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I N F O R M A T I O N S D E L A C O M M U N A U T É S C I E N T I F I Q U E

SÉMINAIRES ET COLLOQUES

�20-22 février 2011, Ouargla (ALGERIE)

Actualité de la recherche en didactique du
français et de l’apprentissage en français en
contexte plurilingue
Colloque international organisé par le Laboratoire

National de Didactique : LANADIF, «TICE,

Nouvelles Littératures et Apprentissage en FLE en

Contexte Plurilingue ». Contact du colloque :

reception.colloquelanadif@gmail.com

�21-25 février 2011, Valladolid (ESPAGNE)

L'esclavage aux époques médiévale et moderne
Séminaire organisé dans le cadre du programme

EURESCL (7e PCRD - Sciences Socio-

économiques et Humaines), École des hautes

études hispaniques et ibériques (Casa de

Velázquez, Madrid), Instituto Universitario de

Historia Simancas (Valladolid)  Coordination :

Fabienne GUILLÉN, Université de Pau et des

Pays de l’Adour. Lieu : EHEHI, Casa de

Velazquez. Contact : Flora Lorente : ehehi@cvz.es 

�27-28 février 2011, Ouargla (ALGERIE)

Identité, espaces sociaux et changements
socioculturels en Algérie
Séminaire international organisé par le

département de sociologie, Faculté des sciences

humaines et sciences sociales de l’Université

Kasdi Merbah, Ouargla.

Contact : Mohamed El Mahdi BENAISSA :

idespasochanso2010@gmail.com

�8-10 mars 2011, Tunis (TUNISIE)

Jeunesse et dynamiques d’intégration
Colloque international organisé par le département

de sociologie de l’Institut supérieur des sciences

humaines de Tunis (ISSHT). Contact : Maher

TRIMECHE : sasouriri@yahoo.fr

�10-11 Mars 2011, Tunis (TUNISIE)

La presse en Tunisie et dans les pays
méditerranéens durant un siècle (1860-1960) 
Colloque international organisé par l’Institut de

Presse et des Sciences de l’Information et l’Institut

Supérieur d’Histoire du Mouvement National, en

collaboration avec la Bibliothèque Nationale. Pour

plus de renseignements : ipsi@ipsi.rnu.tn

�17-19 mars 2011, Meknès (MAROC)

Vieillissement de la population dans les pays du
Sud : famille, conditions de vie, solidarités
publiques et privées… État des lieux et
perspectives
Colloque international pluridisciplinaire organisé

par L'université Moulay Ismaïl de Meknès, en

collaboration avec l'université de Tours et l'UMR

CITERES (équipes COST et EMAM), et avec

l'appui du CEPED. Contact : Laurent NOWIK :

laurent.nowik@univ-tours.fr ; site internet du

colloque :

http://sites.google.com/site/colloquemeknes

�23-25 mars 2011, Tunis (TUNISIE)

La lecture intergénérationnelle 
Colloque organisé par l'Institut Supérieur de

Documentation (ISD),  la Fédération des

associations des amis de la bibliothèque et du livre

(FENAABIL) et la section de l'alphabétisation et

de lecture de l'IFLA. 

intergeneration.reading@gmail.com

APPEL À CONTRIBUTIONS
POUR COLLOQUES

� Marne-La-Vallée (FRANCE)

Faire la ville durable, inventer une nouvelle
urbanité
Colloque international organisé en partenariat

entre le commissariat général au développement

durable, l'établissement public d'aménagement de

Marne-la-Vallée et le PRES Université Paris-Est. 

Contact : Frédéric de Coninck :

frederic.deconinck@univ-paris-est.fr 

�Paris (FRANCE)

Temps, rythmes et temporalités en géographie
Rencontre de jeunes chercheurs organisée le 8

avril 2011 à l’Institut de géographie des

doctorants de l’École doctorale de géographie de

Paris. Toutes les propositions de communication

sont à envoyer par mail à :

doctorants.edparis@gmail.com

�Grenoble (FRANCE)

Sociologie des systèmes complexes
Appel à communications du réseau thématique

32. La complexité et l'émergence sociales sont à

l'ordre du jour du RT 32 « Sociologie des

systèmes complexes » de l'Association française

de sociologie. Les propositions de

communications doivent être envoyées aux

responsables avant la fin janvier 2011. 

Elles doivent être envoyées à

Pascal.Roggero@univ-tlse1.fr  

�Lisbonne (PORTUGAL)

Les monarchies ibériques : de la Méditerranée à
l’Atlantique (XVe-XVIIIe siècle)
Séminaire d’histoire moderne de la Casa de

Velazquez.Date limite : 14 février 2011.

Contact : cham@fcsh.unl.pt

�Agadir (MAROC)

Sociologie et littérature : une relation
incestueuse ?
Colloque organisé par  la Faculté des Lettres et

des Sciences Humaines, Université d’Agadir.

Les propositions de communication sont à

adresser avant le 15 février 2011 : 

Brahim LABARI : labarib@yahoo.ca

�Sousse (TUNISIE)

7ème journée d’Economie Monétaire et
Bancaire MOFID 2011 Monnaie Modélisation
Financement Développement
Journée organisée par Le groupe de recherche en

Monnaie Finance et Modélisation (FIMOD),

avec le soutien de l’Association des Economistes

Tunisiens. Date limite : 28 février 2011.

Contact : jemob2011@yahoo.fr 

Horaires d’ouverture 
de la salle de lecture

Janvier-juin/septembre-décembre : 
les jours ouvrables, du lundi au vendredi :

9h -17h
Juillet : les jours ouvrables, du lundi au
vendredi : 8h30 à 14h30

Fermeture annuelle : 

du 9 au 31 d’août

LA BIBLIOTHÈQUE

EN CHIFFRES

4803
Nombre de visiteurs en 2010

5329
Nombre de consultations en 2010

22
Moyenne de visiteurs par jour en 2010

307
Nombre de nouveaux visiteurs en 2010

487
Nombre de nouvelles acquisitions en 2010

H O R A I R E S  



�Toulouse (FRANCE)

Séminaire IDEMEC : « Appartenances » Atelier
doctoral « Faire de l’histoire sociale » 
Journées de séminaires (Dé)construire l’ordre social

- Espace méditerranéen, XVe-XIXe siècle L'atelier

est ouvert aux étudiants de doctorat ou post-doctorat

(20 places). Date limite de candidature : 28 février

2011. Contact :judde@univ-tlse2.fr

�Sherbrooke (CANADA)

Le Tiers-Monde au temps de la décolonisation.
Enjeux, espoirs et limites 
Colloque international organisé par le Chaire

Lucienne-Cnockaert et le département d’histoire de

l’Université de Sherbrooke

Envoyer vos propositions de communication

d’environ 300 mots avant le 1er mars 2011.

Contact : Pascal Scallon-Chouinard :

pascal.scallon-chouinard@usherbrooke.ca

APPEL À CONTRIBUTIONS
POUR REVUES

Sociologie et anthropologie. Convergences /
croisements / dissonances
Pour le numéro 2- 2012 de La revue l'Année

sociologique. Numéro thématique sous la direction

de Francis Affergan et Erwan Dianteill. Les articles

pour ce numéro thématique sont attendus au plus

tard le 01 février 2011. Contact : Francis Affergan :

nagreffa@aol.com ; Erwan Dianteill :

erwan.dianteill@parisdescartes.fr ; 

methodological.workshop@crasc.org

Le consommateur (malin?!) face à la crise
Pour la revue Consommations et Sociétés,

Collection : "Dossiers Sciences Humaines et

Sociales". Coordinateurs du numéro : Fabrice

Clochard, Dominique Desjeux et Stéphane Gouin.

Les propositions (1 à 2 pages) sont à faire parvenir

avant le 15 février 2011, par e-mail à l’adresse

suivante : fabriceclochard@hotmail.com 

AUTRES INFORMATIONS

�Concours de thèses du CTHS (2011)

Le Comité des travaux historiques et scientifiques

(CTHS) lance en 2011 la troisième édition du

concours de thèses. Celui-ci est ouvert aux jeunes

docteurs ayant soutenu une thèse d’histoire (y

compris d’histoire des sciences et des techniques)

rédigée en français entre le 31 octobre 2009 et le 31

décembre 2010. Les inscriptions pour la session 2011

seront enregistrées jusqu’au 1er mars 2011. À l’issue

de ce concours, les thèses sélectionnées seront

publiées dans la collection CTHS-Histoire. 

Contact : Clémence de Clavière :

clemence.nogarede@recherche.gouv.fr ; Tél. : (+33)

1 55 95 89 13.

�Bourse Eugène Fleischmann

La Société d’ethnologie offre chaque année une «

Bourse Eugène Fleischmann » destinée à soutenir

un jeune docteur ou un doctorant en fin de thèse

pour mener à bien une recherche post-doctorale

originale et innovante en épistémologie, ethnologie

ou sociologie comparative, ethnomusicologie ou

ethnologie préhistorique. Le montant de la dotation

est de huit mille euros. Date limite : 1er mars 2011.

Contact : societe.ethnologie@mae.u-paris10.fr

http://www.mae.u-paris10.fr /socethno/bourse.htm

�Agence universitaire de la

Francophonie

l’AUF présente son nouveau portail « Savoirs en

partage » qui offre de nouveaux services à la

communauté universitaire internationale. il est

accessible en ligne à l’adresse suivante :

http://www.savoirsenpartage.auf.org/

I N F O R M A T I O N S D E L A C O M M U N A U T É S C I E N T I F I Q U E

Pour toute proposition d’insertion

d’informations (appels à

communications, contributions ou

autres), merci de contacter le service

communication de l’IRMC :

hayet.naccache@irmcmaghreb.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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P U B L I C A T I O N S D E L ’ I R M C

Pierre-Noël Denieuil et Mohamed
Madoui (Ed.), 2011, Entrepreneurs
maghrébins. Terrains en développement,
coll. Hommes et sociétés, IRMC-Karthala,
Paris. 446 p. 9782811104641.

À partir d’approches localisées et basées sur
des enquêtes de terrain, cet ouvrage explore
la diversité de l’entrepreneuriat maghrébin
en Algérie et en Tunisie, à la lumière d’une

expérience libyenne et de l’analyse de la notion « d’informalité »
dans l’économie marocaine.

Ridha Ben Amor, 2011, Les formes
élémentaires du lien social en Tunisie. De
l’entraide à la reconnaissance, coll.
Sociologie-anthropologie des mondes
méditerranéens, IRMC-L’Harmattan, Paris,
244 p. ISBN : 978-2-296-14010-3.

Cet ouvrage constitue une contribution de
poids à la réflexion sociologique concernant
le lien social (familial, générationnel,

résidentiel) en Tunisie. Il questionne notamment les formes de
l'entraide dans le cadre des groupes primaires (famille, amis,
voisins) à la lumière des changements sociaux ayant affecté la
société tunisienne.

Lamia Zaki (dir.), 2011, Enjeux professionnels et politiques de l’action urbaine au Maghreb, coll. Hommes et sociétés, IRMC-
Karthala, Paris, 287 p.
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