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�12-13.novembre.2014, Tunis
(Tunisie)
Le développement des regions frontières
dans le cadre des relations tuniso-
algerienne
Séminaire organisé par l’association de
recherches et des etudes de l’union du
Maghreb Arabe (AREUMA)en
collaboration avec la Fondation Hanns
Seidel
Contact : (+ 216) 71 984 437
(+216) 71 740 033
hsstu@gnet.tn

�12-13 novembre 2014 Ouergla
(Algérie)
La défense nationale: entre les
impératifs de la souveraineté et les défis
régionaux
Colloque organisé par l’université de
Ouergla en collaboration avec la
Fondation Hanns Seidel à la Faculté de
droit et des sciences politiques de Ourgla
Contactsà Ourgla : khemiss-
moh@hotmail.com et
bouhania2000@yahoo.com
Contact à Tunis : (+ 216) 71 984 437
(+216) 71 740 033
hsstu@gnet.tn

Journée d’études

�13-14 novembre Paris (France)
Les collections de muséums comme
sources historiques. Savoirs
naturalistes, dynamiques
environnementales
Lieu : Salle de la Bibliothèque de
Chimie, Muséum d’histoire naturelle de
Paris - 63 rue Buffon 
Paris 05 Panthéon, France (75005) 
Contacts :Vincent Leblan :
vincent.leblan@free.fr
Dominique Juhé-Beaulaton courriel :
domi.beaulaton @orange.fr

�17 novembre 2014
Incitation à la discrimination ou à la

haine : perspectives croisées sur une
répression problématique 
Colloque organisé par le groupe de
recherche « Politiques
antidiscriminatoires » (CERI), avec le
soutien de l’Alliance de recherche sur les
discriminations (ARDIS) établie dans le
cadre du « Domaine d’intérêt majeur »,
« Genre, inégalités, discriminations » de
la région Île-de-France.
Lieu : CERI-56 rue Jacob, 75006 Paris /
Salle de conférences
Inscriptions auprès de
gwenaele.calves@free.fr

�20-21 novembre 2014 Marseille
(France)
Réparer le monde Excès, reste et
innovation
Atelier international organisé par le
Mucem en partenariat avec l’EHESS et
le Centre Norbert Elias.
Lieux : SALLE DUPLEX, MuCEM -
I2MP, Fort Saint-Jean - 7 Promenade
Robert Laffont 
Marseille, France (13002) 
Contact : Cecile Lebreton 
courriel : cecile.lebreton@mucem.org

�25-26 novembre.2014, Heidelberg
(Allmagne)
Droits et Mouvements sociaux : quelles
interactions ?
Colloque international organisé par
l’Université Cadi Ayyad de Marrakech,
la Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales, le Laboratoire
de Recherche sur la Coopération
Internationale pour le Développement
(URAC 59) – Département de droit
public et l’Institut Max Planck de droit
public comparé et de droit international
avec le soutien de la Fondation Hanns
Seidel.
Contact à Tunis : Fondation Hanns
Seidel : (+216) 71 984 437
(+216) 71 740 033
hsstu@gnet.t
Contact au Maroc : Fondation Hanns

Seidel
9, rue Al Karm, Appt. 1
Hay Riad - 10 100 RABAT
(+212) 537 56 36 34
(+212) 537 56 36 39
hssma@hssma.org

Journée d’étude 

�26 novembre 2014, Lille (France)
Les Learning Centres, un modèle de
bibliothèque à interroger : 
du terrain à la recherche
Journée d’étude co-organisée par le
laboratoire GERiiCO, le laboratoire
CIREL (Lille 3) et l’unité Mixte de
Recherche « Education, Formation,
Travail, Savoirs » (Toulouse II- ENFA).
Elle bénéficie du soutien de la
Commission Recherche de Lille 3 
Lieu : Maison de la Recherche, Lille 3
(Salle F0.44)
Inscription obligatoire auprès de
yolande.maury@univ-lille3.fr

�30.novembre 2014 Jendouba
(Tunisie)
Frontière et développement régional
Séminaire organisé par l’université de
Jendouba et l’université de La Manouba
et la Revue Marocaine d’Audit et de
Développement (REMA )en
collaboration avec la Fondation Hanns
Seidel.
Contact : (+ 216) 71 984 437
(+216) 71 740 033
hsstu@gnet.tn

�10 au 11 novembre 2014,
Mostaganem (Algérie)
Littérature et Histoire algérienne(s)
Colloque international organisé par le
département de français. Université de
Mostaganem
Site web : http://litt-et-hist-
algeriennes.webnode.fr/
Contact : littethist@outlook.fr
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�11-12.novembre.2014, Rabat (Maroc)
Oppositions et Transitions dans le
Monde Arabe post 2011
Colloque international organisé par
l’Université Ibn Zohr d’Agadir, le Centre
Jacques Berque, EuroMeSCo, l’Institut
Européen de la Méditerranée (IEMed) et
Arab Reform Initiative ainsi qu’avec le
soutien de la Fondation Hanns Seidel.
Lieu : Faculté des sciences juridiques,
économiques et sociales de Rabat 
Contact : Mohamed EL HACHIMI,
Professeur, Université Ibn Zohr
d’Agadir: elhachimimohamed@yahoo.fr
Hicham MADACHA, Professeur,
Université Ibn Zohr d’Agadir :
madacha.hicham@gmail.com

�13 au 15 novembre 2014, Strasbourg
XXXIXe Congrès de la SFLGC :
Littérature et expériences croisées de la
guerre Apports comparatistes
Organisé par l’université de Strasbourg
Contact : tatiana.victoroff@gmail.com ;
werly@unistra.fr

�16 au 18 novembre 2014
Constantine (Algérie)
Nouvelles perspectives en
sociolinguistique et en didactique Quels
défis pour le terrain francophone ?
La 1ère édition du colloque international
organisé par l’université de Constantine 
Contact :
colloqueconstantine1@gmail.com

� 24 novembre 2014, Oran (Algérie)
La marginalité dans le roman algérien
contemporain
Journée d’études organisée par le
CRASC Unité de Recherche Sur la
Culture, la Communication, les Langues,
les Littératures et les Arts/UCCLLA
Lieu :CRASC/UCCLLA&; Cit2 bahi
amar, Esenia, Oran, Algérie
Contact : bendjelid.f@gmail.com

�25-26 novembre Meknès (Tunisie)
Langue et discours, quel
enseignement ?
Colloque international organisé par
L’Equipe de Recherche Langages, Textes
et Discours (Université Moulay Ismaïl) 
Lieu : Faculté des Lettres de Meknès un

colloque international sur le thème :
Adresse et coordination :
Anouar Ben Msila ;
bbenmsila @ yahoo.fr; 
GSM : (+00.212) 6.62.09.27.42

�26 - 27 novembre 2014 Tétouan
(Maroc)
Représentations de Paris : des
Marocains à la rencontre de la 
« ville-lumière »
Colloque International organisé 
par la  Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines de Tétouan
Lieu : Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines de Tétouan
Contact : mustghachi@gmail.com

�27 -29 novembre 2014, Gafsa
(Tunisie)
Colloque: La violence dans le discours
Colloque international organisé par
Institut Supérieur des Etudes Appliquées
en Humanités
Contact : hasni0122000@yahoo.fr

�28-29.novembre 2014, Tunis
(Tunisie)
Penser la modernité tunisienne.
Colloque organisé par DIRASSET 
en collaboration avec la Fondation 
Hanns Seidel.
Fondation Hanns Seidel
Contact : + 216 (71) 984 437
(+216) 71 740 033
hsstu@gnet.tn

�3 -4 décembre 2014, Oran (Algérie)
Analyse des Discours et des Objets
Signifiants
Colloque international organisé par
l’Université d’Oran
Contact : colloque2014loapl@yahoo.fr

�16 -17 décembre 2014, Guelama
(Algérie)
Women as Self, Women as Other.
(De)constructing Female Identities and
Representations
Colloque organisé par l’Université 8 Mai
1945 -Guelma. Faculté des Lettres et des
Langues
Site web : http://www.univ-guelma.dz
Contact :

colloquium.2014.women@gmail.com
�17 au 20 décembre 2014, Tozeur
(Tunisie)
Critique de la critique maghrébine
Congrès international oraganisé par le
Laboratoire de Recherches Études
Maghrébines, Francophones, Comparées
et Médiation Culturelle
Contact : habib.salha@yahoo.fr

Appel à contribution

�17 novembre 2014
Poétiques et politiques du corps dans la
contemporanéité
Colloque interdisciplinaire international
organisé par Centre d’études galiciennes
de Paris, l’Université Sorbonne 
Nouvelle Paris 3 et Xunta de Galicia
Contact : Gonzalo Vázquez:
lecorps.info@gmail.com
http://cegadeparis.wix.com/poetiques-du-
corps

�20 novembre 2014
pour la revue scientifique trimestrielle
Afrique contemporaine 
« Une grande Afrique orientale en
devenir ? » 
Dossier coordonné par Marie-Aude
Fouéré (EHESS) et Hervé Maupeu
(LAM-UPPA) 
La soumission des appels à propositions
se fait sur la plateforme Editorial
Manager à l’adresse suivante :
http://www.editorialmanager.com/afrique
contemporaine/ 
Contact : marieaude.fouere@gmail.com
et fortuiti@afd.fr 

Appel à communications

�21 novembre 2014
La préméditation
Du siècle des Lumières à nos jours,
approches croisées.
Les propositions de communication sont
à envoyer à Anne-Claude Ambroise-
Rendu (acambre@orange.fr), Frédéric
Chauvaud (frederic.chauvaud@univ-
poitiers.fr ou
chauvaud.frederic@wanadoo.fr) 
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et à Catherine Mâle
(catherine.male@univ-poitiers.fr)
11 rue de Montyon, 24 A 78, FLSH - 
39 rue Camille Guérin
Limoges, France (87036)
Contacts : Anne-claude Ambroise-
Rendu : acambre@orange.fr
Frédéric Chauvaud :
frederic.chauvaud@univ-poitiers.fr

�23 novembre, Ouergla (Algérie)
Mutations de la ville saharienne
Approches croisées sur le changement
social et les pratiques urbaines
Colloque organisé par Faculté des
Sciences Sociales et Humaines -
Université Kasdi Merbah 
Ouargla, se tiendra 3-4 mars 2015
Contacts : AbdelkaderKHELIFA :
Khelifa.abdelkader@univ-ouargla.dz
Tel/fax :213(0)29641516 
Mob : +213(0)665031738
Saïd Belguidoum :
said.belguidoum@wanadoo.fr
Tel. : (+00 33) (0)6 23 94 02 97
Lieu : Faculté des Sciences Sociales et
Humaines - Université Kasdi Merbah 
Ouargla, Algérie 

�30 novembre 2014
L’animalité dans les arts et dans les
lettres
Colloque international Sur les arts et

les lettres organisé par l’Université de
Sousse qui se tiendra du 6 au 8 mars
2015
Les propositions sont à adresser au
coordonnateur général du colloque :
olfa.bouassida@gmail.com
Lieu : Place de la gare 
Sousse, Tunisie (4000) 
Contact : Olfa Bouassida :
olfa.bouassida@gmail.com

�30 novembre 2014, Tunis 
La presse: crises ou mutations ?
Colloque international organisé par
l’Institut de presse et des sciences de
l’information (IPSI) 
Tunis qui se tiendra à Tunis 23-24
avril 2015
Contact : ipsiipsi2014@gmail.com 
IPSI. Campus universitaire 2010 
La Manouba - Tunisie
Tél. et Fax : 71 60 04 65

�20 décembre 2014, Annaba
(Algérie)
Séminaire international qui se tiendra 
20-21 avril 2015 Fabriquer et habiter
les villes à l’ère de la mondialisation.
Les dynamiques paradoxales de
l’urbanisation contemporaine.
Le séminaire  s’inscrit dans la
continuité des travaux du Programme
CMEP Tassili 10 MDU 805

regroupant un petit groupe de
chercheurs algériens 
(Université Badji Mokhtar-Annaba) et
français (ESO-Caen-UMR 6590
CNRS – Université de Caen-Basse
Normandie). 
Contact :
annaba.labrna2015@gmail.com
Lieu : Département d’aménagement - 
BP 12, Annaba, Algérie (23000)
Kaddour Boukhemis :
boukhemisk@yahoo.com
Amina Mellakh: amina-
mellakh@hotmail.com

�27-28 novembre, Tunis (Tunisie)
Libre accès et recherche
scientifique : vers de nouvelles
valeurs
appel à participation
Colloque international organisé par le
CNUDST, en collaboration avec
l’unité de recherche 
« Bibliothèque numérique et
patrimoine » de l’Institut Supérieur
de Documentation
Lieu : l’Hôtel Golden Tulip 
EL MECHTEL à Tunis
Pour plus d’information sur le
programme, procédure et frais
d’inscription veuillez consulter le site 
du colloque :
http://icoa2014.sciencesconf.org

IRMC, 20 rue Mohamed Ali Tahar, Mutuelleville, 1002 TUNIS
Tél : (+216) 71 796 722 / Fax : (+216) 71 797 376  

E-mail : direction@irmcmaghreb.org
Site internet : www.irmcmaghreb.org
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