
Les grandes rencontres 
transnationales à venir

LES GRANDES RENCONTRES 
TRANSNATIONALES À VENIR

Du flash-back aux projections vers l’avenir, cette lettre est enfin l’occasion de rappeler le dynamisme de 
l’IRMC et l’ancrage de ce dernier dans l’actualité scientifique. Insanyyat et le colloque international de 
l’AISLF, deux grandes rencontres transnationales, ont lieu en 2022 : présentation des thématiques qui y 
seront abordées.

Par Kmar Bendana et Imed Melliti
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أكبر اللقاءات الدولية 
من العودة على الماضي الستشراف للمستقبل، تعتبر هذه النشرية فرصة للتذكير بديناميكية المعهد وترّسخه في متابعة المستجدات المعرفية :

إنسانيات والملتقى الدولي لISLF، باعتبارهما لقاءين دوليين، سينعقدان في سنة 2022، تقديم للمحاور التي سيقع تناولها. 

Major transnational meetings
From flashbacks to projections into the future, this letter is finally an opportunity to recall the IRMC's dynamism and 
its anchorage in current scientific events. Insaniyyat and the AISLF international symposium, two major transnational 
meetings, will take place in 2022: presentation of the themes that will be addressed.
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D u 20 au 24 septembre 2022 aura lieu le 
Forum international des sciences humaines 
et sociales : Insaniyyat. Les objectifs de cet 

événement visent à valoriser la recherche : il s’agit 
de proposer aux chercheur·e·s et enseignant·e·s, 
doctorant·e·s et post-doctorant·e·s  de l’Afrique et de 

l’espace euro-méditerranéen, un lieu d’échange et de 
réflexion autour de disciplines liées aux Humanités ; de 
rehausser la recherche en la connectant concrètement 
aux terrains de la vie en cité, par des regards croisés et 

par la confrontation des théories formulées au fil des 
travaux et enquêtes des participant·e·s.

« Il faut voyager pour frotter et limer sa cervelle contre 
celle d’autrui » : tels sont les mots de Montaigne 
louant les mérites de l’expatriation, au sens propre 
du terme, pour partir à la rencontre des esprits et 
des idées venus d’ailleurs. 

C’est là l’ambition d’Insaniyyat : réunir hic et nunc, et de 
toutes les provenances, des chercheurs en histoire, en 
anthropologie, en sociologie, en politologie, mais aussi 
en arts, en littératures, en philosophie, en psychologie, 
ou toute discipline touchant, de près ou de loin, aux 
sciences humaines et sociales. 

Le but est de les réunir, plus encore, pour faire émerger 
les possibles bienfaits que l’interdisciplinarité peut 
apporter à nos sociétés contemporaines, marquées 
par des mutations sociales, économiques, politiques, 
culturelles et juridiques accentuées par l’avènement de 
l’ère numérique dans les mondes africains et arabes. 

Insaniyyat est né de la volonté commune à des centres 
de recherche européens et des universités maghrébines 
de profiter d’un lieu d’expression, de débat et de 
réflexion mettant les sciences humaines et sociales 
à l’honneur. Ce Forum est co-organisé par plusieurs 
partenaires, l’IRMC (Institut de recherche sur le Maghreb 
contemporain), les Universités de La Manouba et de 
Tunis El-Manar, le GIS MOMM (Groupement d’intérêt 
scientifique du Moyen-Orient et des Mondes Musulmans), 
la SEMOMM (Société des études sur le Moyen-Orient et 
les Mondes Musulmans), ainsi que de nombreux autres 
acteurs académiques, notamment le Centre Jacques-
Berque de Rabat, le CRASC (Centre de recherche en 
anthropologie sociale et culturelle) d’Oran, ou encore 
la Casa Arabe de Madrid. 

INSANYYAT, C'EST BIENTÔT
par Kmar BENDANA

Affiche du Forum international Insayyat, en septembre 2022. © Insanyyat

https://www.insaniyyat.com/fr
https://www.insaniyyat.com/fr
https://www.insaniyyat.com/fr
http://www.uma.rnu.tn/
http://www.utm.rnu.tn/utm/fr/
http://majlis-remomm.fr/
http://majlis-remomm.fr/
http://majlis-remomm.fr/
https://semomm.hypotheses.org/
https://semomm.hypotheses.org/
https://semomm.hypotheses.org/
https://www.cjb.ma/
https://www.cjb.ma/
https://crasc.dz/index.php/fr/
https://crasc.dz/index.php/fr/
https://crasc.dz/index.php/fr/
https://www.casaarabe.es/
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L ’Association internationale des sociologues 
de langue française (AISLF) est un réseau de 
sociologues francophones qui compte près de 

deux milles membres issus de plusieurs pays (France, 
Canada, Suisse, Belgique, pays du Maghreb et de 
l’Afrique subsaharienne, etc.) et une soixantaine de 
comités et de groupes thématiques. Depuis sa création, 
les sociologues tunisiens ont été très actifs au sein de 
l’AISLF, contribuant de manière notoire à l’ensemble de 
ses structures de recherche et à ses instances dirigeantes. 
La présence des sociologues tunisiens dans l’AISLF a été 
déterminante dans l’impulsion de différentes formes 
de collaboration entre celle-ci et l’IRMC, un animateur 
principal du champ académique et des milieux de 
recherche maghrébins en SHS.

Le dernier congrès de l'AISLF s'est déroulé du 12 au 
16 juillet 2021, et portait sur « La société morale ». Le 
prochain aura lieu en 2024. Il a réuni des chercheurs et 
universitaires de tous horizons, parmi lesquels Mohamed 
Kerrou, Abdelhamid Hénia, Mounira Chapoutot, Sihem 
Najar ou encore Ridha Ben Amor. 

Cette année auront lieu les Rencontres de la sociologie 
francophone, du 24 au 28 octobre 2022 à Sfax. 
L'objectif, différent de celui des congrès internationaux, 
est d'interroger les enjeux spécifiques à la recherche en 
Sciences humaines et sociales, au-delà des questions 
de société habituellement traitées. Ce sera également 
l'occasion de donner la parole à des chercheurs et 
doctorants émergents,  venus des deux rives de la 
Méditerranée.

L'AISLF, UNE ASSOCIATION D'ENVERGURE
par Imed MELLITI

Affiche du XXIe congrès international de l'AISLF, en juillet 2021. © AISLF

Séance du XXIe congrès  de l'AISLF. © AISLF.

https://www.aislf.org/
https://www.aislf.org/
https://www.aislf.org/Congres-international-des-sociologues-de-langue-francaise-La-societe-morale
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