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SÉMINAIRES ET COLLOQUES

►4-5 janvier 2018 Beit el Hikma et
Faculté des sciences humaines et
sociales de Tunis
Les rendez-vous de l’histoire de
Carthage organisés par l’Académie
tunisienne des sciences, des lettres et des
arts en partenariat avec Al-Jamiaa al-
Maftouha, l’Institut du Monde Arabe 
Repenser les récits nationaux, le
Machreq en question
Participation : Oissila SAAIDIA
Soutien de l’IRMC

►8 janvier 2018 à l’IRMC, 17h30
Atelier doctoral de l’IRMC 
Présentation des recherches  Etre
homosexuel-le-s en Tunisie : Entre
identité sexuelle et identité ethno-
religieuse de : Nassim HAMDI,
doctorant en STAPS  à l’ISSEPS
Discutant : Chérif FERJANI

►18 janvier 2018 à l’IRMC, 17h30
Séminaire de l’IRMC Etudes du
politique. Entre particularité des cas et
universalité des approches approches et
méthodes
Penser les changements politiques 
au-delà des
catégories démocratie/autoritarisme : la
Tunisie, un cas d’école ?
Vincent GEISSER, chercheur CNRS,
directeur du master expertise politique
comparée, Sciences-Po, Aix-en-Provence
et Asma NOUIRA, maitre de conférence
en sciences politique, Faculté de droit et
des sciences politiques de Tunis
Coordination Amin ALLAL

►20 janvier 2018 à l’IRMC 9h-14h
Cycle Chantiers d’écriture d’ateliers
bilingue (arabe/français) organisés en

alternance à l’IRMC et au Centre
d’Anthropologie africaine  (CAA) de
Sousse 
Coordination : Kmar BENDANA et
Khaoula MATRI

►25 janvier 2018 matin
Séminaire de recherche l’IRMC L´objet
« santé » dans les sciences humaines et
sociales : Concepts, approches et enjeux
dans le Maghreb Contemporain. 
Théories, objets et méthodes en
anthropologie de la santé : l’exemple des
travaux sur le sida
Intervention : Sandrine MUSSO,
Enseignant-chercheur à l’Université
d´Aix-Marseille
Coordination scientifique : Monia
LACHHEB & Betty ROULAND

►25 janvier à l’IFT
Table Ronde à l’occasion de la Nuit des
idées organisée par l’IFT, De mai 68 à
2018 Révolutions, Illusions et évolutions
animée par Oissila SAAIDIA, directrice
de l’IRMC et Frédéric BOBIN,
correspondant au journal le Monde avec
Hichem ABDESSAMAD, historien et
politologue, Kmar BENDANA,
historienne, chercheure associée à
l’IRMC, Raja BEN SLAMA, professeur
et psychanalyste directrice de la
Bibliothèque Nationale de Tunisie,
Chérif FERJANI, professeur émérite de
science politique, d’islamologie et de
civilisation arabe, Université Lumière
Lyon 2, chercheur associé à l’IRMC

Table ronde à l’occasion de la Nuit des
idées organisée par l’IFT  Le corps dans
tous ses états. Modératrice,
Monia LACHHEB, sociologue,
chercheure à l’IRMC
Intervention : Chloé MOGLIA,
artiste du cirque, trapéziste et Rochdi
BELGASMI, danseur et chorégraphe 

►26 janvier 2018 à l’IRMC
Elites économique et pouvoir politique
Présentation de recherche de Dilek
YANKAYA, Post-doc CNRS, ERC-
Tarica LADYSS, Paris 1 : La « turkish
connection » post 2011: patrons
islamiques comme
porteurs de modèle en Afrique du Nord et
Mohamed OUBENAL, chercheur à
l’Institut Royal de la Culture Amazighe
(IRCAM), Rabat : La circulation du
modèle néolibéral de gouvernance
d’entreprise : le cas du Maroc et de la
Tunisie
Coordination : Alia GANA, Enrique
KLAUS, Audrey PLUTA,
Marouen TALEB

►1er février 2018 IFT, Tunis
Participation de l’IRMC à la journée
franco-tunisienne de la société civile

►2 février 2018 à l’IRMC à 17h30
Séminaire de recherche l’IRMC “L´objet
« santé » dans les sciences humaines et
sociales : Concepts, approches et enjeux
dans le Maghreb Contemporain”.
Enjeux économiques et mesure des
exportations de services de santé : le cas
tunisien
Intervention : Marc LAUTIER, professeur
d’économie, Université Rennes 2
Coordination scientifique :
Monia LACHHEB et Betty ROULAND 
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►3 février 2018 à La Manouba
Séminaire doctoral Histoire de la
mémoire organisé par l’Ecole doctorale
Communication, culture, patrimoine de
la Faculté des Lettres, des arts et des
humanités et l’IRMC
Séance introductive “Histoire de la
mémoire, pertinences et enjeux”
Intervention de Oissila SAAIDIA :
Devoir de mémoire, devoir d’histoire ?
De la nécessité fonction sociale de
l’historien.

►8 février 2018 à l’IRMC à 17h30
Séminaire de l’IRMC “Etudes du
politique. Entre particularité des cas et
universalité des approches”. 
Le social en question ? Analyses croisées
sur le Maghreb et ailleurs 
Intervention : Myriam CATUSSE,
chargée de recherche CNRS, IREMAM
(Aix-en-Provence) et Hamza MEDDEB,
chercheur à l’Institut Universitaire
Européen de Florence. 
Coordination Amin ALLAL.

►9  février 2018, Faculté des lettres et
des sciences humaines, Sousse à 14h
Cycle Chantiers d’écriture d’ateliers
bilingue (arabe/français) organisés en
alternance à l’IRMC et au Centre
d’Anthropologie africaine  (CAA) de
Sousse.
Coordination : Kmar BENDANA et
Khaoula MATRI.

►17 février 2018 à Sfax
Débat Etalement urbain et inégalités
environnementales dans le grand Sfax
organisé dans le cadre des 
« Cafés itinérants de l’IRMC ».
Intervention Maha BOUHLEL, docteure
en géographie, Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines de Sfax, Laboratoire
Syfacte. 
Discutante : Najiba CHKIR BEN
JEMAA, directrice du département de
géographie, Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines de Sfax.
Coordination : Betty ROULAND.

►21 février 2018 IRMC à 17h30
Présentation d’ouvrage L’expérience
démocratique en Algérie (1988-1992)
organisée dans le cadre de ERC/TARICA
Myriam AÏT-AOUDIA,
maître de conférences en science
politique à Sciences Po Bordeaux et
chercheure au Centre Émile-Durkheim.

►27 février 2018 Tunis
Séminaire Contexte migratoire libyen :
repenser les catégories, les besoins et la
protection. 
Coordination Betty ROULAND et
Chiara LOSCHI.
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2-4 février 2018, Hôtel de ville de Paris
L'Ins�tut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC)
a par�cipé comme chaque année au Maghreb-Orient des livres.
Romain COSTA et Besma OURAÏED y représentaient l’ins�tut sur le
seul stand tunisien de la manifesta�on.


