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Séminaire doctoral « Le compromis
et l’arrangement à l’épreuve.
Approche pragmatique des

sexualités dans le contexte tunisien »,
18 et 19 avril 2019, Sfax, Tunisie.

Le séminaire doctoral a été organisé
par l’IRMC, en partenariat avec
ECUMUS, Faculté des Lettres et
Sciences Humaines de Sfax et avec le
soutien du GIS genre.

Il visait à construire une réflexion sur
les pratiques sexuelles dans leur
diversité, notamment dans le contexte
tunisien post-2011. Le regard
pragmatique ambitionne d’élaborer des
« grammaires » des sexualités à partir
des formes d’arrangements entre
partenaires, des jeux de justifications
d’une morale qui pointe les sexualités,
de la légitimité de l’engagement de
groupes LGBT dans l’espace public, de
la critique des logiques d’action liées
aux violences sexuelles, etc.

Les travaux ont pris la forme de
séances plénières assurées par Mohamed
Nachi (Université de Liège), Monia
Lachheb (IRMC) et Ons Kamoun
(Université de Carthage). Les douze
doctorant-e-s se sont regroupé-e-s par
ateliers pour présenter et discuter leurs
travaux de recherche en cours portant
tous sur les sexualités. Chaque
doctorant-e a tenté d’analyser les formes
d’arrangement et de compromis telles
qu’elles se manifestent selon son terrain
de recherche singulier (l’homosexualité
et les formes de religiosité, le
harcèlement sexuel dans l’espace public,
les sexualités préconjugales des jeunes,
etc.). Les analyses témoignent des
arrangements des conventions sociales
autour des sexualités et des ajustements
constamment mobilisés par les acteurs.
Ils renseignent, plus largement, sur la
dynamique des négociations qui animent
la société tunisienne.

Monia Lachheb, 
chercheure à l’IRMC

Doctoral Workshop “Testing the
compromise and the arrangement:
pragmatic approaches of sexualities
in the Tunisian context”, 18-19 April

2019, Sfax, Tunisia.

The doctoral workshop has been
organized by the IRMC in partnership
with ECUMUS (State, culture,
mutations of the society), research unit
of the Literature and Humanities
Faculty of Sfax and with the support of
the GIS (Scientific Interest Group)
gender.

This training aimed to build a
reflection on sexual practices in their
diversity, especially in the post-2011
Tunisian context. The pragmatic
approaches want to elaborate a
“grammar” of the sexualities based on
several starting points: the
arrangements’ forms between partners,
games of justification from a ‘sexual’
moral, the commitment’s legitimacy of
the LGBT group in the public sphere,
the critics of the action’s logic linked to
the sexual violence, etc.

This work has been organized with
plenary sessions with interventions of
Mohamed NAchi (University of Liège),
Monia Laccheb (IRMC) and Ons
Kamoun (University of Carthage). The
twelve PhD students have formed groups
in order to present and discuss their
researches. The work of all the students
and trainers was about sexualities. Every
PhD student has first analyzed the form
of arrangement and compromise and the
way they reveal themselves according
their particular field of research
(homosexuality and religious forms,
sexual harassment in the public sphere,
the young’s premarital sexuality, etc.).
Analyzes testify of arrangements on the
social conventions around the sexualities
and the continual adjustments made by
the actors. It shows, largely speaking, the
dynamic of the negotiations throughout
the Tunisian society.
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