
C A L E N D R I E R D E L A C O M M U N A U T É S C I E N T I F I Q U E

APPEL À CONTRIBUTIONS

POUR COLLOQUES

�Montréal (CANADA)
Jeunesse africaine et globalisation
4ème colloque étudiants et jeunes chercheurs,
organisé par le Groupe interuniversitaire
d’études et de recherches sur les sociétés
africaines, université Laval (Québec).
Propositions à envoyer avant le 15 février
2012
Contact : www.giersa.ulaval.ca. 

�Béja (TUNISIE)
Les politiques et les expériences de
développement : défis, tendances et
perspectves
Colloque organisé par l’Association Tuniso-
Méditerranéenne pour les études historiques,
sociales et économiques. Propositions à
envoyer avant le 29 février 2012
Contact :
tunisian.mediterranean.associ@gmail.com ;
Brahim Saadaoui : saadaoui_brahim
@yahoo.fr

�Lyon (FRANCE)
Villes, acteurs et pouvoir dans le monde
arabe et musulman
Colloque international organisé par le
laboratoire GREMMO (Université Lyon 2 –
CNRS), membre du Labex Intelligence des
Mondes Urbains. Propositions à envoyer
avant le 15 mars 2012
Contact : gremmo@mom.fr ;
fabrice.balanche@mom.fr ; 

�Rabat (MAROC)
Penser L’incertain : les sciences sociales au
risque de la démocratie patrimoniale
19ème congrès international des sociologues de
langue française, organisé par l’AISLF. 
Propositions à envoyer avant le 15 mars 2012
Contacts : http://congres2012.aislf.org ; Jean-
Louis Tornatore : tornatore @univ-metz.fr et
Michel Rautenberg : michel.rautenberg
@univ-st-etienne.fr

�Aix-en-Provence (FRANCE) 
Oppositions partisanes en situation autoritaire 
Organisé par Institut d’Etudes Politiques et le

Cherpa. Proposition à envoyer avant le
15 mars 2012
Contacts : Marine Poirier :
poiriermarine@gmail.com ; Layla Baamara :
layla.baamara@gmail.com

�Ouarzazate (MAROC)
Langues, Cultures et Médias en
Méditerranée: diversité, variation, pratiques
et représentations
Colloque international organisé par la Faculté
Polydisciplinaire de Ouarzazate. Propositions
à envoyer avant le 25 mars 2012
Contact : abdenebilachkar@yahoo.fr

�Hammamet (TUNISIE)
Education et changement social : Vers un réel
développement humain
VIème Congrès Mondial organisé par
Mediterranen Society of Comparative
Education (MESCE) 
Propositions à envoyer avant le 30 mars 2012
Contacts : Jelmam Yassine :
yassine.jelman@yahoo.fr ; Aïcha Maherzi :
maher@univ-tlse2.fr

�Rouen (FRANCE)
Eau et climat. Regards croisés – Nord Sud
Colloque international organisé par
l’université de Rouen. Propositions à envoyer
avant le 31 mars 2012. Contacts : Zeineddine
Nouaceur : zeineddine.nouaceur@univ-
rouen.fr et Benoit Laignel :
benoit.laignel@uiv-rouen.fr

APPEL À CONTRIBUTIONS POUR REVUES

Tourisme : évolutions des pratiques,
mutations des territoires et nouveaux défis
Géo-Regards, revue neuchâteloise de
géographie ouverte à d'autres disciplines
(anthropologie, économie territoriale,
sociologie, sciences de l'environnement,
urbanisme, etc.). Proposition à envoyer avant
le 15 février 2012. Contact : Gaëlle Serquet :
gaelle.serquet @wsl.ch

Cinquante ans après l'indépendance
algérienne : bilans et perspectives
7ème numéro de la revue en ligne Dynamiques
internationales portant sur l’Algérie à
l’occasion du cinquantenaire de

l’indépendance. Proposition à envoyer avant
le 15 février 2012
Contact : salim.chena@redac-dynamiques.com

La migration prise aux mots
Numéro spécial des Cahiers d’Etudes
Africaines, sous la direction de Cécile Canut
(professeur à l’université Paris-Descartes,
UMR CEPED) et Alioune Sow (assistant
professor, university of Florida, Center of
African Studies). Proposition à envoyer avant
le 29 février 2012
Contact : Cécile Canut : cecile.canut@ceped.org

Dynamique et gestion des cours d'eau
méditerranéens et de leurs marges, n° 119 de
la revue Méditerranée, à paraître novembre
2012. Propositions à envoyer avant le 1er

mars 2012
Contacts : provansal@cerege.fr,
mater20@hotmail.com, simon.dufour@uhb.fr
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Annonce : Recrutement d’enquêteurs 

Dans le cadre d’une enquête de terrain basée sur
de nombreux entre�ens directs réalisés auprès
des migrants de retour en Tunisie, l’IRMC recrute
plusieurs enquêteurs qui se déplaceront
principalement dans le Grand Tunis, les
gouvernorats de Sfax, l’Ariana et Médenine. Les
travaux empiriques visent à analyser les modes
de réintégra�on des migrants de retour
tunisiens. Ils s’inscrivent dans le cadre du
système d’informa�on sur la réintégra�on des
migrants dans leur pays d’origine, hébergé par la
Plateforme Migra�on de Retour et
Développement (MRD) de l’Ins�tut Universitaire
Européen (voir, h�p://rsc.eui.eu/RDP/fr/). 
Les enquêteurs seront rémunérés à la tâche,
outre le paiement d’un forfait couvrant les frais
de transport local. Ils suivront une forma�on
préalable à l’IRMC (Tunis), dans le cadre de la
mise en place de l’enquête. 
Si vous êtes étudiant ou membre d’une
associa�on de la société civile tunisienne, nous
vous invitons à nous envoyer au plus vite votre
CV et coordonnées par email, à Jean-Pierre
Cassarino (courriel : jpcassarino@eui.eu),
chercheur associé à l’IRMC, professeur à
l’Ins�tut Universitaire Européen. Date limite de
dépôt des candidatures : le 20 février 2012.
Pour des informa�ons sur le projet CRIS :
h�p://rsc.eui.eu/RDP/fr/research-projects/cris/

Pour toute proposition d’insertion
d’informations (appels à

communications, contributions ou
autres), merci de contacter le service

communication de l’IRMC :
hayet.naccache@irmcmaghreb.org
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