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►02 juillet 2021

Séminaire de l’IRMC sur la 
« La Libye contemporaine »

- Enaam Sharfeddine : « Une 
communauté commerciale 
à identité spécifique dans le 
Tripoli de l’Est au XVIIIe 
et XIXe siècles : la cas des 
commerçants tunisiens » ;

- Souad Ghaffal : « Les 
voyageurs allemands dans 
le Tripoli de l’Est ; entre la 
géographie politique et le savoir 
géographique ».

►Septembre/octobre 
2021

Formation des formateurs 

►Septembre / novembre 
2021

Accueil des boursiers

►Octobre 2021

Séminaire de l’IRMC sur la 
« La Libye contemporaine »

Thomas Hüsken et Amal 
Obeidi : “Cyrenaica Contested: 
Politics, Identity and Justice in 
Times of Turmoil”

►2 - 4 novembre 2021 

Colloque international, 
« La Libye contemporaine 
entre Afrique et Méditer-
ranée »

En juillet 2018, l’IRMC 
organisait à Tunis le colloque 
« La Libye d’aujourd’hui : 
société, politique et espace », qui 
a réuni près de 25 chercheurs 
de disciplines différentes 
(histoire, sociologie, sciences 
politiques, géographie, etc.), en 
provenance de plusieurs pays 
(Libye, Tunisie, France, Italie, 
États-Unis, Grande Bretagne, 
Allemagne) et en présence de 
délégations de cinq institutions 
libyennes de Tripoli, Misrata, 
Zaouia et Benghazi.

Dans la continuité de cet 
événement scientifique et dans 
le cadre du projet « La jeune 
recherche en sciences humaines 
et sociales : un outil de dévelop-
pement au service de la Libye », 
un nouveau colloque « La Libye 
contemporaine entre Afrique 
et Méditerranée » se tiendra à 
Tunis en novembre 2021. 

Le colloque ambitionne 
d’interroger la position de 
la Libye entre Afrique et 
Méditerranée. En effet, le pays se 
trouve à la croisée du Maghreb, 
de Afrique subsaharienne et de 
la Méditerranée. Son histoire 
s’inscrit dans ces différents 
espaces avec des problématiques 
anciennes, mais sans cesse 
renouvelées.

Si depuis quelques 
décennies, la Libye apparaît 
comme cette porte d’entrée vers 
l’Afrique subsaharienne et, plus 
récemment, comme une zone 
de transit entre la rive Nord de 
la Méditerranée et l’Afrique, 
la question de son ancrage en 
l’Afrique et en Méditerranée 
s’inscrit dans un temps plus 
long.

Le premier axe, « La Libye : 
histoire d’un pays afro-
méditerranéen », présentera, 
dans une perspective historique, 
la thématique de l’organisation 
politique, la question de la 
place de la Libye en Afrique, 
et celle des liens et échanges 
entre la Libye et les espaces 
méditerranéen et africain. 

CALENDRIER SCIENTIFIQUE
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Conseil scientifique du colloque

Oissila Saaidia (IRMC)

Neila Saadi (IRMC)

Valentina Zagaria (IRMC-Central European University)

Hassan Boubakri (Université de Sousse)

Mansour Amara Mohamed  (Université de Tripoli)   

Enaam Sharfeddine (Université de Tripoli)   

Abdelhakim Almahdi Alcherif (Académie libyenne des Hautes études de Tripoli)

Cherif Ferjani (Université de Lyon 2)

Katia Boissevain (IDEMEC/Aix-Marseille Université)

Hafedh Abdouli (Université de Sfax)

Anna Baldinetti (Université de Perugia)

Chiara Pagano (Université Roma Tre)

Delphine Perrin (IRD-LPED/ Aix-Marseille Université)

Luca Raineri (Sant’Anna, School of Advanced Studies, Pise)

Jean-Pierre Cassarino (Collège de l’Europe, Pologne)

Thomas Hüsken (Université de Bayreuth)

Le deuxième axe, 
« La Libye : un pays aux 
identités multiples », traitera, 
dans une perspective socio-
culturelle, de la circulation et 
des transformations religieuses, 
du pluralisme linguistique et 
de la constitutionnalisation des 
appartenances multiples dans 
le processus de construction 
nationale, et enfin, de la trans-
missions des savoirs, des idées 
et des techniques.

Le troisième axe, 
« La Libye : une frontière 

plurielle », portera sur 
des questions ancrées dans 
l’actualité post-2011 : la 
migration et les mobilités, les 
frontières et enfin, le rôle de la 
société civile libyenne.

Le colloque sera aussi 
l’occasion de donner la parole 
à la jeune recherche en SHS 
sur et de la Libye. Ainsi la 
dernière séance académique du 
colloque sera animée par des 
étudiants, de niveau mastère ou 
doctorat, qui présenteront leurs 
recherches en cours.

En marge du colloque, une 
table ronde « La Libye face à 
son futur ? » réunira des acteurs 
de la société civile, des experts, 
des acteurs institutionnels, 
etc. pour échanger autour des 
problématiques de la transition 
démocratique, du rôle des 
femmes, de la question des 
égalités, du rôle de la société 
civile, etc. dans la Libye post-
2011.


