
� 13-17 janvier 2020
« Ecritures et pédagogie en chantier »
Session intensive de chantiers
d’écriture, organisée par l’IRMC, pour
des enseignants chercheurs
(enseignants de l’Université de
Kairouan, de l’Université de Jendouba,
de l’Université de Sfax) 
Coordination : Oissila SAAIDIA et
Sihem NAJAR

�22 janvier 2020
« Façonnements politiques des
minorités sexuelles et de genre en
Afrique de l'Ouest francophone »
Séminaire de recherche de l’IRMC
« Sexualités et politique »
Intervention : Christophe BROQUA,
anthropologue, chargé de recherche
CNRS, Institut des Mondes Africains
(IMAf), 
Coordination : Monia LACHHEB

�29 janvier 2020 
L’Algérie au présent. Entre
résistances et changements
Présentation de l’ouvrage dirigé par
Karima DIRECHE, directrice de
recherche CNRS-MMSH-TELEMME,
ancienne directrice de l’IRMC

�7 février 2020
Réinventer l’amour ? Genre, intimité
et romance dans le monde arabe
Présentation de l’ouvrage 
Intervention : Corine FORTIER,
chargée de recherche CNRS,
Laboratoire d’Anthropologie Sociale
(LAS) et Irène MAFFI, Professeure
d’anthropologie culturelle et sociale,
STS Lab, Université de Lausanne

�8 février 2020
“Cross Border Reproductive Care in
the Maghreb : emerging
reproscape ?”

Présentation des résultats du projet
Coordination : Betty ROULAND et
Irène MAFFI

�12 février 2020
« L’Europe et l’exceptionnalisme
sexuel »
Séminaire de recherche de l’IRMC
« Politique et sexualités »
Intervention : David PATERNOTTE,
professeur associé en sociologie,
Université libre de Bruxelles
Coordination : Monia LACHHEB

�18 février 2020
« Tournage et montage d’un film »
Atelier de formation pour doctorants
et chercheurs
Coordination : Ons KAMOUN

�27 février 2020
« A propos des formes de résistance
en Tunisie »
Séminaire de recherche permanent de
l’IRMC, fermé au public,
« Studio »
Intervention : Ridha BEN AMOR,
professeur de sociologie,
Université de Tunis
Coordination : Jamie FURNISS et
Kmar BENDANA

�29 février 2020
« Tournage et montage d’un film »
Atelier de formation pour doctorants
et chercheurs
Coordination : Ons KAMOUN

�7 mars 2020
« Attitude »
Atelier documentaire, projection
de film et débat en présence de la
réalisatrice Inès BEN OTHMAN
Coordination : Ons KAMOUN

�11 mars 2020
« Environnement, déchets et
économies de recyclage dans le
Maghreb contemporain »
Masterclass, formation et sortie de
terrain à destination de la jeune
recherche et des jeunes étudiants
Organisé en partenariat avec le
laboratoire SYFACTE,
Université de Sfax
Coordination : Jamie FURNISS

�6-10 mars 2020
« Atelier de méthodologie en sciences
humaines et sociales »
Formation d’étudiants libyens
organisée en partenariat avec l’Institut
Français de Libye
Coordination : Oissila SAAIDIA et
Sihem NAJAR

�14 mars 2020
« Tournage et montage d’un film »
Atelier de formation pour doctorants et
chercheurs
Coordination : Ons KAMOUN

�27 mars 2020
« Sécularisation par le bas »
Séminaire organisé par l’IRMC en
partenariat avec l’IRD
Coordination scientifique :
Sarah BEN NEFISSA, IRD,

�28 mars 2020
« Tournage et montage d’un film »
Atelier de formation pour doctorants et
chercheurs
Coordination : Ons KAMOUN
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