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�17-19 décembre 2013, Tunis
(TUNISIE)

Les violations des droits de l’Homme en
Tunisie (1956-2013) : entre histoire et
mémoire
Journées d’études organisées à l’Hotel
Africa par la Coordination Nationale
Indépendante pour la Justice
Transitionnelle (CNIJT).

�18 décembre 2013, Paris (FRANCE)
Doctrines et pratiques de l’islam
contemporain (XIXe-XXIe siècle)
Séminaire IISMM sous la responsabilité de
Sabrina Mervin et Nabil Mouline, 
avec la participation de Leor Halevi,
Associate Professor of History, Vanderbilt
University, Nashville, invité sur la chaire
de l’IISMM-EHESS : Law and Practice at
the Origins of Islam : Rituals of Death in
the Hadith

�19 décembre 2013, Paris (FRANCE)
Où en sont les berbères ?
Rencontre à l’iReMMo avec Stéphanie
Pouessel, chercheure associée à l’IRMC,
Masin Ferkal, chargé de cours en langue
kabyle à l’Inalco et Youssef Nacib,
sociologue algérien, spécialiste de la
littérature berbère.

�19 décembre 2013, Oran (ALGERIE)
Pour une indigénisation de l’histoire
moderne de la Tunisie (XVIe-XVIIIe

siècles)
Conférence de Abdelhamid Hénia,
professeur d’Histoire moderne à
l’Université de Tunis, Laboratoire Diraset.

�27 Décembre 2013, Rabat (MAROC)
Le Maroc et l’Europe
Présentation de l’ouvrage avec El Kaddouri
et Driss Ksikes au Centre Jacques Berque
dans le cadre des jeudis des lecteurs
(CESEM-CJB).
Contact : cesem@hem.ac.ma ;
aziz.hlaoua@cjb.ma

�7 Janvier 2014, Rabat (MAROC)
La revue Souffles et son rôle fédérateur
pour les écrivains, artistes et intellectuels
Conférence au CJB de Kenza Sefrioui,
chercheur en littérature comparée,
fondatrice du Café littéraire
Contact : aziz.hlaoua@cjb.ma

�9 janvier 2014, Tunis (TUNISIE)
Océans, glaces, niveau de la mer et
climat ; apport de l’espace 
Conférence du Collège de France en
Tunisie de Anny CAZENAVE, Professeure
invitée, chaire annuelle de Développement
durable - Environnement, énergie et
société, à la Faculté des sciences de Tunis.
Co-organisée par l’Institut Français de
Tunisie (IFT), Le Collège de France, le
ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique tunisien et la
Cité des sciences de Tunis.

�9 janvier 2014, Paris (FRANCE)
Les nouvelles formes de
constitutionnalisme hors de l’Etat
Discussion avec Guillaume Tusseau, Ecole
de droit de Science Po, dans le cadre du
séminaire du CERI, Droit et sciences
sociales.
Contact :droit.sciences.sociales@gmail.co
m.

�10 janvier 2014, Tunis (TUNISIE)
La terre et l’environnement observés
depuis l’espace 
Conférence du Collège de France en
Tunisie de Anny CAZENAVE, Professeure
invitée, chaire annuelle de Développement
durable - Environnement, énergie et
société, à la Cité des sciences de Tunis. Co-
organisée par l’Institut Français de Tunisie
(IFT), Le Collège de France, le ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique tunisien et la Cité
des sciences de Tunis. La conférence  sera
diffusée par visioconférence  au Palais des
Sciences de Monastir et aux Facultés des
Sciences de Sfax et Bizerte. 
Contact : medina.sciences@cst.rnu.tn.

�16 janvier 2014, Lyon (FRANCE)
Le Hezbollah : de la Révolution islamique
(1979) aux révoltes arabes
Conférence de Didier Leroy, chercheur à
l’Académie militaire royale de
Belgique, Professeur à l’ULB dans le cadre
du cycle Renaissances arabes et
musulmanes.

�21 Janvier 2014, Rabat (MAROC)
Monarchie et partis politiques au Maroc :
du mouvement national à l’islamisme
Conférence de Maati Mounjib, historien,

professeur à l’université Mohammed V au
CJB.
Contact : aziz.hlaoua@cjb.ma.

�22 janvier 2014, Athènes (GRECE)
Médias et pouvoir : socio-anthropologie
du politique contemporain 
Colloque co-organisé par l’Université
Panteion d’Athènes, l’Université nationale
et capodistrienne d’Athènes, l’Association
Internationale de Sociologie, l’Institut
français de Grèce, l’Association grecque de
sociologie.
Contact : christiana@panteion.gr.

�30-31 janvier 2014 Tunis (TUNISIE)
La défense des libertés universitaires en
Tunisie-Etats des lieux et perspectives
Colloque international de l’Association
Tunisienne de Défense des Valeurs
Universitaires (ATDVU)
Contact : Nihel Ben Amar +216
98 666 248 ;
Valeur.universitaire@gmail.com.

�6 février 2014, Lyon (FRANCE)
La Nahada ou comment en sortir?
Conférence de Jocelyne Dakhlia, directrice
d’étude à l’EHESS et de Moulay Mustapha
Tesrif, doctorant au GREMMO, dans le
cadre du cycle Renaissances arabes et
musulmanes.

�Littératures migrantes et traduction
Date limite : 20 décembre 2013
Colloque international organisé par le
CIELAM, Aix-Marseille Université 
(18-20 juin 2014, Aix-en Provence).
Contact : crytel.pinconnat@univ-amu.fr ;
rinner.fridrun@free.fr.

�« Entre abondance et rareté » : 
eau et sociétés dans le monde arabo-
méditerranéen et les pays du Sud
Date limite : 31 décembre 2013

Colloque international organisé par la
Tunisian-Mediterranean Association for
Historical, Social and Economic Studies 
(28-30 Avril 2014, Béja).
Contacts :
tunisian.mediterranean.associ@gmail.com ;
saadaoui_brahim@yahoo.fr.

Activités scientifiques
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�Le possible et l’impossible
Date limite d‘inscription : 31 décembre

2013

Congrès international organisé par
l’Association des Sociétés de Philosophie
de Langue Française (26-30 août 2014,
Rabat). Contact :
rivesmed.philo2014@gmail.com.

�7th Annual International Conference on
Mediterranean Studies
Date limite : 31 décembre 2013

Conférence internationale organisée par The
Athens Institute for Education and Research
(14-17 avril 2014, Athènes)
Contact : atiner@atiner.gr ; gtp@atiner.gr. 

�Les jeunes : acteurs des médias.
Participation et accompagnements
Date limite : 5 janvier 2014

Colloque international organisé par le Centre
d’études sur les jeunes et les médias (11 avril
2014, Lyon).
Contact :
jeunesetmedias.events@gmail.com.

�Jeunes adultes et circulation des biens
culturels. Perspectives méditerranéennes
Date limite : 6 janvier 2014

Colloque interdisciplinaire et international
organisé par l’Université Paris 13 – Labsic
LABEX ICCA, en partenariat avec l’IRMC
(10-12 septembre 2014, Paris).
Contact : colloquelabsic2014@gmail.com ;

colloquelabsic2014@orange.fr.

�L’Islam en ses langues : exigences du
sacré et nécessités du profane
Date limite : 12 janvier 2014

Session d’études doctorales de l’IISMM
2014, organisée en partenariat avec le
Netherlands InterUniversity School for
Islamic Studies (NISIS) et la Casa de
Velazquez (17-21 mars 2014, Madrid).
Contact : martinez-gros@orange.fr ;
Buskens@hum.leidenuniv.nl.

�Mobilité(s)
Date limite : 15 janvier 2014

Colloque international organisé par
l’Association canadienne des sociologues
et des anthropologues de langue française
(ACSALF) avec la collaboration de
l’AISLF (14-17 octobre 2014, Ottawa).
Contact : acsalf@inrs-ucs.uquebec.ca.
�Enquêtes collectives en sciences sociales
Date limite : 15 janvier 2014

Colloque organisé par le CESAER 

et la MSH de Dijon (25-27 juin 2014, Dijon).
Contact :
enquetes.collectives@dijon.inra.fr ;
corinne.dasen@dijon.inra.fr.

�Une guerre sur plusieurs fronts.
Le tournant de 1943 dans la Méditerranée
sud-orientale
Date limite : 15 janvier 2014

Revue Polo Sud Semestrale di studi storici
Contact : rivistapolosud@virgilio.it,
melfa@unict.it

�Le pluralisme dans les mouvements
féministes 
Date limite : 31 janvier 2014

Dossier thématique de la revue « L’Homme
et la Société »
Contact :
ioana.cirstocea@misha.fr, isabelle.giraud@
unige.ch.

�Nanotech Tunisia 2014 and Materials
for Energy and Environment International
Conference (MEET) Tunisia 2014
Date limite : 15 février 2014

Colloque internationale organisé par
SETCOR donnant lieu à des publications
dans les revues International Journal of
Nanotechnology ; Central European
Journal of Physics ; Journal of Nano
Research (24-26 avril 2014, Hammamet).
Contact : info@setcor.org.

�Les langues et cultures étrangères dans
les discours interactifs
Date limite : 27 février 2014

Revue « Multilinguales »
Contact: multilinguales@yahoo.fr

�IFPO, Amman ; Beyrouth ; Erbil
- 8 Bourses d’aide à la mobilité internationale
(AMI) à pourvoir au 1er septembre 2014,
attribuées par le Ministère des affaires
étrangères et européennes, à des étudiants
doctorants inscrits en thèse dans une
université française et effectuant leur
recherche doctorale dans l’un des domaines
suivants : Archéologie et histoire de
l’Antiquité du Proche-Orient ; Études arabes,
médiévales et modernes portant sur le
Proche-Orient ; Études portant sur le Proche-
Orient contemporain.
Date limite de candidature : 20 décembre

2013

- 4 postes de chercheurs : 1 poste de
chercheur, Département études
contemporaines, Amman, Jordanie et
3 postes de chercheurs, Département des
études arabes, médiévales et modernes,
Beyrouth, Liban, dont l’un susceptible
d’être affecté à Erbil, Irak.
Contact : http://www.ifporient.org/contact

�CRFJ, Jérusalem
Aides à la mobilité pour doctorants et post-
doctorants pour une prise de fonctions le
1er octobre 2014. Les candidats doivent être
ressortissants français ou de l’Union
Européenne.Ils doivent être titulaires soit
d’un Master 2 (M2) et inscrits en doctorat,
soit d’un doctorat (postdoctorants).
Date limite : 15 janvier 2014

Contact : crfj@crfj.org.il ;
brigitte.myard@diplomatie.gouv.fr ;
Corinne.BEDO@diplomatie.gouv.fr.

�Tous les IFREs
Bourses à la mobilité 2014 dans les centres
français de recherche à l’étranger pour une
prise de fonction en septembre 2014. 
Le dossier de mobilité doit comprendre un
projet de recherche, une cv actualisé, une
lettre d’intention, une lettre d’acceptation
du directeur(ctrice) de l’USR ou de l’UMI,
une lettre d’acceptation du directeur(trice)
de l’unité de départ.
Date limite : 2 mars 2014

Contact : pascal.marty@cnrs-dir.fr ;
diane.brami@cnrs-dir.fr.

�Bourses d’Excellence Eiffel
Le programme de bourses d’excellence
Eiffel, lancé en janvier 1999 par le
ministère des Affaires étrangères, est
destiné à soutenir l’action de recrutement à
l’international des établissements
d’enseignement supérieur français, dans un
contexte de concurrence accrue entre pays
développés pour attirer l’élite des étudiants
étrangers dans des formations de niveau
Master, Ingénieur ou Doctorat.
Date limite : 8 janvier 2014

�Prix Louis Dumont
Fonds d’aide à la recherche en
anthropologie sociale. L’aide s’adresse à
des chercheurs basés en France sans
condition de nationalité. 
Date limite : 31 janvier 2014

Contact : spilar@msh-paris.fr.

Activités scientifiques

EMPLOIS / BOURSES


