et sociales : regards croisés et 
approches méthodologiques » 

Lieu : Abidjan, Côte d’Ivoire 
Coordination : Jamie FURNISS (IRMC). 

27 juin –  
1er juillet 

« Penser les archives de l’archéologie au Maghreb. 
Enjeux patrimoniaux, scientifiques et politiques » 

École doctorale du Réseau des études maghrébines 
(REM), l’École Française de Rome, la Casa de 
Velazquez, le Centre Jacques Berque et l’IRMC. 
Coordination : Clémentine GUTRON (CNRS) et 
Meriem SEBAÏ (Université Paris 1). 

JUILLET 2022 

AOÛT 2022 

Congé annuel de l’IRMC 

SEPTEMBRE 2022 

OCTOBRE 2022 

Octobre « Solidarités LGBT internationales » 

Colloque organisé par l’IRMC en partenariat avec 
l’Université Libre de Bruxelles. 
Coordination : Monia LACHHEB et David 
PATERNOTTE (Université Libre de Bruxelles). 
 

 



83 
 

 

 

Institut de recherche  

sur le Maghreb contemporain 

 معهد البحوث المغاربية المعاصرة
MEAE‐CNRS (UMIFRE 1, UAR 3077) 

 
20, rue Mohamed Ali Tahar Mutuelleville 1002 Tunis – Tunisie 

www.irmcmaghreb.org 

 

http://www.irmcmaghreb.org/

