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u15 octobre 2020
Facebook Live « Maternité célibataire 
et enjeux politiques au Maroc »
Intervention : Amal Bousbaa, Université 
Hassan II, Casablanca 
Coordination : Monia Lachheb

uOctobre 2020 
Séminaire permanent de l’IRMC 
« Jeudi au studio » : « Modèles de 
localisation des activités industrielles 
dans le Grand Tunis »
Intervention : Marouen Taleb, 
géographe, IRMC/AFD
Coordination : Jamie Furniss et 
Kmar Bendana

uOctobre 2020
Conférence de presse et lancement 
officiel du projet « La jeune recherche 
en SHS : un outil au service de la 
Libye »
Organisation : Neïla Saadi, Manon 
Rousselle en collaboration avec 
l’ambassade de France en Libye

u12 novembre 2020
Séminaire mensuel « Quel modèle 
économique dans le Maghreb 
mondialisé ? »
Coordination : Pierre Vermeren, 
chercheur en délégation CNRS à 
l’IRMC

u19 novembre 2020
Séminaire permanent de l’IRMC « Jeudi 
au studio » : « Évolution de la nature 
du travail et inégalités en Tunisie »
Intervention : Mohamed Ali Marouani, 
représentant de l’IRD à Tunis
Coordination : Jamie Furniss et 
Kmar Bendana

u26-27 novembre 2020 
Réunion de travail « Les mobilités 
africaines : vers un changement de 
prismes » 
Organisée par l’IRMC en partenariat 
avec la Fondation Heinrich Böll 
Tunisie, l’Académie de droit et des 
migrations (ADiM), l’Université de 
Tuscia (Italie)
Coordination : Betty Rouland

uNovembre 2020
Séminaire « L’islam au quotidien  au 
Maghreb : la sécularisation par le 
bas ? »
Organisé par l’IRMC en partenariat 
avec l’UMR Développement et 
Sociétés (Institut de recherche pour 
le développement - IRD, Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Intervention : Imed Melliti, Université 
de Tunis El-Manar/IRMC)
« Jeunes et religions dans les 
quartiers périurbains de Tunis : 
entre « sécularisation de fait » et 
« retour » au religieux »
Coordination scientifique : Sarah 
Ben Nefissa (IRD) et Oissila Saaidia

u3-31 décembre 2020
Exposition « Des déchets et des 
hommes » à la Maison de l’Image de 
Tunis, en partenariat avec la Fondation 
Heinrich Böll Tunis, le Fonds 
d’Alembert de l’Institut français et la 

Maison de l’Image.
Coordination : Jamie Furniss et 
Katharina Grüneisl

u9 décembre 2020 
Séminaire mensuel « Quel modèle 
économique dans le Maghreb 
mondialisé ? »
Coordination : Pierre Vermeren

u10 décembre 2020
Séminaire permanent de l’IRMC 
« Jeudi au studio » : « Visibilités 
LGBTQI+ dans l’espace public 
tunisien »
Intervention : Marta Luceño Moreno, 
IRMC
Coordination : Jamie Furniss et 
Kmar Bendana

u10 et 11 décembre 2020
Présentation d’ouvrage Vivre au 
temps du Covid-19 en Facebook Live
Organisée par l’Institut Aix-Marseille 
Université dans le cadre de la table 
ronde « Tout un monde à l’arrêt » 
Intervention : Oissila Saaidia

uDécembre 2020
Séminaire « L’islam au quotidien au 
Maghreb : la sécularisation par le 
bas ? »
Organisé par l’IRMC en partenariat 
avec l’UMR Développement et 
Sociétés (Institut de recherche pour 
le développement - IRD, Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Intervention : Nader Hammami, 
Université de Carthage
« Le rapport sur la situation 
religieuse en Tunisie 2011-
2015, Une religiosité culturelle »
Coordination scientifique : Sarah 
Ben Nefissa (IRD) et Oissila Saaidia

Coronavirus COVID-19
Restez pRuDents ! Calendrier scientifique

En fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire, les événements 
annoncés ici seront susceptibles 
d’être reportés à des dates 
ultérieures. Retrouvez toute notre 
actualité scientifique en temps réel 
sur notre page Facebook.


