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1er avril 2020
« Maternité célibataire et 
enjeux politiques au Maroc »
Séminaire de recherche 
de l’IRMC « Politique 
et sexualités »
Intervention : Amal 
BOUSBAA, Université 
Hassan II de Casablanca 
Coordination : Monia 
LACHHEB

2 avril 2020
« Société de résistance 
et nouvelles formes 
d’engagement chez les jeunes 
en Tunisie après 2011 »
Réunion des chercheurs de 
l’IRMC, organisée dans le 
cadre du séminaire de recherche 
permanent de l’IRMC 
« Studio الخمیس في ال »
Intervention : Maher HANINE, 
Université de Tunis
Coordination : Jamie FURNISS
et Kmar BENDANA

4 avril 2020
« Atelier du fi lm de chercheur 
/ écriture documentaire »
Atelier de formation pour les 
doctorants et chercheurs
Coordination : Ons KAMOUN

6 avril 2020 
Les cafés itinérants de 
l’IRMC à Gabès, « Être Noir 

Calendrier scientifique

en Tunisie après 2011 »
Intervention : Inès MRAD 
DALI, Faculté des Lettres, des 
Arts et des Humanités de 
La Manouba
Discutante : Meriem 
ACHOUR, Faculté des sciences 
humaines et sociales de Tunis 
Coordination : Betty 
ROULAND

8 avril 2020 
Les cafés itinérants de l’IRMC 
à Sfax
« Femmes, islam et identités 
en Tunisie et en France »
Intervention : Amel BEN 
ZAKOUR, Université privée 
de Tunis Carthage 
Discutantes : Myriam 
ACHOUR, Université 
de Tunis et Khaoula MATRI
Coordination : Betty ROULAND

10 avril 2020
Les cafés itinérants de 
l’IRMC au Kef
« Femmes, islam et identités 
en Tunisie et en France »
Intervention : Amel BEN
ZAKOUR, Université privée 
de Tunis Carthage 
Discutantes : Myriam 
ACHOUR, Université 
de Tunis et Khaoula MATRI
Coordination : Betty 
ROULAND

10 avril 2020
« Anticolonialismes au 
Maghreb »
Séminaire doctoral organisé 
en partenariat avec la 
Faculté des Lettres, 
des Arts et des Humanités 
de La Manouba
Intervention : Benjamin 
STORA, Université Paris 8

14-17 avril 2020
« Penser les archives de 
l’archéologie au Maghreb. 
Enjeux patrimoniaux, 
scientifi ques et politiques »
École doctorale organisée 
par l’IRMC, en partenariat 
avec le Réseau des études 
maghrébines (REM), l’École 
Française de Rome, la 
Casa de Velazquez 
et le Centre Jacques Berque 
Coordination : Clémentine 
GUTRON, CNRS et 
Meriem SEBAÏ, Université 
Paris 1

15 avril 2020
« À quoi servent les 
archives ? »
Table ronde organisée par 
l’IRMC en partenariat 
avec la Bibliothèque 
Nationale de Tunisie
Modération : Oissila SAAIDIA
et Kmar BENDANA

En raison du contexte sanitaire mondial, l’IRMC s’est 
vu contraint de reporter l’intégralité des activités et 
manifestations, ici présentées à titre indicatif.
Les dates de ces événements seront reprogrammées dès 
que possible. Nous vous invitons à suivre sur nos réseaux 
sociaux, toutes nos actualités scientifi ques. 

Calendrier scien  fi que avril-mai-juin 2020



15 avril 2020 à Sfax
« Corrélation entre inégalités 
environnementales et inégalités 
socio-économiques et spatiales »
Conférence de Maha BOUHLEL, 
Université de Sfax
Coordination : Jamie FURNISS

Avril 2020
« Impact des politiques de 
décentralisation sur la gestion des 
déchets en Tunisie »
Conférence de Chiara LOSCHI, 
Université de Vienne
Coordination : Jamie FURNISS

18 avril 2020
« Tournage et montage d’un fi lm »
Atelier de formation pour les 
doctorants et chercheurs
Coordination : Ons KAMOUN

19-24 avril 
« Rencontre autour de l’enseignement 
de l’histoire au Maghreb »
École doctorale organisée 

par l’IRMC en partenariat 
avec le CRASC
Coordination : Oissila SAAIDIA et 
Kmar BENDANA

29 mai 2020
« Environnement, déchets et 
économies de recyclage 
dans le Maghreb contemporain »
Masterclass organisé par l’IRMC en 
partenariat avec l’Institut Supérieur 
des Sciences Technologies de 
l’Environnement de Borj Cédria 
et le Centre de Recherches et des 
Technologies de l’Energie.
Coordination : Jamie FURNISS

5 juin 2020
« Tournage et montage d’un fi lm »
Atelier de formation pour les 
doctorants et chercheurs
Coordination : Ons KAMOUN

11-12 juin 2020
« Tribu au Maghreb » 
Rencontre organisée par l’IRMC en 

partenariat avec le Centre Jacques 
Berque et l’Institut Néerlandais au 
Maroc (NIMAR)

11-13 juin 2020 
« Le monde arabe dans 
la 2ème Guerre mondiale »
Colloque organisé par l’IRMC en 
partenariat avec l’Université Paris 1

13 juin 2020
« Atelier du fi lm de chercheur / 
écriture documentaire » 
Atelier de formation pour les 
doctorants et chercheurs
Coordination : Ons KAMOUN

Juin 2020
« Spectacle-concert ethno-
graphique » 
Spectacle musical, photographique 
et narratif du violoniste Christian 
STEJSKAL sur la vie des Zabbalîn, 
les ramasseurs-recycleurs 
de déchets au Caire
Coordination : Jamie FURNISS

GOBE Eric (dir.), 2019, Justice et réconciliation dans le Maghreb post-révoltes arabes, Paris, Karthala-
IRMC, coll. “Hommes et sociétés”, 420 p. 978-2-8111-2695-7.

Ces dernières années, pour gérer les séquelles et les contentieux hérités de guerres 
civiles ou de régimes autoritaires, de nombreux gouvernants ont été conduits à mettre 
en place une justice dite « transitionnelle ». Dans la conception des Nations unies, 
cette dernière renvoie à la mise en œuvre de pratiques diverses visant in fi ne à créer les 
conditions d’une réconciliation nationale et d’une stabilisation démocratique après des 
épisodes de violence politique. Pas loin de dix ans après le déclenchement des révoltes 
arabes, qu’en est-il de la réforme de la justice et de la mise en œuvre de la justice 
transitionnelle sur la rive sud de la Méditerranée ? Les auteurs de cet ouvrage apportent 
des réponses contrastées à cette interrogation et insistent sur le fait que l’application 
des normes de justice transitionnelle et la mise en oeuvre des réformes judiciaires ont 
partie liée, par-delà les discours qui les promeuvent, avec les recompositions politiques 
des pays du Sud de la Méditerranée.

Responsable de La Le  re de l’IRMC : Oissila Saaidia
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Traduc  on arabe pour ce numéro : Hayet Naccache 

IRMC, 20 rue Mohamed Ali Tahar, Mutuelleville, 1002 TUNIS
Tél : (+216) 71 796 722

E-mail : direction@irmcmaghreb.org
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