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� 29, 30 et 31 octobre 2009 Tunis
(TUNISIE)
Souveraineté ottomanes et autonomie
provinciale. Statut juridiques et dynamique
politique au Maghreb et dans les Balkans
(XVIe-XIXe s.)
Colloque organisé par le CERES et
l’Académie Romama, Institut de Istorie
« Nicolae lorga », Budapet
Contacts : Webmaster@ceres.rnrt.tn ;
oana_rizescu@yahoo.fr
�23 et 24 novembre 2009 Madrid
(ESPAGNE)
1er Forum sur l’Immigration et la Culture
Arabe “Le dialogue interculturel en temps
de crise”
Organisé par l’observatoire de l’immigration
de la culture arabe à Université
Rey Juan Carlos
Contact : info.foro.oicam@urjc.es ;
www.eut.urjc.es/oicam/foro2009
�30 novembre 2009 Strasbourg
(FRANCE)
Connaissances expertes et savoirs
territoriaux, l’influence réciproque du
global et du local
Organisé par le Centre de Recherche et
d’Etude en Sciences Sociales (CRESS)
Contacts : Pierre-Henri Bombenger
Bombenger@unistra.fr, Guillaume Christen
guillaume.christen@gmail.com, Elodie
Piquette piquette@unistra.fr.
�3,4 et 5 décembre 2009 Tunis
(TUNISIE)
Etrangers et étrangeté dans l’écriture de
Marguerite Dumas
Colloque organisé par le CERES et la Faculté
des Sciences Humaines et Sociales de Tunis
Contact : Webmaster@ceres.rnrt.tn ;
najetlimam@yahoo.fr
�3, 4 et 5 décembre 2009 Sesimbra,
(PORTUGAL)
Pauvreté de la globalisation, globalisation
de la pauvreté. Expériences novatrices et
perspectives de changement
Colloque organisé par l’AISLF en
collaboration avec l’Universidade Nova de
Lisboa, CesNova, GT – Políticas Públicas e
Responsabilidade Social, l’Université de
Fribourg, Suisse, Chaire Francophone de
Travail Social et Politiques Sociales,
l’Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES, Brésil, Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento Social.
Les propositions de communications sont
attendues, avant le 31 octobre 2009. 
Contact : ceos@unl.pt
�8-30 janvier 2010 Sousse (TUNISIE)
Espaces d’action, espace en action : la
Méditerranée à l’invite de la géographie
Colloque organisé par le département de

géographie de la Faculté des sciences,
Université de Sousse
Contact : colloqgeographsousse@gmail.com
�11 et 12 Février 2010 Sfax (TUNISIE)
Environnement et développement durable :
l’apport des sciences sociales 
Colloque international organisé 
par la Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines, Groupe d’Etudes pour le
Développement et l’Environnement Social
(GEDES)
Contact : gedes.colloque2010@yahoo.fr ;
r.abdmouleh@gmail.com ;
bechir_org@yahoo.fr ;
bechir.larbi@flshs.rnu.tn
�9-11 mars 2010 Tunis (TUNISIE)
Tourisme méditerranéen et crise mondiale
Colloque organisé par le CERES, le  PRM-
UGI et MERC
Contact, résumé à envoyer avant le
31 octobre 2009 à : Hassen El Annabi :
Webmaster@ceres.rnrt.tn ; Abdelwahab Ben
Hafaied : w.hafaied@yahoo.fr ; Maria
Paradiso : paradiso@unisannio
�15, 16 et 17 Avril 2010 Tunis (TUNISIE)
Eau, lien social et dynamiques locales
Colloque International organisé par
l‘Association Tunisienne de Sociologie,
l’Association Internationale de Sociologie en
Langue Française, le Laboratoire Régions et
Ressources Patrimoniales de Tunisie. 
Contacts : Hassane Mouri :
hassanmouri@hotmail.com ; 
Tél. (216)98 819 962 ; Denis Salles :
dsalles@univ-tlse2.fr
�27-29 mai 2010, Courtrai (BELGIQUE)
Migration et identités interculturelles et/en
espaces frontaliers (XIXe et XXe siècles) 
Colloque international organisé par Le Centre
d’Histoire des Relations Interculturelles. 
Les propositions de communication 
(de 350 mots environ, en français ou en
anglais) devront parvenir aux organisateurs
(chir@kuleuven-kortrijk.be) 
Site web CHIR colloque : www.kuleuven-
kortrijk.be/chir/colloque
�17, 18 et 19 juin 2010 Paris (FRANCE)
Fins d’empire
Congrès annuel de la Société française
d’histoire de la colonisation française qui
aura lieu à l’Université Paris 8 
(Vincennes - Saint Denis). Les personnes
souhaitant présider une séance doivent
envoyer une déclaration d’intérêt, leurs
coordonnées et un CV abrégé.
La date limite pour les propositions de
communication sera le 1er novembre 2009.
Contact : fchsparis@gmail.com ;
http:/www.frenchcolonial.org
�21-23 Juin 2010 Tunis (TUNISIE)
Stratégies de développement : Quel chemin
parcouru ? Quelles réponses face aux
nouvelles contraintes économiques et
climatiques ?

VIème colloque international organisé par le
laboratoire Prospective, Stratégie et
développement Durable (FSEG Tunis). 
Contact et informations: www.ps2d.net
�21 au 24 juin 2010 Genève (SUISSE)
Relations intergénérationnelles enjeux
démographiques
XVIe Colloque international de l’AIDELF
(Association internationale des démographes
de langue française) “Relations
intergénérationnelles enjeux
démographiques”. 
Contact : AIDELF, 133, boulevard Davout
75980 
Paris-Cedex 20 ;  http://www.aidelf.org
�8 et 9 juillet 2010 Casablanca
(MAROC)
Professions et métiers dans le monde
méditerranéen
Deuxième Colloque international organisé
par CR 32 de l’AISLF (Savoirs, métiers,
identités professionnelles) en coopération
avec L’Ecole Hassania des Travaux Publics
de Casablanca. 
Contact et informations : Grazia Scarfo
Ghellab ; 
Tél : (212) 537 63 81 39 ; 
(212) 663 36 89 49 ;
grazia.scarfo@gmail.com
�11 au 17 juillet 2010 Göteborg
(SUEDE) 
Congrès 2010 de l’Association
internationale de sociologie 
Communication à rendre avant le 4 mai 2010
Contact : http://www.isa-sociology.org/
congress2010/fr/ dates_importantes.htm

�Les espaces publics au Maghreb. Au
carrefour du politique, du religieux, de la
société civile, des médias et des NTIC
Publication d’un numéro spécial de la revue
Hermès, n° 3, 2010. Hermès. Cognition,
Communication, Politique, coordonné par
Mohamed Nachi, professeur à l’Université 
de Liège.
Contact : m.nachi@ulg.ac.be ; 
Tél : (00 32) 43 66 36 07 ; 
Fax: (00 32) 43 66 47 51
�28 février 2010
L’Année sociologique, 
“Sociologie de la consommation”
Appel à communication est lancé pour un
numéro spécial “Sociologie de la
consommation” de L’Année sociologique
Contact : secretariat.annee-
sociologique@paris-sorbonne.fr ;
annie.devinant@paris-sorbonne.fr ou Simon
Langlois Simon.langlois@soc.ulaval.ca
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AUTRES MANIFESTATIONS 
ANNONCÉES

Rentrée universitaire Octobre 2009
Ouverture du master Médias, médiations et
métiers de la recherche, Metz (FRANCE). 
Le département Information-Communication
(Dicom) et le Centre de recherche sur les
médiations (EA 3476) de l’université Paul
Verlaine-Metz ouvrent le master Médias,
médiations et métiers de la recherche.
Destinée à des étudiants en sciences de
l’information et de la communication, mais aussi
à ceux d’autres disciplines tout comme à des
professionnels, cette formation à la recherche
fondamentale et appliquée permet de se préparer
à la carrière d’enseignant-chercheur ou à celle
de chargé d’études et de recherches ou encore
d’ingénieur tant dans le secteur public que privé.
Contact et informations : http://www.univ-
metz.fr/ufr/sha/infocom/
�16-18 septembre 2009 Toulouse
(FRANCE) et 30 septembre 2009, Dakar
(SENEGAL)
Santé et mobilités au Nord et au Sud :
circulations des acteurs, évolutions des
pratiques.
Colloque international organisé par le LISST,
AMADES, l’IFERISS, l’Université Cheikh
Anta Diop, l’IRD 
Contact : information.colloque0909@univ-
tlse2 . fr
�24-25 septembre 2009 Tunis (TUNISIE)
Cognition et culture.
XXXIème symposium, organisé par l’association
de psychologie scientifique de langue française
et la société tunisienne de psychologie
Contact : stpsy@gmail.com
�29 septembre 2009 Paris (FRANCE)
Manuels d’arabe d’hier et d’aujourd’hui
France-Maghreb, XIXe –XXIe siècles.
Journée d’études organisée par la Bibliothèque
nationale de France, le Centre d’histoire sociale
de l’Islam Méditerranéen, le Fonds de
solidarité prioritaire (FSP) Savoirs techniques
et administrations dans le Maghreb et l’Institut

d’études sur l’Islam et les sociétés du monde
musulman.
Contact : CHSIM chsim@ehess.fr
� 8 octobre 2009 Rennes (FRANCE)
Droit, éthique et religion.
Colloque organisé par l’Institut de l’Ouest
Droit et Europe, Faculté de Droit et de Science
Politique
Contact : valerie.savatte@univ-rennes1.fr ;
http://www.iode.univ-rennes1.fr/
�21 octobre 2009 Paris (FRANCE)
Des savoirs coloniaux aux sciences
postcoloniales : une décolonisation invisible.
Journée d’étude du département d’histoire
organisé par Emmanuelle SIBEUD avec le
soutien de l’IUF, l’IDHE, du CRH EA 157 à
l’Université Paris 8 – Vincennes, Saint Denis
�22-24 octobre 2009 Paris (FRANCE)
Cultures d’empires ? Circulations, échanges
et affrontements culturels en situations
coloniales et impériales.
Colloque organisé avec le soutien de l’AUF, du
CERI (Fondation Nationale des Sciences
Politiques), de l’équipe EHGO (CNRS), de
l’IDHE (Université Paris X et Université
Paris 8), de l’Institut Universitaire de France, 
de l’IRIS et du Centre Roland Mousnier
(Université Paris IV).
Contact : cultures.empires@yahoo.fr
�12-14 novembre 2009 Montpellier
(FRANCE)
Echanges humains en Méditerranée dans les
manuels scolaires.
Colloque Manuel et Méditerranée (Mamed
2009), organisé par l’Université Paul-Valéry-
Montpellier III
Contact : amandine.denimal@univ-montp3.fr
Site : http://www.msh-m.fr/rubrique.
php3?id_rubrique=258 
�19 novembre 2009 Caen (FRANCE)
Droit et légitimité.
Colloque organisé par la faculté de droit,
université Basse Normandie de Caen et  réalisé
avec le soutien du GIP droit et justice 
Coordination et contact : Magdalena
DOBRZANSKA : magdalena.dobrzanska
@unicaen.fr

�19, 20 et 21 novembre 2009, Valence
(ESPAGNE)
Congrès de Valence sur les thèmes de
l’Education et des Migrations.
Dans le cadre du dialogue Sud/Nord
Méditerranée, organisé par l’Institut MEDEA
associé au Mouvement Européen International. 
Contact : http://valenciablog. europeanmovement.eu/
�23-25 février 2010 Tunis (TUNISIE)
L’enseignement des sciences religieuses dans
les institutions universitaires.
Colloque international organisé par
l’Université Ez-zitouna en collaboration avec
l’Organisation islamique pour l’éducation, les
sciences et la culture
Contact : Ez_zitouna@yahoo.fr ; site web :
www.uz.rnu.tn
� 8-9-10 avril 2010
Transactions sexuelles.
Colloque international organisé par le Groupe
de travail « Sociologie des sexualités » 
(GT 07) et l’Université du Luxembourg.
Informations : GT7 de l’AISLF : « Sociologie 
des sexualités » : http://w3.aislf.univ-
tlse2.fr/spip/IMG/pdf_AISLF_GT07_juin09.
pdf ; Université du Luxembourg, faculté
LSHASE, campus de Walferdange :
http://wwwfr.uni.lu/flshase/campus
�21-23 juin 2010 Hammamet (TUNISIE)
Stratégies de développement : Quel chemin
parcouru ? Quelles réponses face aux
nouvelles contraintes économiques et
climatiques ?
VIème colloque international organisé par
Le laboratoire Prospective, Stratégie et
Développement Durable (PS2D)
Contact : ps2d.campus@ps2d.net ; site web :
www.ps2d.net
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autres), merci de contacter le service
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