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Séminaires et colloques

21-22 septembre 2010, Paris (FRANCE)

Musée & coopération, Enjeux et
perspectives
Journées d’étude organisée par l’Office de
Coopération et d’Information
Muséographiques (OCIM). Responsable
scientifique : François Mairesse, directeur 
du musée royal de Mariemont, Belgique
Contact : Ewa Maczek, 
ewa .maczek@ u-bourgogne.fr 

23-24 septembre, 2010, Paris
(FRANCE)

Le tournant global des sciences sociales
Colloque international organisé par Alain
Caillé, professeur de sociologie (Université
de Paris-Ouest), co-directeur de Sophiapol et
Stéphane Dufoix, maître de conférences en
sociologie  (Université de Paris-Ouest)
Contact : Stéphane Dufoix :
stephane.dufoix@wanadoo.fr

6 -7 octobre 2010, Tours (FRANCE) 
Un passé pour quel avenir ? L’histoire des
universités : quelles perspectives ?
Colloque organisé par le département
d’Histoire et d’Archéologie de l’Université
François-Rabelais de tours. Contact :
francoistouati@aol.com

6 - 7 octobre 2010, Lausanne
(SUISSE)

Regards croisés sur les pauvretés
Colloque organisé par le Département
vaudois 
de la santé et de l’action sociale (DSAS),
Université de Lausanne, l’Institut des hautes
études en administration publique IDHEAP,
la Haute École de travail social et de la santé
EESP 
Contact : georges.piotet@vd.ch 

7- 8 octobre 2010,Tunis (TUNISIE)
Troisième dialogue Euro Méditerranéen de
Management Public  
Conférence et atelier doctoral organisés par le
Groupe Européen pour l’Administration 
Publique (GEAP) l’Institut de Management
Public et de Gouvernance Territoriale
(IMPGT) – Université Paul Cézanne 
Aix-Marseille III, 
EMUNI , l’Université Euro Méditerranéenne
Portorož – Piran, Slovénie) et l’ENA
(Strasbourg) avec et à l’ISCAE, Université de
la Manouba, Tunis
Contact : Tel : 71 601 890 / 71 600 705

7-8 octobre 2010, Paris (FRANCE)
L’eau dans la ville, du Maghreb 
au Moyen-Orient : accès, gestion et usages
Séminaire international organisé par le
SEDET-GREMAMO, en partenariat avec
l’Université de Tlemcen (Algérie),
Laboratoire MECAS à l’Université Paris 7
Diderot.
Contacts : Sylviane Cheminot : 
tél. (+ 33) 1 57 27 72 79, laboratoire.sedet
@univ-paris-diderot.fr ;  Isabelle Nicaise :
Tél : (+ 33) 1 57 27 72 78,
isabelle.nicaise@univ-paris-diderot.fr ;
www.sedet.dr2.cnrs.fr

11 -12 octobre 2010, Guangzhou,
Canton (CHINE)

Sociologie des nouveaux rapports 
de pouvoir et des formes actuelles de
domination
Colloque international francophone organisé
par l’AISLF avec l’Université SUN Yatsen et
le CEFG de Hongkong. 
Contacts : Jean Ruffier : jean.ruffier@univ-
lyon3.fr  et Jin Wang :
wangjinxt@hotmail.com
Tél : (+ 86) 135 33 87 44 60 ; 
(+ 33) 670 31 48 08

13 - 14 octobre 2010, 
Oran (ALGERIE)

Quelle formation pour quels emplois ?
Colloque national organisé par 
le CRASC-Oran
Contact : colloque.formation.
emploi@crasc.org

14-15 octobre 2010, Lyon (FRANCE)
De l’utopie au droit. Histoire des idées, 
droit privé, droit social, droit du travail,
enseignement du droit
Journées organisées par le Centre lyonnais
d’histoire du droit et de la pensée politique
(CLHDPP), Université Jean Moulin 3
Contact : Christian Lauranson-Rosaz :
laurosaz@gmail.com

14 et 15 octobre 2010, Tunis
(TUNISIE)

La régulation de la finance mondiale
Quelles perspectives pour l’après-crise ?
Régulation micro et macro-prudentielle 7èmes

Journées d’Economie Financière organisées
par l’Association des Economistes tunisiens
(ASECTU)
Contact : jeftunis2010@gmail.com ;
jef7.tunis2010@gmail.com

15-16 octobre 2010, Sousse
(TUNISIE)

Développement récents en économie
financière
Conférence internationale organisée par
l’Université de Sousse, l’ESC, Clermont-
Ferrand, ESCA, Maroc, l’Université
Mohamed V-Agdal, Maroc et l’IHEC, 
Sousse
Contact : conference.ihecso2010@gmail.com

19-22 octobre 2010, Tamanrasset
(ALGERIE)

Quelle migration pour quel développement
en Afrique ?
Colloque international organisé par le
CREAD, Alger
Contact : Nacer Eddine Hammouda :
nacereddine.hammmouda@cread.edu.dz :
213 770940576 ; Tél. : 213 21941272, 
Fax : 213 21941716, creadcolloque@cread.
edu.dz

21 octobre 2010, Toulouse (FRANCE)
Réformes et mutations des collectivités
territoriales et de l’action locale 
Colloque international organisé par l’Institut
du droit, de l’espace, des territoires 
et des communications (IDETCOM) 
en partenariat avec le Groupement de
recherches sur l’administration locale 
en Europe (GRALE) 
Contact : colloque.grale.idetcom@gmail.com

21 - 22 octobre 2010, 
Aix-en-Provence (FRANCE)

Les acteurs des transformations foncières
autour de la Méditerranée au XIXe siècle
Colloque international organisé par
l’IREMAM par Vanessa Gueno, 
Didier Guignard et Nicolas Michel.
Contact : Anne Debray-Décory : 
debray-decory@mmsh.univ-aix.fr

25 - 26 octobre 2010,
Aix-en-Provence (FRANCE)

Du voyage postcolonial aux mobilités
postcoloniales du Maghreb contemporain»
Colloque international organisé par
l’université de Provence - IREMAM.
Contact : Céline Hovaguimian :
secretariat.iremam@mmsh.univ-aix.fr

28- 30 octobre 2010, Rabat (MAROC)
Commerce, croissance et devenir de
l’intégration en Méditerranée. Attractivité,
migrations et  régionalisation
Colloque international organisé par
l’Organisation Mondiale du Commerce
(OMC, Genève), La Commission
Economique pour l’Afrique des Nations-
Unies (UNECA), la Faculté des sciences
économiques et de gestion – Université
Lumière Lyon 2, Lyon et la faculté des
sciences juridiques, économiques et sociales
Université Mohamed V – Souissi Rabat.
Contact : colloquerabat2010@wto.org

5-7 novembre 2010, Sousse
(TUNISIE)

Les énergies renouvelables IREC2010
Congrès international organisé par le
Laboratoire de sciences et technologie de
l’information et de la communication (MIS)
de l’université de Picardie Jules Verne et
l’Unité de recherche de l’école nationale
d’ingénieurs de Sfax (CMERP)
Contact : irec@cmerp.net

11- 13 novembre 2010, Sfax
(TUNISIE)

Les nouvelles formes de solidarité dans un
monde en mutation
Quatrième colloque international organisé par
le département de Sociologie. Faculté des
lettres et des Sciences Humaines de Sfax
Contacts: Moncef Guebsi :
moncefsocio@gmail.com,
moncef.gabsi@flshs.rnu.tn, 
Tél : 74.670.558 / 74 670.557

17-18 novembre 2010, Tunis
(TUNISIE)

Les marges périurbaines en Tunisie et en
Méditerranée : entre stratégies d’appropria-
tion, soutenabilité et nouvelle urbanité
Colloque international organisé par l’UR
«Fonctions économiques et changement
urbain » de la Faculté des sciences humaines
et sociales de Tunis
Tél. : 71 560 932 / 71560 840
Fax : 71 567 551
Contact : ur.econurba@gmail.com

23 novembre 2010, Paris (FRANCE)
Histoire des institutions et acteurs culturels
au XXe siècle (2010-2011). Comprendre le
XXe siècle des musées
Séminaire organisé par École Pratique 



des Hautes Études, EPHE
Contact : Agnès Callu : acallu@gmail.com

23-24 novembre 2010, Constantine
(ALGERIE)

Pour des sciences sociales et humaines
appliquées au développement
Colloque organisé par la Faculté des sciences
humaines et sociales
Contact : Salah Filali :
sciencesociales@yahoo.fr ou
nasromak@hotmail.com
Tél : (+213) 30 22 41 49 / (+213) 7 72 39 81 10
Fax : (+213)  31 82 40 94

24-26 novembre 2010 Lleida
(ESPAGNE) 

Identités en mouvement 
Colloque international organisé par
l’’Institut de recherche en identités et
société (IRIS) de l’université de Lleida
(Espagne)
Contact : Sandrine Victor :
secretaria@ iris.udl.cat 

25-27  novembre 200, Angers
(FRANCE)

Imaginaires, savoirs, connaissances
Colloque international organisé par le CNAM
des pays de la Loire avec les universités
laboratoires de recherche et collectivités
locales et régionales
Contact : Georges Bertin : g.bertin@cnam-
paysdelaloire.fr

Appels à contributions pour revues
Femmes et droit, n° spécial « Femmes
immigrantes professionnelles et de métier :
accès et intégration au travail »
Article lancé pour un numéro spécial de la
revue Femmes et droit sur le thème « Femmes
immigrantes professionnelles et de métier :
accès et intégration au travail ».
Date limite : 1er octobre 2010
Contact : France Houle :
france.houle@umontreal.ca
Tél : +1 (514) 343 68 70  
Fax : +1 (514) 343 21 99

Les Cahiers de la recherche sur l’Éducation
et les savoirs lance un appel à contribution
d’article pour son n° 11 sur «L’évaluation
dans le monde universitaire : logiques,
effets, limites » 
Articles à envoyer à la Revue internationale
de sciences sociales 
Date limite : le 1er octobre 2010
Contacts : coordinateurs et des co-rédacteurs
en chef de la revue : Roser Cusso
rosercusso@hotmail.com ; Frédéric Neyrat
frederic.neyrat@gmail.com ; Étienne Gérard
gerardeti@yahoo.fr ; Bernard Schlemmer
Bernard.Schlemmer@ird.fr

Revue Temporalités n° 14 (2011/2)
« Les temps de l’art et des artistes : séries,
cycles, générations »
Numéro coordonné par Christiane Rolle et
Morgan Jouvenet (Laboratoire Printemps,
Université de Versailles-St-Quentin-en-
Yvelines)
Date limite : 15 octobre 2010
Contacts : christiane.rolle@uvsq.fr ;
morgan.jouvenet@printemps.uvsq.fr ;
François Théron, secrétaire de rédaction de la
revue : francois.theron@uvsq.fr

Agriculture et capitalisme mondialisé : crise
mais permanence d’un débat
Revue l’Homme et la société, numéro
coordonné par Thierry Pouch
Date limite : 30 octobre 2010
Contact : Jean-Jacques Deldyck :
deldyck@univ-paris-diderot.fr

La notion d’interculturel dans tous ses états
La revue Alterstice lance son premier appel à
communication
Alterstice est associée à l’Association pour la
Recherche Interculturelle (ARIC) et à
l’équipe de recherche Migration et Ethnicité
dans les Interventions en Santé et en Service
social (METISS).
Date limite : 1er décembre 2010
Contact : Yvan Leanza : info@alterstice.org 

Appels à contributions pour colloques
Vieillissement de la population dans le Sud
du pays : Famille, conditions de vie,
solidarités puliques et privées... Etat des
lieux et perspectives
Colloque international de Meknès les 17, 18
et 19 mars 2011, organisé par l’université
Moulay Ismaïl de Meknès, l’UMR 6173
CITERES de l’Université François Rabelais
de Tours et le Centre Population et
Développement (CePeD).
Date limite : 30 septembre 2010
Contact : colloquemeknes@univ-tours.fr

Les jeunes, le religieux et la laïcité
Journées de valorisation de la recherche
organisées par l’Ecole nationale de protection
judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) et l’Institut
européen des sciences de la religion (EPHE).
Date limite : 29 octobre 2010
Contact : Anna Vandenkerchove :
anna_van_denkerchove@ephe.sorbonne.fr

Corpus, données, modèles : approches
qualitatives et quantitatives
Septième colloque jeunes chercheurs
praxiling UMR 5267 (ITIC UM3-CNRS) à
Montpellier
Date limite : 31 octobre 2010
Date du Colloque : 9-10 Juin 2011
courriel : cjc2011.praxiling@gmail.com 

La sociologie des classes dominantes : enjeux
et renouvellements des problématiques
Journées co-organisées par le RT 
« sociologie des élites » de l’AFS et de la SSP
de l’IEP de Toulouse.
Date limite : 31 octobre 2010 
Date  des journées 13-14 janvier 2011
Contact : Sylvain Laurens :
sylvainlaurens@free.fr

Les conditions de la circulation
transfrontalière des informations
médiatiques en Europe et dans la Grande
Région
Colloque international du programme de
Formation Recherche « InfoTransFront » 
Date limite : 31 octobre 2010
Date du colloque : 21-22 janvier 2011, 
Metz (France)
Contact : infotransfront@gmail.com

L’impact de la religion sur les
comportements sociaux
Journée d’études du réseau thématique
« sociologie et religions » de l’AFS à Aix en
Provence.
Les propositions de communication, devront
être adressées à yannick.fer@gsrl.cnrs.fr,
claude.dargent@sciences-po.fr,
r.liogier@gmail.com
Date limite : 26 novembre 2010
Contact : Yannick Fer :
yannick.fer@gsrl.cnrs.fr 

Les jeunes, le religieux et la laïcité
Colloque international organisé par
l’Université Lille 3,  le laboratoire GERiiCO
(EA 4073), l’Université de Rennes 2,
l’Université de Lille 1
Date limite : 15 octobre 2010 
Date du colloque : 5-6 juillet 2011 
Contact : thomas.heller@univ-lille1.fr ;
romain_huet@yahoo.fr ;
benedicte.vidaillet@univ-lille1.fr

La maternité à l’épreuve du genre.
Métamorphoses et permanences de la
maternité dans l’aire méditerranéenne
Colloque organisé par l’Association Déméter-
Coré à Maison méditerranéenne des sciences
de l’homme, Aix en Provence 
Date limite : 22 octobre 2010
Date du colloque : les 13 et 14 janvier 2011
Contact :Yvonne Knibiehler :
yvonne.k@ club-internet.fr ;
association.demeter.core@gmail.com. 
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