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ESICMED 

(Elites, Savoirs et
Institutions Culturelles en
Méditerranée) est un
laboratoire de recherche
rattaché à la Faculté des

Lettres, des Arts et des Humanités de la
Manouba. Créé en 2011, ce laboratoire
s’est donné pour finalité de renouveler la
recherche en optant pour une approche à la
fois pluri et interdisciplinaire où historiens,
archéologues, sociologues, anthropologues
et autres spécialistes en sciences humaines
et sociales puissent travailler ensemble pour
faire évoluer la recherche dans leurs
champs respectifs, tout en assurant une
formation solide aux doctorants.

Elargi à l’aire méditerranéenne, à la
fois géographique et culturelle, dans son
rapport à la Tunisie, notre projet se
propose de se consacrer à l’étude des
Elites, des Savoirs et des Institutions
Culturelles, à travers la longue durée de la

permanence historique. Les chercheurs
impliqués dans ce laboratoire se proposent
de dépasser la stricte étude des « systèmes
de pensée » en privilégiant la recherche
autour d’outils d’investigation se
rapportant aux transformations identitaires
ainsi qu’aux dynamiques de reproduction /
réactualisation des systèmes sociaux. 

Notre programme de travail repose,
au départ, sur la mise en place d’au moins
trois groupes de recherche qui sont tenus
de pousser la réflexion autour des axes
suivants :

- Histoire des élites dans les champs
économiques, socio-culturels, et
politiques ;

- Histoire des institutions culturelles
(religieuses comprises) et des savoirs dans
leurs relations avec les réseaux de
réception/transmission, 

- Histoire des mouvements des hommes,
des idées et des biens culturels en
méditerranée.

L’autre mission du labo est
l’accompagnement des jeunes chercheurs,
dans le cadre de la formation par la
recherche, ESICMED se propose de mettre
en œuvre un programme de recherche basé
sur la formation méthodologique et
l’échange ou la mobilité interuniversitaire
en Tunisie et à l’étranger.    
Dirigé par le professeur Brahim Jadla,  le
laboratoire comprend  une cinquantaine
d’enseignants chercheurs et de doctorants.
On peut citer entre autres : les professeurs,
Mokhtar Ayachi, Moncef Ouannès,
Abdellatif Hannachi, Med Salah Dahmani,
Moncef Tayeb, sans oublier feu Ahmed
Jeday qui en était l’un des membres
fondateurs.

Adresse : FLAH Manouba, Campus
Universitaire, 2010, La Manouba
Adresse électronique :
esicmedlabo@yahoo.fr
Tél : 00 216 71 600 900 / 
Fax : 00 216 71 600 910

L I E U X D E R E C H E R C H E S

Laboratoire :Elites, Savoirs et Institutions Culturelles en Méditerranée (ESICMED)

►Vendredi 2 novembre 2012

Pour une Histoire sociale de l’Algérie
en période coloniale. A propos de Le
Meunier, les moines et le bandit. Actes
Sud 2010, et autres textes 
Conférence à l’IRMC par l’auteur
Fanny Colonna, anthropologue,
directrice de recherche émérite (CNRS)

►Vendredi 9 novembre 2012

Le travail social : formation et
professionnalisation
Colloque organisé à Tunis par l’ IRMC
en partenariat avec l’Institut national du
travail et des études sociales (INTES)

►Mercredi 14 -vendredi 16 novembre

2012 

Développement territorial, patrimoine
et tourisme en zones fragiles et
menacées : entre dynamiques
économiques, démocratie participative
et communication 
Colloque organisé à Djerba par le Centre
de recherche sur les médiations (CREM),
Metz et l’Institut des régions arides (IRA)
Tunisie en partenariat avec l’IRMC 

►Jeudi 15 vendredi 16 novembre 2012

Vers un entrepreneuriat
transméditerranéen ? Les stratégies
d’internationalisation des entreprises
maghrébines et de réinvestissement 
des Maghrébins d’Europe
Colloque final du programme AUF-
IRMC à Aix-en-Provence. 
Responsable Sylvie Daviet

►Vendredi 23-samedi 24 novembre

2012

Processus électoraux, territoires et
légitimité en Tunisie et au Maghreb
Colloque international à Tunis  co-
organisé par l’IRMC, l’Observatoire
Tunisien de la transition Démocratique,
en partenariat avec la Fondation Hanns
Seidel, Tunis
Coordination : Alia Gana

►Jeudi 29 vendredi 30 novembre 2012

Tourisme et patrimoine. La question de
l’autochtonie 
Journées d’études à Madrid organisées
par le Laboratoire FRAMESPA,
l’Université Toulouse-Le Mirail,
l’IRMC, le Centre Jacques Berque,
Rabat et l’université de La Manouba et
la Casa de Velazquez
Coordination : Colette Zytnicki et
Charlotte Jelidi

Décembre 2012
►Samedi 1er décembre 2012

Vers une transition énergétique durable
en Méditerranée
Forum scientifique organisé par l’IRMC,
Aix-Marseille-université avec le soutien
de l’IFT. 
Coordination : Sylvie Daviet
►7, 8 décembre 2012

Processus électoraux, révolutions et
transitions en Egypte et en Tunisie
2e Table ronde au Caire organisée par
l’IRMC, l’IRD-UMR 201, Le Caire

Janvier 2013
►Mercredi 9 janvier 2013

Frontières et identité
Conférence à l’IRMC par Sophie
Bessis, historienne, chercheure associée
à l’institut des relations internationales
et stratégiques (IRIS), Paris

►Jeudi 17-lundi 21 janvier 2013

Les représentations sociales : théories
et approches méthodologiques.
Atelier doctoral algéro-tunisien organisé
à Oran par l’IRMC et le département de
psychologie, Faculté des sciences
sociales, Université d’Oran et l’Institut
supérieur des sciences humaines de
Tunis.
Coordination : Hallouma Chérif

Février 2013
►5 février 2013

Penser l’informalité urbaine et la
marginalité sociale,
Soutien de l’IRMC à la journée d’études
organisée à Gabès par l’administration
régionale de la culture de Gabès
Coordination : Maha Abdelhamid

►Samedi 16 février 2013

Sciences sociales et journalisme face à
l’événement
Journée d’étude 
Coordination : Stéphanie Pouessel, et
Ophélie Arroues
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