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A P P E L À C A N D I D A T U R E

QUATRIÈME RENCONTRE 
TUNISO-FRANCAISE DE JEUNES CHERCHEURS

Hammamet, les 17, 18, 19 et 20 janvier 2001

Espaces, temps et recherches

Avec le soutien de l’UNESCO (Bureau de Tunis), du Ministère de la
Recherche (France) et du Secrétariat d’État à la Recherche

Scientifique et à la Technologie (Tunisie), avec la coopération de
l’Université François Rabelais de Tours

Cette 4ème rencontre est ouverte aux doctorants inscrits
dans les formations doctorales tunisiennes ou françaises,
préparant une thèse nouveau régime dans l’une des disciplines
suivantes : anthropologie, architecture, droit, économie,
histoire, géographie, sciences politiques, sociologie,
urbanisme. 

Elle sera animée et encadrée par : 

a M. Pierre-Robert BADUEL, politologue, Directeur du
Laboratoire URBAMA, Université F. RABELAIS de Tours.

aMme Mounira CHAPOUTOT-REMADI, historienne,
Université de Tunis I - Faculté des Sciences Humaines et Sociales.

a M. Abdallah CHÉRIF, géographe, Université de la
Manouba - Faculté des Lettres.

a M. François HARTOG, historien, directeur d’études à
l'École des Hautes Études en Sciences Sociales.

a M. Abdelhamid HÉNIA, historien, Université de
Tunis I - Faculté des Sciences Humaines et Sociales.

a M. Denis RETAILLÉ, géographe, Doyen de la Faculté
des Lettres, Université de Rouen. 

Les Travaux seront organisés autour de trois axes principaux : 
- Les représentations de la temporalité et de la spatialité :

le croisement des approches disciplinaires ; Les disjonctions
de chronologies (espace/société) ; Les différentes formes
d’inscription sociale, institutionnelles et collectives, dans
l’espace et le temps. 

Les personnes désireuses d’y participer doivent faire acte
de candidature :

- pour les candidats inscrits dans une université tunisienne,
auprès de :  

Monsieur le Président de l’Université des Lettres, 
des Arts et des Sciences Humaines  - Tunis I
92, Boulevard du 9 avril 1938 - 1007 TUNIS

Téléphone : (216)  1 567 322 / Télécopie : (216) 1 560 633

- pour les candidats inscrits dans une université française,
auprès de : 

Monsieur le Directeur de l’Institut de Recherche 
sur le Maghreb Contemporain (IRMC)

20, rue Mohamed Ali Tahar – Mutuelleville - 1002 TUNIS

Téléphone : (216) 1 796 722 / Télécopie : (216) 1 797 376

e-mail : mail@irmcmaghreb.org

INSTITUT DE RECHERCHE

SUR LE MAGHREB CONTEMPORAIN

UNIVERSITÉ DES LETTRES, 
DES ARTS ET DES SCIENCES

HUMAINES - TUNIS I

I N F O R M A T I O N S

Le séminaire annuel de recherche de l’IRMC est ouvert à
tous les doctorants travaillant dans l’une discipline de sciences
sociales et humaines. Pour 2001, le thème retenu : Identités et
territoires au Maghreb : les catégorisations du social permettra de
réfléchir aux pratiques professionnelles des chercheurs.

Soutenances de thèses 

aMarguerite ROLLINDE, De l’unanimisme nationaliste au
concept de citoyenneté. Les militant(e)s marocain(e)s des droits de
l’Homme., 

Thèse : Histoire : Université de Paris VIII : 16 mai 2000, sous
la direction de Mohamed Harbi ;

Membres du jury : André Akoun, Monique Chemiller
Gendreau, René Gallissot,  Mohamed Tozy.

aSélim LOUAFI, Economie politique de la politique des
prix céréaliers en Tunisie de 1970 à nos jours.

Thèse : agro-économie : Ecole Nationale Supérieure
Agronomique (ENSA) : Montpellier : 5 juillet 2000,  sous la
direction d’Alain Lipietz ; 

Membres du jury : Ahmet Insel, Philippe Lacombe, Rémy
Leveau, Jacques, Ould Aouadia, Sophie Thoyer, Laurence Tubiana.

aTaoufik BELHARETH, Le transport et l’espace
tunisien : structuration, fonctionnement et enjeux. 

Thèse d’État : géographie humaine : Université de Tunis I -
Faculté des Sciences Humaines et Sociales : 9 octobre 2000, sous
la direction d’Amor Belhedi ; 

Membres du jury : Amor Belhedi, Habib Dlala, président du
Jury, Xavier Godard, Ridha Lamine, Noureddine Karray. 

aBouraoui TRABELSI, Les traités d’agronomie anciens
aux IIIe-IVe siècles de l’Hégire et la naissance de la littérature
agronomique arabe : étude comparée. 

Thèse : histoire médiévale : Université de Tunis I -Faculté des
Sciences Humaines et Sociales : 10 octobre 2000, sous la direction
de Mounira Chapoutot-Rernadi ; 

Membres du jury : Yacine Essid, Radhi Daghfous, Amar
Mahjoubi, Mohammed Hassen.

DEA dynamiques comparées des sociétés 
en développement 

Université de Paris 7-Denis Diderot – Université de Paris 8
Vincennes - Saint-Denis

Laboratoire d’accueil : SEDET, Sociétés en développement
dans l’Espace et le Temps (Paris 7-CNRS)

Ce DEA se donne pour objectif l’étude pluridisciplinaire des
pays du Sud à l’époque moderne et contemporaine, selon cinq
axes de recherche :

1. État, idéologie, politique, modèles et contre-modèles ;
2. Villes, urbanisation, affrontements sociaux urbains ;
3. Transports, migrations, communications, nœuds et réseaux ;
4. Crise des paysanneries, malnutrition, problèmes agro-

alimentaires, écologie, démographie et santé ;
5. Femmes, jeunesse, créoles, cultures, médiations culturelles,

multiculturalité.

Adresse : Case 7001, 2, place Jussieu
75 251 Paris Cedex 05  (Tour 34-44, 3e étage, pièce 306).
Téléphone : 01 44 27 37 05, Télécopie : 01 44 27 76 64. 
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CENTRE FRANÇAIS D'ETUDES YEMENITES (SANAA)

Appel à candidatures 
pour une bourse d’aide à la recherche

Le Conseil scientifique de cet institut du Ministère des
Affaires Etrangères établi à Sanaa, aura à examiner les
candidatures au poste de boursier d’aide à la recherche (niveau
requis DEA) disponible au 1er janvier 2001. La sélection se fera
sur examen des projets de recherche.

Description du champ de recherche : Le CFEY développe
des recherches en sciences humaines, sociales et en archéologie sur
le Yémen et les pays limitrophes (Oman, Arabie Saoudite,
Erythrée). Les périodes historiques couvertes vont de la préhistoire
jusqu’à la période contemporaine incluse en passant par les péri-
odes sudarabique et islamique; ils couvrent le patrimoine culturel et
les identités, le politique, le droit, l’économie, l’étude des supports
de la tradition comme celle des dynamiques du changement. Les
projets de recherches pourront porter sur le seul Yémen, ou sur
Oman, ou sur l’Erythrée, (mais pas sur la seule Arabie Saoudite) ou
bien avoir une assise régionale ou comparative (Yémen, Oman,
Arabie Saoudite, Erythrée).

http://www.univ-aix.fr/cfey
Le dossier est à demander : 
- au Ministère des Affaires Etrangères - Sous-direction de la

recherche (Sciences Sociales et Archéologie - SUR/RSA), 
244, boulevard Saint-Germain - 75303 PARIS 07 SP 
Télécopie : 01 43 17 97 20 - Claudine.Chassagne@diplomatie.fr 

- ou au Centre Français d'Etudes Yéménites, Ambassade de
France à "Sanaa" a.b.s. Valise Diplomatique, 128 bis, rue de
l'Université 75 351 PARIS 07 SP, Téléphone : (967 1) 275 417
Télécopie : (967 1) 270 725 -  fburg@y.net.ye 

Date limite de dépôt des candidatures : 1er novembre 2000

RÉSEAU DES OBSERVATOIRES URBAINS
DU POURTOUR MÉDITERRANÉEN

Première session de l'école doctorale

(Ministère des Affaires Etrangères - Ministère de la Recherche) 
Le Caire du 14 au 18 décembre 2000

Dynamiques de projets, dynamiques d’acteurs dans
les quartiers irréguliers 

en Méditerranée

A P P E L À C O M M U N I C A T I O N D E S D O C T O R A N T S

Le Centre d’Etudes et de Documentation Economiques,
Juridiques et Sociales (Le Caire) organise du 14 au 18 décembre
2000, la première Ecole doctorale de la coordination des
observatoires urbains du pourtour méditerranéen. Le thème retenu
concerne l’actualité des quartiers irréguliers en Méditerranée et
dans le monde arabo-musulman, à l’heure où leurs formes, leurs
natures se renouvellent par suite des mutations urbaines, mais aussi
des politiques de régularisation, restructuration engagées de plus en
plus souvent par les pouvoir publics.

La dynamique de projets, d’acteurs, le renouvellement des
systèmes d’actions ouverts par la « modernisation des quartiers
irréguliers » est l’axe dominant de L’Ecole :

- Comment nommer, classer, délimiter et représenter le
quartiers irréguliers ?

- Comment évaluer les grands chantiers de mise en conformité
des quartiers engagés par les pouvoirs publics, du point de vue de
leurs enjeux ou de leurs résultats ?

- Quels sont les espaces de confrontation entre normes, loi et
pratiques urbaines ouverts par ces chantiers de régularisation ?

- Comment s’effectue au quotidien la gouvernance de
quartiers ?

- Quels en sont les ressorts communautaires, les dynamiques
propres ?

Modalités d’inscription des doctorants
Les doctorants inscrits dans les universités françaises ou

étrangères, en sciences sociales (urbanisme, sociologie,
anthropologie, droit, sciences politiques) intéressés par cette
session doctorale et pour y présenter leurs travaux de recherche
sont invités à soumettre leur candidature.

Ils devront envoyer un résumé de leur projet de
communication (3 pages maximums) accompagné d’un CV et, le
cas échéant, des publications ou des rapports concernant leurs
travaux effectués. 

Le dossier sera adressé, au plus tard le 5 novembre 2000, au
secrétariat scientifique de l’école doctorale : 

- par e-mail en fichier attaché format RTF ericd@idsc1.gov.eg
- ou sur support papier, à l’adresse du CEDEJ : Ecole

doctorale OUCC, Ambassade de France au Caire (RAE), ABS
valise aérienne, 128 bis rue de l’Université, 75351 Paris 07SP.

Vingt à vingt-cinq doctorants seront retenus par le comité
d’organisation de l’école qui en informera les candidats au plus
tard le 15 novembre 2000.

L’école se tiendra du 14 au 18 décembre 2000 dans la
région du Caire. Les candidats sélectionnés pour participer à
l’Ecole recevront une bourse couvrant les frais de transports, de
restauration d’hébergement sur place.

Le programme définitif de l’Ecole, la liste des intervenants,
l’organisation matérielle des journées seront communiqués aux
doctorants mi-novembre 2000.

Toute information complémentaire peut être demandée :
en France au 01-43-65-12-60 / bulle@micronet.fr 
ou au Caire : Ecole doctorale OUCC. / ericd@idsc1.gov.eg

Appel à candidature 2001
Pour l’obtention d’une bourse de recherche

L’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC)
de Tunis met à la disposition des formations doctorales françaises
des bourses de recherche d’un montant de 300 Dinars Tunisiens.

Les critères qui président à l’attribution de ces soutiens
forfaitaires sont les suivants :
l Etre inscrit en DEA ou en thèse dans l’une des disciplines des

sciences humaines et sociales (anthropologie, démographie, droit,
économie, géographie, histoire, politologie, sociologie…)

l Mener une recherche nécessitant des enquêtes de terrain ou un
travail d’archives en Tunisie.

l Développer une problématique scientifique dans une
perspective comparatiste et régionale à l’échelle maghrébine.

La sélection sera faite sur examen des projets de recherche.
La lettre de candidature, accompagnée d’un curriculum vitae,

d’un argumentaire de la thèse (mentionnant les lieux où les
enquêtes devraient être effectuées) doit être transmise par le
directeur de recherche ou le responsable de la formation doctorale.

Les dossiers doivent être présentés avant le 31 décembre
2000, à l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain
(IRMC), Ambassade de France en Tunisie. a.b.s. Valise
diplomatique, 128 bis rue de l’Université, 75 351 PARIS 07 SP. ou
Monsieur le Directeur de l’IRMC, 20, rue Mohamed Ali Tahar,
1002-Mutuelleville-Tunis. tél. (216-1) 796-722 – télécopie :
(216 1) 797-376 - e-mail : mail@irmcmaghreb.org

Nous vous rappelons que, pour toute enquête de terrain en
Tunisie, il est nécessaire d’obtenir, au préalable, l’accord des autorités
compétentes. La présentation du dossier de demande d’autorisation
doit être faite 4 mois avant la date prévue du séjour en Tunisie.
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