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►13 novembre 2015 IRMC (Tunis)

Conférence Entre concepts et affects :
une sociologie narrative de Jean-

François Laé, sociologue, professeur à
l’Université de Paris VIII. Organisée
dans le cadre du séminaire Postures et
méthodologies de chercheurs en
sciences humaines et sociales
Coordination : Myriam Achour

Kallel, maître-assistante Faculté des
sciences humaines et sociales de Tunis,
chercheure associée à l’IRMC et
Hasnia Sonia Missaoui, maître de
conférences en sociologie, chercheure à
l’IRMC

►14-15 novembre Sétif (Algérie)

Colloque international L’espace
public : quelles perceptions et quelles
réalités dans les villes maghrébines ?,
organisé par Université Ferhat Abbas
Sétif 

►19-21 novembre 2015 IRMC (Tunis)

Colloque international

Le Maghreb dans les relations inter-
nationales : diplomaties et crises
organisé par l’IRMC, en partenariat
avec l’Institut des Mondes africains
(IMAF), l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et l’université de 

La Manouba (Tunis)

►25 novembre 2015 à l’Institut

supérieur d’histoire de la Tunisie

contemporaine (ISHTC)

Discution autour de l’ouvrage 

Du comptoir à la colonie. 
Histoire de la communauté française
de Tunisie 1814-1883 avec, 

Hugo Vermeren, docteur en histoire, 

Université Paris Ouest-Nanterre), 

Sami Bargaoui, Faculté des lettres, des
arts et des 

humanités de La Manouba, 

Ali Noureddine, Faculté des 

lettres et des sciences humaines de
Sousse, Jean Fontaine, 

ancien directeur de la revue IBLA

►28 novembre 2015 à l’IRMC

Séminaire doctoral animé par 

Sami Bargaoui, professeur d’histoire,
Faculté des Lettres, des Arts et des
Humanités de La Manouba et Isabelle

Grangaud, historienne, chargée de
recherche au CNRS, affectée à l’IRMC
(Tunis) Citoyennetés locales : sources
et historiographies du Maghreb 

Intervention : Isabelle Grangaud,
historienne chargée de recherche au
CNRS, affectée à l’IRMC (Tunis)
Enquêter dans le « Fonds ottoman ».
Une archive coloniale lancée dans la
bataille des droits de propriété. Alger,
années 1830

Actualités de la communauté scientifique

SÉMINAIRES ET COLLOQUES

►17 novembre 2015 Paris (France)

Livre, lecture et politiques de
démocratisation culturelle
Journée d’étude sur inscription à
comitehistoire@culture.gouv.fr
Lieu : Bibliothèque publique
d’information, Centre Pompidou 
Paris, France (75004)

►19-20 novembre 2015 Paris (France)

Lectures et pratiques des Versets 
de l’invincibilité
Journées d’étude en hommage à 
Fanny Colonna
Lieu : EHESS, salle Lombard, 
96 bd Raspail / IEA de Paris, 
Hôtel de Lauzun 17, 
quai d’Anjou - Paris

►26-27 novembre 2015 

Aix-en-Provence (France)

Travail et mondialisation 
au Maghreb
Journées d’étude dans le cadre 
de l’ATRI
Lieu : MMSH salle Duby et grand
amphithéâtre - 5 rue du Château 
de l’Horloge

Agenda des manifestations scientifiques de l’IRMC

Informations de la communauté scientifique 
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►3-4 décembre 2015 Tunis (Tunisie)

Revisiter l’histoire des sciences, des
savoirs, des techniques et des arts au
Moyen âge.
Colloque international organisé par le
laboratoire du monde arabo-islamique
médiéval de la Faculté des Sciences
Humaines et Sociales de Tunis
94, boulevard 9 avril 1938- 1007 Tunis
Contact : lab.maim@gmail.com

►9-10-11 décembre 2015 Sfax

(Tunisie)

Le détour : tours et détournements 
Colloque international organisé par la
Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines de Sfax
Contact : mutrabelsi@gmail.com ;
flshs@flshs.rnu.tn 

►10-11 décembre 2015 Paris (France)

Relations transfrontalières : couples et
familles à l’ère moderne de la mobilité
Journées d’étude organisées par l’Institut
historique allemand
Contact : dhouelleu@dhi-paris.fr ;
event@dhi-paris.fr 
Lieu : IHA - 8 rue du Parc-Royal 
Paris, France (75003)

►10-11 décembre Arras (France)

Cure de langage(s). Du langage à la
communication et retour quelles
théories pour quelles pratiques ?
Colloque organisé par l’Université
d’Artois
Amphithéâtre Jacques Sys 
(Bâtiment des Arts) - 9 rue du Temple 
Arras, France (62223)

Bourses/Emplois

►30 novembre 2015

Stage d’assistant de projet électoral en
Tunisie (ONU)
2 stages de 6 mois
Contact : intern.tunisia@undp.org

►1er décembre 2015

Bourses d’études de l’Organisation
islamique pour l’éducation, les sciences

et la culture (ISESCO)
Contact : waleedb@isesco.net

►13 décembre 2015

Contrats doctoraux (CNRS-InSHS)
Contrats doctoraux de 36 mois.
Contact : inshs.doctorants@cnrs.fr

►17 décembre 2015

Bourses de mobilité (InSHS-Casa 
de Velazquez)
Mobilité de 3 à 9 mois pour des
chercheurs du CNRS et des enseignants-
chercheurs rattachés à une unité sous
(co)-tutelle du CNRS.
Contact : inshs.doctorants@cnrs.fr

Appels à candidatures

►15 novembre Paris (France)

4es Rencontres des Études Africaines les
5, 6, 7 juillet 2016, sur le site de l’Institut
National des Langues et Civilisations
Orientales, au 65 rue des Grands
Moulins, 75013 Paris.
Contact sur le site :
http://reaf2016.sciencesconf.org

►23 novembre 2015 (Maroc)

La sociologie au défi des
transformations du lien social :
questions de méthode
Université du printemps à Marrakech 
du RéDoc du 21 au 25 mars 2016.
Septième séance de formation doctorale
internationale, organisée 
par la Faculté de Gouvernance, des
Sciences économiques et Sociales de
l’Université Mohamed VI Polytechnique.
Contact : redoc@aislf.org

►27 novembre 2015 Aix-en-Provence

(France)

Appels a candidatures de L’IMéRA
(Université d’Aix-Marseille) 
pour l’accueil en résidence 
de chercheurs (scientifiques et artistes)
pour des périodes de 5 ou 10 mois
comprises  entre le 12 septembre 2016 et 
le 14 juillet 2017.
Contact : blandine.julien@univ-amu.fr

►31 décembre 2015

Prix de thèse 2016 sur le Moyen-Orient
et les mondes musulmans
Appel à candidatures pour le Prix de
thèse 2016 organisé par l’IISMM et le
GIS Moyen-Orient Mondes musulmans
du CNRS dans toutes les disciplines des
lettres et sciences humaines et sociales
Dossier à envoyer par mail :
appels.iismm@ehess.fr ; ou par courrier
(rapport de soutenance, CV) : à Madame
Anne-Laure Dupont, IISMM, 96
boulevard Raspail, 75006 Paris.

Appels à contributions

►30 novembre 2015

La diplomatie publique américaine au
Moyen-Orient. Le paradigme de la
pyramide inversée ?
Numéro de la revue Politique
Américaine coordonné par 
Mohammed El Oifi.
Contact : mohammed.eloifi@ sciencespo.fr

►1er décembre 2015

Arts visuels en terres d’Islam :
nouvelles approches, nouveaux enjeux
Numéro de la REMMM (4 000 signes
maximum)
Contact : annabelle.boissier@gmail.com
et alain.messaoudi@ehess.fr

►10 décembre Paris

(Ré)appropriation des savoirs Acteurs,
territoires, processus, enjeux
Colloque international le 19-20 mai 2016
à l’Université Paris 7 
Contact : Appropriation.savoirs@gmail.com 

►15 décembre 2015 

Humanités Numériques et Sciences de
l’Information et de la communication
Pour un numéro de la Revue française
des sciences de l’information et de la
communication.
Contact : valerie.carayol@u-bordeaux-
montaigne.fr ; 
julia.bonaccorsi@univ-lyon2.fr ; 
jean-claude.domenget@univ-fcomte.fr ;
melaniebourdaa@yahoo.fr

Actualités de la communauté scientifique
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►15 décembre 2015 

Le fait religieux dans les écritures et
expressions francophones
Numéro pour les Cahiers du GRELCEF,

n° 8-2016
Contact : cgrelcef@uwo.ca

►15 décembre 2015

Pour un numéro des cahiers
Droit, sciences et technologies,
n°6/2016. Les articles soumis à la
publication ne doivent pas dépasser les
55 000 signes espaces et notes compris.
Contact : cdstedition@gmail.com ; 
eve .truilhe@gmail.com

►30 décembre 2015

Dire la violence des frontières. Mise en
mots de la migration vers l’Europe
Numéro de la Revue européenne des
migrations internationales, coordonné
par Cécile Canut et Anaïk Pian.
Contact : cecile.canut@parisdescartes.fr ;
pian@unistra.fr

►31 décembre 2015

La jeunesse
Pour un numéro de Jeunes et société. 
Ce premier appel à contributions non
thématique donne le coup d’envoi 
de la revue dont le premier numéro 
paraîtra en 2016.
Contact : nicole.gallant@ucs.inrs.ca

►31 décembre 2015

Numéro pour la revue TALIF
Contact : talif_ucclla@gmail.com

►31 décembre 2015

Le Cercle des chercheurs sur 

le Moyen Orient
Contributions pour leur site internet
Contact : comitedelectureccmo@gmail.com ;
manon.nour.tannous@gmail.com

Appels à communications

►30 novembre Paris (France)

Les sciences humaines et sociales 
face au foisonnement biographique
Innovations méthodologiques et
diversité des approches 
Colloque organisé par l’EHESS qui se
tiendra à Paris les 10 et 11 mars 2016
Contact :
colloquebiographies2016@gmail.com

►1er décembre 2015 Paris (France)

Couleur d’Afrique
Journée d’étude organisée dans le cadre
du projet « Mutations et défis africains »,
projet NEXT (« Noyau d’excellence
thématique) de la 
COMUE HESAM-Université 
qui aura lieu le 19 février 2016 à l’INHA
Contact : claire.bosc-tiesse@univ-
paris1.fr ; sigrid.mirabaud@inp.fr

►10 décembre 2015 Oran (Algérie)

Assia Djebar : une femme, une œuvre
Colloque international organisé par le
CRASC et la Direction de la Recherche
Scientifique et du Développement
Technologique qui se tiendra les 12 et 13
avril 2016
Contact : fzimalayene.coll2016@gmail ;
bendjelid@hotmail.fr ;
lyndanawel@hotmail.fr

►10 décembre Lyon (France)

Recomposition
Colloque organisé par l’association des
Têtes Chercheuses les 20 et 21 mai 2016.
Les propositions comporteront jusqu’à
500 mots. La langue du colloque sera le
français, mais des propositions en anglais
pourront être acceptées. 
Contact :
jecolloque.teteschercheuses@gmail.com.

►15 décembre 2015 Paris (France)

Revisiter la commémoration. Pratiques,
usages et appropriations du centenaire
de la Grande Guerre
Colloque international organisé 
dans le cadre du Labex 
Les Passés dans le Présent 
par la Bibliothèque de Documentation
Internationale et Contemporaine 
et l’Institut des Sciences sociales 
du Politique, qui se tiendra 
les 24-25 mars 2016
Contact :
revisitingcommemoration@gmail.com ;
Wanda Romanowski
wanda.romanowski@bdic.fr

►30 décembre 2015 Meknès (Maroc)

La violence envers les femmes : réalités
et enjeux
Colloque international qui se tiendra à
Meknès les 8-9 mars 2016 organisé par
le LREPJI, la Faculté des Sciences
Juridiques, Économiques et Sociales,
l’Université Moulay Ismail de Meknès.
Contact :
colloque.femmeviolence2016@gmail.com ;
fatima.z.bensalah@gmail.com 

Actualités de la communauté scientifique


