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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

� 08 - 30 janvier 2010 Sousse
(TUNISIE)
Espaces d’action, espace en action : la
Méditerranée à l’invite de la géographie
Colloque organisé par le département de
géographie de la Faculté des lettres et des
sciences humaines, Université de Sousse.
Contact : colloqgeographsousse@gmail.com

� 11 - 12 février 2010 Sfax (TUNISIE)
Environnement et développement durable :
l’apport des sciences sociales 
Colloque international organisé 
par la Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines de Tunis, Groupe d’Etudes pour le
Développement et l’Environnement Social
(GEDES)
Contact : gedes.colloque2010@yahoo.fr ;
r.abdmouleh@gmail.com ;
bechir_org@yahoo.fr ;
bechir.larbi@flshs.rnu.tn

� 15 - 17 février 2010 Gênes (ITALIE)
La révolution néo-libérale dans les villes
euro-méditerranéennes (Entre violence,
médiations et prolifération des interactions à
travers les nouvelles mobilités humaines et
les échanges multiples)
Atelier de travail organisé par l’Université de
Gênes et le réseau Ramses2. Faculté des
sciences de l’information  corso Podestà 2,
16128 Genova
Contact : palidda@unige.it

� 16 - 19 février 2010, Brazzaville
(CONGO)
Sociologie des mutations, mutations des
sociétés
Colloque organisé par l’Université Marien
Ngouabi, Faculté des lettres et sciences
humaines, Brazzaville et l’Association
internationale des sociologues de langue
française (AISLF)

�17 - 18 février 2010, Oran (ALGERIE)
Ecole/famille en Algérie : quels modèles
éducatifs ?
Séminaire organisé par Le Centre de
Recherche en Anthropologie Sociale et
Culturelle (CRASC) d’Oran
Contact : dsst@crasc.org

�24 - 26 février 2010, Tunis (TUNISIE)
Les archives, la société et les sciences
humaines
Colloque organisé par les Archives nationales
de Tunisie et le CERES
CERES, 23 rue d’Espagne, 1000 Tunis

� 09 - 11 mars 2010 Tunis (TUNISIE)
Tourisme méditerranéen et crise mondiale
Colloque organisé par le CERES, le  PRM-
UGI et MERC

Contact, résumé à envoyer avant le
31 octobre 2009 à : Hassen El Annabi :
webmaster@ceres.rnrt.tn ; Abdelwahab Ben
Hafaied : w.hafaied@yahoo.fr ; Maria
Paradiso : paradiso@unisannio

� 11 - 12 mars 2010, Oran (ALGERIE)
Quelle formation pour quels emplois ?
Colloque national  organisé par le Centre de
Recherche en Anthropologie Sociale et
Culturelle (CRASC) d’Oran
Cité Bahi Ammar bloc A
N°1 Es-Senia ORAN BP 1955
ORAN EL M’NAOUOUER

� 18 - 19 mars 2010, Mont Saint-
Aignan (FRANCE)
Après le postcolonial, décoloniser la
géographie
Colloque organisé par le laboratoire Ailleurs
(EA 2534) de l’Université de Rouen. 
Contact : odette.louiset@univ-rouen.fr

�18- 20 mars 2010 Essaouira
(MAROC)
Les juifs dans les migrations maghrébines à
l’époque moderne et contemporaine :
Spécificités, échanges et recompositions
identitaires
Colloque international organisé par le Centre
Jacques Berque en collaboration avec
l’Institut universitaire de la Recherche
scientifique (IURS), l’Institut des Études
africaines (IEA) et l’IRMC, en partenariat
avec la Fondation Essaouira Mogador et
l’Alliance franco-marocaine d’Essaouira.
Contact :  Tél : 037 76 96 91, 
Fax : 037 76 96 85 

� 02- 03 avril 2010, Tunis (TUNISIE)
Formation et employabilité
Colloque organisé par le CERES et l’institut
national du travail et des études sociales,
Tunis
CERES, 23 rue d’Espagne, 1000 Tunis
Contacts : Ali.belhaj@gnet.tn

�15 - 16 avril 2010, Oujda (MAROC)
Banques et institutions de micro finance :
partenaires ou véritables concurrents sur la
voie d’un développement soutenable
Colloque international organisé par
l’Université Mohamed Ier, faculté des
sciences juridiques économiques et sociales
d’Oujda. Contact : rifkigestion1@gmail.com
(Samira Rifki).

�15 - 17 avril 2010 Tunis (TUNISIE)
Eau, lien social et dynamiques locales
Colloque International organisé par
l‘Association Tunisienne de Sociologie,
l’Association Internationale des Sociologues
de Langue Française, le Laboratoire Régions
et Ressources Patrimoniales de Tunisie. 
Contacts : Hassane Mouri :
hassanmouri@hotmail.com ; 
Denis Salles : dsalles@univ-tlse2.fr

�20 - 22 avril 2010, Annaba
(ALGERIE)
Environnement urbain et développement
durable. Entre discours politiques et
pratiques d’aménagement
Séminaire international organisé par
l’Université Badji Mokhtar – Annaba –
Faculté des Sciences de la Terre, département
Aménagement.
Laboratoires de Recherche  « Ressources
Naturelles et Aménagement », « Architecture
et Urbanisme ».

�26 - 28 avril 2010, Bruxelles
(BELGIQUE) 
Migrations, pluralisation et ethnicisation
des sociétés contemporaines. Nouvelles
perspectives empiriques et théoriques
Colloque organisé dans le cadre des activités
du GT 18 Ethnicité, migrations et citoyenneté
avec l’École Doctorale de Université Libre de
Bruxelles. Institut de Sociologie.
Contact : Secrétariat du Colloque, Irina
Bussoli, METICES-GERME.
Tel. +32 (2) 650 31 82/3798 
Fax. +32 (2) 650 46 59

�06 - 07 mai 2010, Tunis (TUNISIE)
Identités en mutation : L’Europe et le
Bassin méditerranéen
Colloque organisé par le CERES et la Maison
des sciences de l’homme, Nantes
CERES, 23 rue d’Espagne, 1000 Tunis

�25 - 26 mai 2010, Lille (FRANCE)
Patient, personne, citoyen, client… usager ?
Place, rôles et figures mouvantes dans le
champ de la santé. Analyse et perspectives
critiques
2ème colloque international francophone
organisé par  l’équipe Communication -
Systèmes, Interactions, Santé (C-SIS)
Contact : Cédric Routier
cedric.routier@istc.fr

�27 - 29 mai 2010, Courtrai
(BELGIQUE)
Migration et identités interculturelles et/en
espaces frontaliers (XIXe et XXe siècles) 
Colloque international organisé par Le Centre
d’Histoire des Relations Interculturelles. 
Site web CHIR colloque : www.kuleuven-
kortrijk.be/chir/colloque

�09 - 12 juin 2010, Dijon (FRANCE)
Recherche et Environnement : quelle place
pour les sciences humaines et sociales ?
3ème Colloque organisé par l’Association
pour la recherche en Psychologie
Environnementale (ARPEnv) et l’Université
de Bourgogne. Date limite de soumission :
1er mars 2010. Contact : Pr. Karine Weiss,
Université de Bourgogne. 
Tel : +33 6 33 87 38 89 ; 
Fax : +33 3 80 39 67 02

�17 - 19 juin 2010 Paris (FRANCE)



Fins d’empire
Congrès annuel de la Société française
d’histoire de la colonisation française,
Université Paris 8 (Vincennes - Saint Denis).
Contact : fchsparis@gmail.com ;
http:/www.frenchcolonial.org.

�18 juin 2010, Paris (FRANCE)
2ème Journée d’études des doctorants en
sociologie des groupes professionnels
Organisée par  RT1 de l’AFS «Savoirs,
Travail et Professions». Date limite d’envoi
des résumés : 15 février 2010, à IRESCO, 63
rue Pouchet, Paris 17e. 

�21- 23 Juin 2010 Tunis (TUNISIE)
Stratégies de développement : Quel chemin
parcouru ? Quelles réponses face aux
nouvelles contraintes économiques et
climatiques ?
VIème colloque international organisé par le
laboratoire Prospective, Stratégie et
développement Durable (FSEG Tunis).
Contact et informations: www.ps2d.net

�21 - 24 juin 2010 Genève (SUISSE)
Relations intergénérationnelles, enjeux
démographiques
XVIe Colloque international de l’AIDELF
(Association internationale des démographes
de langue française) “Relations
intergénérationnelles enjeux
démographiques”. 
Contact : AIDELF, 133, boulevard Davout
75980, Paris-Cedex 20 ;
http://www.aidelf.org.

�26 - 28 juin 2010, Oran (ALGERIE)
Regard sur le terrain : le national et le local
en Afrique du Nord
Colloque annuel de l’Institut américain
d’études maghrébines.
Contact : www.cema-northafrica.org ;
contact@cema-northafrica.org

�29 - 30 juin 2010, Saint-Louis
(SÉNÉGAL)
Regards croisés sur les migrations
internationales féminines et la protection
sociale
Rencontre internationale,  organisée par le
Groupe d’Études et de Recherches sur les
Migrations et Faits de Sociétés (GERM) à
l’Université Gaston Berger de Saint-Louis

(Sénégal). 
Date limite des propositions de
communication : 1er mars 2010. 
Contact : germ@germ.sn.

�8 - 9 juillet 2010 Casablanca
(MAROC)
Professions et métiers dans le monde
méditerranéen
Deuxième Colloque international organisé par
CR 32 de l’AISLF (Savoirs, métiers, identités
professionnelles) en coopération avec L’Ecole
Hassania des Travaux Publics de Casablanca. 
Contact et informations : Grazia Scarfo
Ghellab ; grazia.scarfo@gmail.com

�9 - 23 juillet 2010 Tunis (TUNISIE)
26ème session de l’académie internationale de
droit constitutionnel
Cité des sciences, Boulevard du 7 novembre ,
BP 72, 1013 Menzah 4
Contact : Tél. : 71 753 724 ; 
Fax. : 71 234 475.

�11 - 17 juillet 2010 Göteborg
(SUEDE) 
Congrès 2010 de l’Association
internationale de sociologie 
Communication à rendre avant le 4 mai 2010.
Contact : http://www.isa-sociology.org/
congress2010/fr/ dates_importantes.htm

�24 - 29 septembre 2010, Hammamet
(TUNISIE)
Les systèmes de santé en transition : les
régulations actuelles et futures dans l’Union
Européenne et son voisinage méditerranéen.
Colloque organisé dans le cadre des 8eme

journées internationales d’études Jean
Monnet. 
Contact : Université Montesquieu – Bordeaux
IV ; et vvars.bernard@yahoo.fr.

Appels à contributions

Les espaces publics au Maghreb. Au
carrefour du politique, du religieux, de
la société civile, des médias et des NTIC
Publication d’un numéro spécial de la revue
Hermès, n° 3, 2010. Hermès. Cognition,
Communication, Politique, coordonné par

Mohamed Nachi, professeur à l’Université 
de Liège. Contact : m.nachi@ulg.ac.be

Aperçu des pratiques alimentaires en
milieu amazigh (berbère)
Numéro thématique de la revue AWAL
(Cahiers d’études berbères) 
Contact : Marie-Luce Gélard (Université Paris-
Descartes)
mlgelard@yahoo.fr et marie-
luce.gelard@parisdescartes.fr

L’Année sociologique, “Sociologie de la
consommation”
Appel à communication est lancé pour un
numéro spécial “Sociologie de la
consommation” de L’Année sociologique
Contact : secretariat.annee-
sociologique@paris-sorbonne.fr ;
annie.devinant@paris-sorbonne.fr ou Simon
Langlois Simon.langlois@soc.ulaval.ca

Le lien intergénérationnel : entre
transmissions et tensions
Pour le n° 8 janvier 2011de la revue
Recherche familiales 
Date limite :15 mai 2010.

Ouverture du diplôme d’université
“Etude de la francophonie et de la
Mondialisation
Date limite de dépôt des dossiers : mercredi
17 février 2010.
Institut pour l’Etude de la Francophonie et de
la Mondialisation, Université Jean Moulin -
Lyon 3, 1, rue de l’Université - 69007 Lyon -
BP 0638 - 69239 Lyon Cedex 02. Contact :
Tel. : (33) 4 78 78 73 73
courriel : iframond@univ-lyon3.fr
http://iframond.univ-lyon3.fr

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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