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L I E U X D E R E C H E R C H E S

Le Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche
( CAWTAR ), qui siège à Tunis, est un organisme non gouvernemental
international qui œuvre à travers toutes les activités scientifiques qu’il
assure (la recherche,  la formation, la constitution de réseaux et le
plaidoyer) pour la promotion de la femme arabe à travers une
meilleure compréhension de son statut et une connaissance plus
précise de son rôle.

L’objectif principal du CAWTAR est de fonctionner comme
structure permanente de ressources pour la région arabe, notamment
par le développement de la recherche et le renforcement du partenariat
et des réseaux entre les différents intervenants dans le domaine de la
femme.

Le CAWTAR considère que cette connaissance constitue un des
mécanismes permettant de promouvoir la participation effective de la
femme au développement intégral et durable. 

Les objectifs du CAWTAR sont l’autonomisation/renforcement
de la femme en vue de parvenir à une égalité des genres et la
réduction des écarts dû au genre pour réaliser un développement
durable. 

Le CAWTAR adopte pour tous ses programmes et activités
l’approche des droits humains et l’approche genre. 

Sur la base de son plan d’action stratégique 2010-2015, les
projets, programmes et activités du CAWTAR s’articuleront autour de
ces 3 axes suivants :

1/ L’autonomisation / renforcement économique, politique et
socioculturel de la femme 

* L’adolescence
* Femme et prise de décision 
* La participation politique de la femme 
* La participation économique de la femme 
* La violence basée sur le genre

2/ La femme et la gestion des ressources naturelles : le genre et la
gestion de l’eau 
3/ Les politiques et mécanismes pour améliorer le statut de la femme
arabe 

* Genre et Droits humains 
* Femme et législations
* Femme et media 

L’Equipe Monde Arabe et Méditerranée (EMAM) du laboratoire
CITERES (UMR 6173) de l’Université François Rabelais de Tours,
est l’une des trois équipes spécialisées en France sur le monde arabe,
appréhendé dans ses relations avec l'Europe – en particulier
méditerranéenne – et d'autres espaces. Le caractère pluridisciplinaire
de l'équipe, composée de géographes, d'anthropologues, d'historiens,
d’économiste/démographe et d’aménageur, autorise à reconnaître,
dans ses travaux et ses projets, des méthodes et des concepts
communs à l'ensemble des membres, qui correspondent à des
évolutions générales des sciences humaines et sociales de ces
dernières années : 

La prise en compte de la complexité, de la mobilité et de la
circulation, de l'interaction entre différents individus, groupes ou
institutions, ainsi que la part d'imprévisibilité dans l'action et la prise
de décision ; l'attention accordée aux discours et aux représentations,
comme “ressources” opératoires dans le champ de l'action ; enfin, la
combinaison de différentes échelles d'observation, avec notamment le
recours à l'échelle “micro-géographique”, “micro historique”, ou
biographique. 

Les thématiques ainsi que la démarche aboutissent, dans tous les
cas, à repenser le rapport entre le “monde arabe” et “l'Occident”. Elles
constituent ainsi, un socle de discussion et d'échange avec des
spécialistes d'autres aires culturelles, notamment d’Europe
occidentale. L’équipe poursuit ses efforts pour renforcer le réseau de
chercheurs du monde arabe, mieux construire les connexions avec,
en priorité, ceux sur la rive nord de la Méditerranée et poser les jalons
d’une véritable transversalité dans les thématiques. L’ambition est de
contribuer à la construction d’une véritable coopération euro-
méditerranéenne sur le plan de la formation et de la recherche, en
mettant en place des collaborations amples, équilibrées et autant que

possible diversifiées entre chercheurs du monde arabe et de la rive
nord de la Méditerranée. Dans cette optique, la démarche comparative
s’impose comme une perspective nécessaire pour dépasser la
fragmentation de la recherche et gagner en profondeur théorique et
historique, en travaillant sur les concepts et les notions ; une posture
nécessaire dans un contexte où les répercussions de la mondialisation
sur les dynamiques sociales les soumettent à des tensions
particulières.

Les recherches d'EMAM s’articulent autour de deux thématiques
principales : 1) la ville ; 2) les circulations et les transferts de modèles
culturels et se déclinent en trois axes de recherche.

- Axe 1 : Fabriques et pratiques de l'urbain dans le monde arabe
- Axe 2 : Christianisme oriental, Islam et Occident
- Axe 3 : Sociétés nomades et rencontres des cultures (Afrique du
Nord et de l'Ouest).
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Cette nouvelle rubrique a pour but de présenter et de mettre en valeur des lieux de recherche (institutions, laboratoires),
promouvant la recherche en SHS tant sur le Maghreb et le monde arabe que depuis la France ou l’Europe


