
Bulletin trimestriel n° 22 avril-octobre 2018 25

Calendrier scien�fiques

►8-10 novembre 2018, Meknès Maroc
Séminaire organisé par le Réseau
FONCIMED, Réseau de Recherche et
d’Echanges sur le Foncier Méditerranéen,
en collaboration de l’Université Moulay
Ismail 
L’allocation des ressources foncières
dans les espaces méditerranéens : 
usages du droit et formes de régulation

►9 novembre 2018, IFT
Soirée débat sur Le centenaire de la
Grande Guerre suite à la projection d’un
film Avec Habib Kazdaghli, professeur
d’histoire contemporaine, Ali Ait
Mihoub, maitre-assistant, Institut
supérieur d’histoire de la Tunisie
contemporaine et Oissila Saaidia,
directrice de l’IRMC

►10-13 novembre 2018 Constantine
Journées de l’IRMC à Constantine, à
l’Université de Constantine 3
Coordination et participation : Oissila
Saaidia, Betty Rouland, Monia
Lachheb, Hend Ben Othman, Kmar
Bendana, Nassima Mekaoui, Marc
Andre, maître de conférences en
histoire contemporaine, Université de
Rouen

►12-14 novembre 2018, Hôtel Sidi
Bou Said
Migrations
Rencontre organisée en partenariat avec
l’ORIENT XXI avec les journalistes
spécialisés sur le dossier  Migrations

►14 novembre 2018 
Café-débat organisé en partenariat avec
l’Institut Pasteur Tunis
La science, ça sert à quoi ?
Coordination : Betty Rouland

►16 novembre 2018 IRMC 
Conférence organisée en partenariat
Laboratoire d’Archéologie et
d’Architecture Maghrébines (LAAM)
Régionalisme moderne chez Jacques
Marmey :  Lycée de Carthage 1949-
1957
Intervention : Alia Bel Haj Hamouda,
architecte, enseignante  à l’École
Nationale d’Architecture et d’Urbanisme
(ENAU)

►17 novembre 2018, IRMC
Cycle chantiers d’écriture, organisé en

partenariat avec le Centre d’Anthro-
pologie Africaine (CAA) de Sousse 
Coordination : Kmar Bendana (ISHTC)
et Khaoula Matri, Centre d’Anthro-
pologie Africaine de Sousse, chercheures
associées à l’IRMC

►19 novembre 2018, IFT
Présentation de l’ouvrage Du goût de
l’autre. Le cannibalisme dans tous ses
états
par Mondher Kilani, anthropologue,
professeur à l’université de Lausanne
Discutant : Imed Melliti, professeur de
sociologie, Institut supérieur des sciences
humaines, chercheur associé à l’IRMC

►21 novembre 2018 à l’IRMC
Conférence Le cannibalisme comme
métaphore de l’humain autour de
l’ouvrage
Goût de l’autre : fragments d’un
discours cannibale par l’auteur
Mondher Kilani, anthropologue,
professeur à l’université de Lausanne
Discutant : Pierre Noël Denieuil,
directeur de recherche au CNRS,
sociologue, ancien directeur de l’IRMC

►29 et 30 novembre 2018, IEP
Grenoble
6èmes Journées internationales consacrées
aux évolutions en cours en 
Méditerranée et au Moyen-Orient
organisées par l’IEP-Grenoble 
Maroc et Tunisie : entre transitions
politiques, mutations sociales et
recompositions régionales
Participation : Kmar Bendana

►3 décembre 2018, IFT
Présentation de l’ouvrage organisée en
partenariat avec l’IFT
Généraux, gangsters et jihadistes :
histoire de la contre-révolution arabe 
par l’auteur de Jean-Pierre Filiu,
historien et politologue professeur à
Sciences Po, Paris
Discutante : Kmar Bendana, professeur
d’histoire Université de La Manouba,
chercheure associée à l’IRMC

►3-4 décembre 2018,  Hôtel Belvédère
Fourati, Tunis
Journées organisées en partenariat
l’IFPO, l’IRISSO, le CJB et l’IRIS
Saisir le transnational dans les mondes
arabes contemporains. Objets, méthodes

et terrains 
Coordination : Amin Allal

►6-8 décembre 2018, Faculté des
lettres, des arts et des humanités de
La Manouba
Colloque international organisé en
partenariat avec le Laboratoire d’Archéo-
logie et d’Architecture Maghrébines
(LAAM)
Université de La Manouba
Architectes, ingénieurs, entrepreneurs
et artistes décorateurs italiens au
Maghreb

►10-13 décembre 2018, Faculté de
droit et de sciences politiques de
Sousse 
Ecole doctorale organisée en partenariat
avec la Faculté de droit et de sciences
politiques de Sousse
Genre et marginalités au
Maghreb Perspectives pluri-
disciplinaires
Coordination : Monia Lachheb

►15 décembre 2018, IRMC
Cycle chantiers d’écriture, organisé en
partenariat avec le Centre d’Anthro-
pologie Africaine (CAA) de Sousse 
Coordination : Kmar Bendana (ISHTC)
et Khaoula Matri, Centre
d’Anthropologie Africaine de Sousse,
chercheures associées à l’IRMC

►17 janvier 2019 
Seminaire de recherche de l’IRMC,
Migrations mobilités et circulations
Sud-Sud
Intervention : Mohamed Berriane,
géographe, professeur émérite de
l’Université Mohammed V de Rabat

Coordination : Betty Rouland

►18-19 janvier 2019 IRMC
Journées d’études de l’IRMC
Approche des sexualités en sciences
sociales
Participation : Christelle Taraud,
historienne, spécialiste de l’histoire
contemporaine du Maghreb et de
l’histoire des femmes, Christophe
Broqua, chargé de recherches au CNRS,
Institut des Mondes Africains (IMAF),
Christelle Hamel, chargée de recherche,
Institut national d’études  démo-
graphiques (INED)
Coordination : Monia Lachheb



5-6 septembre Tunis, Faculté 

des sciences humaines et sociales

Colloque international : Transmission
et réseaux en Méditerranée, de
l’Antiquité à l’Islam

17-22 septembre 2018 

Cotonou, Bénin

3ème saison de l’école doctorale
itinérante organisée par l’IRMC,
Paris-Sorbonne Lettres (PSL),
l’AFD et avec le soutien du CJB au

Maroc, l’Université d’Abomey-

Calavi à Cotonou, le SCAC Mali, le
CNRS, l’IRISSO. Thème :

Approche critique de l’Afrique.
Confrontation, circulation et
globalisation des savoirs.
Coordination : Jérôme Heurtaux
(chercheur associé à l’IRMC et
diercteur du CEFRES à Prague) et
Louise Favel (chargée de projets à
l’IRMC)

29-30 septembre Tunis 

(fermé au public) 

Workshop Cross-border repro-
ductive care in the Maghreb avec
Irène Maffi (professeur à
l’Université de Lausanne), Imen
Jaouadi (Maître assistante l’ISCCB
Université de Carthage) et
coordonné par Betty Rouland

25-26 septembre Berlin,

Allemagne 

Co-organisation d’un workshop
international par l’ERC Tarica : The
Land Question in North Africa in
an Era of Global Resource Grabs
and Ecological Crisis avec la
participation d’Alia Gana. 

11 octobre Tunis, IRMC 

(fermé au public)

Atelier méthodologique avec
Jean Yves Le Talec intitulé Enquêter
sur l’intime et coordonné par Monia
Lachheb. 

11-12 octobre Tunis, Tunisie 

Séminaire de l’ERC Tarica sur le(s)
modèle(s) de développement en
Tunisie à l’hôtel Sidi Bou Saïd avec
l’intervention d’Alia Gana. 
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►19 janvier 2019, IRMC
Cycle chantiers d’écriture, organisé en
partenariat avec le Centre d’Anthro-
pologie Africaine (CAA) de Sousse 
Coordination : Kmar Bendana (ISHTC)
et Khaoula Matri, Centre d’Anthro-
pologie Africaine de Sousse, chercheures
associées à l’IRMC

►21 janvier 2019, IFT
Présentation d’ouvrage 
Tunisie. Une démocratisation au-dessus
de tout soupçon,
Par les auteurs Vincent Geisser, chargé
de recherche au CNRS, politologue et

Sociologue à l’IREMAM et Amin
Allal, chercheur au CNRS en
affectation à l’IRMC, politologue

►22 janvier 2019, Hôtel Belvédère
Fourati, Tunis
Présentation d’ouvrage
L’exception tunisienne : variations sur
un mythe
Par l’auteur Michel Camau, professeur
des Universités émérite de sciences
politiques, IREMAM
À l’IREMAM, ancien directeur de
l’IRMC

►23 janvier 2019, IRMC
Présentation d’ouvrage
Tunisie. Une démocratisation au-dessus
de tout soupçon ?
Par les auteurs Vincent Geisser et Amin
Allal

►28 janvier 2019, IFT
Conférence Les politiques culturelles
Intervention : Sonia M’BAREK,
enseignante chercheure, Faculté des
sciences juridiques, politiques et sociales
de Tunis et Bénédicte DUMEIGE,
directrice du bureau de conseil en
stratégie artistique & culturelle
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