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A C T U A L I T É S D E L ’ I R M C

17-18 septembre 2010 
(IRMC-Tunis)

Historiens et historiographies au
Maghreb : un nouveau regard 
Journées d’études franco-tunisiennes
organisées en partenariat avec le
laboratoire Diraset, l’Université de Tunis,
l’IISMM-EHESS et le laboratoire
transméditerranée (EHESS), Paris 

1er 2 octobre 2010 (IRMC-Tunis)
Musées, lieux
d’exposition et
publics au Maghreb
2ème journées d’étude
organisée par l’IRMC,
sous la responsabilité
de Charlotte JELIDI

8 octobre 2010 (IRMC-Tunis)
L’histoire médicale tunisienne à l’heure
de la globalisation
Conférence d’Anne-Marie MOULIN,
directeur de recherche CNRS (SPHERE),
Université de Paris 7, professeur associé à
l’université Senghor d’Alexandrie,
organisée par l’IRMC en partenariat avec
l’Institut Pasteur, Tunis. Discutante : Kmar
BEN NEFISSA, chercheure, Institut
Pasteur

15 octobre 2010 (IRMC-Tunis)
Identité et crise des idéaux collectifs
Conférence de Jean SALEM, professeur à
l’UFR de Philosophie et directeur du centre
d’histoire des systèmes de pensée moderne
à l’université Paris I - Panthéon Sorbonne,
organisée par l’IRMC en collaboration
avec la Faculté des sciences humaines et
sociales de Tunis dans le cadre du cycle de
conférences Crise des sociétés, crise des
identités ? questions aux philosophes

22 octobre 2010 (IRMC-Tunis)
Un orient d’avant-garde : La Tunisie
peinte de Wassily Kandinsky et
photographique de Gabrielle Muenter
traitant Tunis, au Musée du Lenbachhaus
Conférence de Roger BENJAMIN,
professeur en histoire de l’art à l’Université
de Sidney

22 octobre  2010
L’Afrique, mondialisation et
régionalisation
Conférence de René OTAYEK dans le
cadre du séminaire international organisé
par l’Association des études internationales

(AEI) en partenariat avec l’IRMC.

27 octobre 2010 (IRMC-Tunis)
La mondialisation
étudiante. 
Le Maghreb entre
Nord et Sud 
Présentation de
l’ouvrage collectif 
par Sylvie
MAZZELLA,
directrice de l’ouvrage
en présence des

contributeurs tunisiens

29-30 octobre (IRMC-Tunis)
Réunion du lancement du programme
Entreprenariat transméditerranéen, sous
la responsabilité de Sylvie DAVIET,
chercheure en délégation CNRS à l’IRMC

9 novembre 2010 (IRMC-Tunis)
Économie et solidarités
Conférence de Jean-
Louis LAVILLE,
professeur de sociologie
au Conservatoire
National des Arts et
Métiers (CNAM).
Autre conférence
prévue à l’INTES 
de Tunis

10 novembre 2010 (Tunis)
Le Maghreb et l’Afrique : une altérité
endogène ou exogène ?
Conférence de Stéphanie POUESSEL,
chercheure à l’IRMC, au Centre d’Études
de Carthage de Tunis : 15-17h dans le
cadre du cycle de conférences 
« Qu’est-ce que l’Afrique ? »

19 novembre 2010(IRMC-Tunis)
Crise du lien social et
individualisme
Conférence de
François DE
SINGLY, professeur
de sociologie,
Université Paris
Descartes, directeur
du centre de
recherche sur les liens

sociaux (CERLIS). Autre conférence
prévue à l’ISSH de Tunis

24 novembre 2010 (IRMC-Tunis)
D’une religiosité à l’autre
Conférence de Abdelmajid CHARFI,
professeur de civilisation et de Lettres
arabes, organisée par l’IRMC en partenariat
avec le laboratoire Diraset et l’Institut
supérieur des sciences humaines de Tunis,
dans le cadre du cycle de conférence

Reconfigurations religieuses.
Significations et problèmes d’approche

26-27 novembre 2010 (IRMC-Tunis)
Dire en langues : analyses en anthro-
pologie du langage. Une comparaison de
terrains 
Réunion de lancement du programme de
recherche de l’IRMC, sous la
responsabilité de Myriam ACHOUR

5-9 décembre 2010
A Skikda, 2ème Doctoriales organisées par
l’IRMC et le consortium des universités de
l’Est algérien avec le soutien du SCAC
d’Alger et de l’AUF-Paris sur le thème
Formation à la méthodologie et aux
techniques de recherche en sciences
humaines et sociales

20-25 septembre 2010 Djerba
(Tunisie)

Concurrences pour l’accès aux ressources
rurales : Avenir des petites paysanneries et
souveraineté alimentaire
Rencontre doctorales, organisée par le
laboratoire Gecko (EA 375) Université de
Nanterre en partenariat avec l’IRMC.
Responsables : Frédéric LANDY et
Habib AYEB

11-13 novembre 2010
Les nouvelles formes de solidarités dans
un monde en mutation
Colloque international organisé par le
département de sociologie de la faculté 
des Lettres et sciences humaines de Sfax

16-17 décembre 2010
Repenser l’assimilation et l’intégration en
Méditerranée. Des périodes médiévales et
modernes aux enjeux contemporains
Rencontre ANR du programme de
recherche « Transméditerranées » (EHESS)

Cycle de conférences « Qu’est ce que
l’Afrique ? »

27 octobre 2010 (Tunis), Qu’est-ce que
l’Afrique ? : définir, circonscrire, décrire,
conférence d’Antoine HATZENBERGER
(ENS, Tunis) 
1er décembre 2010, « L’africanité dans
la littérature tunisienne », conférence de
Sihem SIDAOUI (ISSHT, Jendouba).
Centre d’études de Carthage de Tunis :
15-17h 
Contact : cec.bib@gmail.com

AGENDA DES MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR OU EN PARTENARIAT AVEC L’IRMC 2010

MANIFESTATIONS SOUTENUES PAR L’IRMC


