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Ancien Directeur du Laboratoire ‘‘DIRASET’’ études maghrébines (1998-2012) 
Membre de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts « Beit al-Hikma » 

Ancien Président du Département des sciences humaines et sociales à la même 

institution (janvier 2013-avril 2015). 

 

Cursus universitaire :  
1995 : Doctorat es lettres, histoire, Université de Tunis 

1994 : Habilitation à diriger des recherches, Université de Tunis 

1979 : Doctorat 3eme Cycle, Histoire, Université de Tunis 

1973 : Diplôme d’aptitude à la recherche, histoire, Université de Tunis 

1972 : Maîtrise es lettres, histoire, Université de Tunis 

 

Parcours professionnel  
2015 (septembre) : professeur au Doha Institute For Graduate Studies. 

2013 (janvier) : Président du Département des sciences humaines et sociales à l’Académie 

tunisienne des sciences, des lettres et des arts « Beit al-Hikma ». 

2012 : Membre de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts « Beit al-

Hikma ». 

2012 : Professeur émérite de l’Université de Tunis. 

1999-2012 : Professeur à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Université de Tunis. 

1995-1999 : Chercheur détaché à l'Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain 

(IRMC). 

1995-1999 : Maître de conférences à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis. 

1980-1990 : Chercheur associé au C.N.R.S. (France), dans le cadre de la Recherche 

Coopérative sur Programme (R.C.P.) n° 549 intitulée : Parenté Alliance et 

Patrimoine en Tunisie. 

1981-1995 : Maître-assistant à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis. 

1977-1981 : Assistant à l'École Normale Supérieure de Tunis. 

 

Professeur invité : 
Professeur invité à deux reprises à l'École Normale Supérieure de Nouakchott (Mauritanie): 
mars 1980 et avril 1981 ; à l'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris) : mars 

1989 et février 1998 ; à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat (Université 

de Mohamed V, Rabat-Agdal)  mai 2003 ; à l’Université de Catane (Italie), une première fois 

le 29 avril 2005 et une seconde fois le 29 mai 2007 ; à la Faculté des Lettres et des Sciences 

Humaines de Ben Msik (Université de Casablanca) juin 2008 ; à l'École des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales (EHESS – Paris) mars 2009, puis mars-avril 2010 ; à l’Université de Rome 



 

 

 

(La Sapienza), avril 2012 ; à l’IISMM, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales - 

EHESS – Paris, février 2013 ; à l’Université de Constantine, mai 2013 ; à l’Université d’Oran 

(CRASC), déc. 2013, à l’Université de Rome (La Sapienza), avril 2015.  

 

Participation à des instances consultatives officielles  
- Conseil Supérieur des Archives auprès du Premier Ministère du Gouvernement tunisien, 

depuis 2004. 

- Commission nationale consultative de la réforme de LMD (histoire), depuis 2007.  
- Membre du Conseil Scientifique des Archives Nationales de Tunisie, (2009-2011). 
- Membre du Comité mixte  tuniso-français de suivi de l'Institut de Recherche sur le 

Maghreb Contemporain (IRMC), année 2011. 

- Membre du Conseil scientifique de l’Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et 

Arts – Beït al-Hikma ; date de nomination le 27 juillet 2012. 

- Expert à l’Institut des Sciences Humaines et Sociales de Doha (Qatar). 

 

Participation à des comites scientifiques de revues  
- Correspondances, bulletin d’information de l’Institut de Recherche sur le Maghreb 

Contemporain (IRMC) – Tunis (jusqu’à la fin de sa parution en 2003). 

- Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée (R.M.M.MM) – Aix-en-Provence, 

France (1996-2012). 

- Millî Folklor üç Aylik Uluslar Arasi Halkbilimi Dergisi (Revue Internationale et 

Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires) – Turquie. 

- Alfa. Maghreb et Sciences sociales, publication annuelle de l’Institut de Recherche sur le 

Maghreb Contemporain (IRMC), Tunis. 

- Espéris-Tamuda, publication de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, 

Université Mohamed V Rabat-Agdal, à partir de 2008 (vol. XLIII – Fascicule unique). 

- Revue Insaniyat, CRASC, Oran. 

- Voci, Semestrale di Scienze Umane, (Italie), à partir de 2015. 

- Revue des Sciences Humaines et sociales de l’Université de Constantine2 Abdelhamid 

Mehri, à partir de 2015. 

 

Chercheur associé : 
- au Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S. France), de 1980 à 1990, dans le 

cadre de la Recherche Coopérative sur Programme (R.C.P.) n° 549 intitulée : Parenté Alliance 

et Patrimoine en Tunisie. 

- aux activités du Groupe de Recherche sur Informatique et Histoire Sociale (GRIHS) 

travaillant dans le cadre de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, entre 1989 

et 1999. 

- aux activités de l'Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) depuis 

octobre 1999.  

 

Participation à des instances consultatives officielles  
- Conseil Supérieur des Archives auprès du Premier Ministère du Gouvernement tunisien, 

depuis 2004. 

- Commission nationale consultative de la réforme de LMD (histoire), depuis 2007.  
- Membre du Conseil Scientifique des Archives Nationales de Tunisie, depuis 2009. 
- Membre du Comité mixte  tuniso-français de suivi de l'Institut de Recherche sur le 

Maghreb Contemporain (IRMC), année 2011. 



 

 

 

- Membre de l’Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et Arts – Beït al-Hikma ; 

date de nomination le 27 juillet 2012. 

 

 

Décoration à caractère scientifique : 

- Décoration des Archives Nationales de Tunisie, février 2010. 

 

 

Participation à une association scientifique internationale 

Membre du Conseil d’Administration de l’Association Française pour l’Etude du Monde 

Arabe et Musulman (AFEMAM) (France), depuis juillet 2003. 

 

 

Participation à des rencontres et congrès  
- Journées d'études sur "Communautés rurales et pouvoirs dans les pays méditerranéens 

(XVI°-XX° siècles)", Bendor (France) les 26, 27 et 28 avril 1978.  

- Séminaire sur "La tribu au Maghreb" organisé par l'Association Tunisienne des Historiens 

Universitaires à Tunis du 15 au 16 mai 1982. 

- V° Symposium du Comité International d'Etudes Pré-Ottomanes et Ottomanes (C.I.E.P.O.) 

sur "Les provinces arabes et leurs sources documentaires à l'époque ottomane", à Tunis du 

13 au 18 septembre 1982.  

- Congrès sur "La vie économique des provinces arabes et leurs sources documentaires à 

l'époque ottomane", à Tunis, du 20 au 25 janvier 1984. 

 - VI° Symposium du Comité International d'Etudes Pré-Ottomanes et Ottomanes (C.I.E.P.O.) 

sur "Les provinces arabes à l'époque ottomane", tenu à Cambridge au mois de juillet 1984.  

- Séminaire de méthodologie sur «Les mécanismes d'articulation au Maghreb», organisé par 

le Centre d'Etudes Maghrébines à Tunis (C.E.M.A.T.), à Tanger du 30 mai au 4 juin 1988. 

- Colloque international sur «Histoire sociale et informatique : problèmes de méthode et 

applications thématiques», tenu à Tunis, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, 

les 21 et 22 octobre 1993.  

- Colloque international sur «Les Domaines de l'État : passé et présent», tenu à Tunis, École 

Nationale d'Administration, les 19 et 20 décembre 1994. 

- Colloque International sur La Tunisie et ses étrangers, tenu à la Faculté des Sciences 

Humaines et Sociales de Tunis, les 1-2 novembre 1996. Au cours de cette rencontre j’ai 

participé par une communication sur « Les Turcs et la dynamique socio-politique de la 

Tunisie au cours de la crise du XVIème siècle ». 

-XIème rencontre de l’AFEMAM, Aix-en-Provence, 4-7 juillet 1996. Au cours de cette 

rencontre, j’ai monté un atelier de recherche (avec 14 auteurs) sur le thème des « Notabilités 

locales au Maghreb moderne et contemporain ». 

- Colloque international sur  Histoire sociale et informatique : problèmes de méthode et 

applications thématiques, tenu à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, les 

21 et 22 octobre 1993. 

- II Congrès International sur : Chrétiens et Musulmans à l’époque de la renaissance, 

organisé par la Fondation Temimi pour la Recherche Scientifique et l’Information, Zaghouan, 

à l’Hôtel du Lac - Tunis, du 29 mars au 02 avril 1996. 

- Séminaire sur Individu et société dans le Monde Musulman Méditerranéen, Istanbul les 4-

6 juillet 1997.  



 

 

 

- Colloque Nordique sur Reshaping the individual and the power relations in the context of 

colonial expriences in the Méditerranean world, Tapri, Université de Tampere, les 12-14 

septembre 1997.  

- Congrès AFEMAM-SoSaMo, Florence 2-4 octobre 1997 

- Séminaire International sur Les mots de la ville, Paris, 4-6 décembre 1997 

- Séminaire international sur : “Histoire sociale dans la Méditerranée”, Università di 

Messina, 1998.  

- Congrès de la Fondation European Science, sur Individual and Society in the 

Mediterranean Muslim World, Imperial Mint, Topkapi Museum, Istanbul 3-5 juillet 1998. 

- Table ronde du GRVCL sur Villes et territoires au Maghreb : mode d’articulation et 

formes de représentation, Tunis, les 17, 18 et 19 septembre 1998. 

- Seconde session du séminaire «Pauvreté et richesse dans le monde musulman 

méditerranéen », organisée à la MMSH d’Aix-en-Provence les 13 et 14 mai 1999, dans le 

cadre du programme international de la Fondation European Science, sur Individual and 

Society in the Mediterranean Muslim World. 

- Colloque sur « L’individu et ses rapports au pouvoir dans les sociétés musulmanes de la 

Méditerranée », organisé à Hammamet les 4, 5, 6 mai 2000 dans le cadre du Programme de 

l’ESF : Individu et société dans le monde méditerranéen musulman. 

- Second Mediterranean Social and Political Research Meeting, Workshop VI, “Networking 

Across the Contemporary Mediterranean: Foundation Trust Properties, Revenues and 

Socio-Political Alliances Between North Africa, the Middle East and Europe, Florence”, 

March 21-25, 2001. 

- Colloque final du programme de recherche Individual and Society in the Mediterranean 

Muslim World, Pise, Fondation European Science, 24-27 mai 2001. 

- Journées d’études sur “L’État producteur de territoires, l’État producteur de 

références”, organisées par le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle 

(CRASC), Oran, les 23-24 septembre 2001. 

- Séminaire sur « Communautés et pouvoirs en Italie et dans le Maghreb aux époques 

médiévale et moderne », organisé par l’Ecole Française de Rome et l’Université de Tunis I, 

en collaboration avec l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC), Rome, 

26-27 octobre 2001. 

- First World Congress for Middle Eastern Studies, tenu à Mayance (Allemagne), les 8-13 

septembre 2002. 

- Table ronde sur Les études ottomanes au Maghreb à travers les archives locales et 

méditerranéennes, organisé par l’Université Mohamed V – Agdal (UFR : Méditerranée et 

Monde Musulman) en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer, à Marrakech du 22 

au 25 mai 2003. 

- Table ronde sur “Comment s’écrit-elle l’histoire aujourd’hui?” organisée en 

l’honneur du Prof. Ahmed Abdessalem par l’Académie Beit al-Hikma du 26 au 27 mai 2003. 

dans le cadre de cette table ronde, j’ai participé par une communication intitulée : « A propos 

des générations d’historiens en Tunisie ». 

- Participation à l’AFEMAM, Paris, Sorbonne – Collège de France juillet 2003.  

- Première Table Ronde sur L’écriture de l’histoire du Maghreb moderne et 

contemporain », organisée par l’Université Mohamed V – Agdal (UFR : Méditerranée et 

Monde Musulman) en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer, et le Laboratoire 

« DIRASET études maghrébines » de l’Université de Tunis, à Marrakech du 28 au 29 mai 

2004. 

- Participation au XVIIIe Congrès de l’AFEMAM, Lyon, 2-4 juillet 2004. 

- Participation au XXXVIIe Congrès de l’ICANAS, Moscou 16-22 août 2004.  



 

 

 

- Participation au projet CORUS : « Mutations des sociétés agropastorales et usages des 

ressources naturelles : recompositions socio-territoriales et stratégies de développement en 

zones arides du Maghreb : une recherche comparée sur l'Oriental marocain et le Sud-Est 

tunisien » ; Atelier de démarrage ; 22 – 26 septembre 2004, Tataouine. 

- Deuxième Table Ronde sur L’écriture de l’histoire du Maghreb moderne et 

contemporain », organisée par le Laboratoire « DIRASET études maghrébines » de 

l’Université de Tunis, à Tunis du 1 au 3 octobre 2004. 

- Participation aux « Rendez-vous de l’Histoire de Rabat », 10-13 mars 2005. 

- Participation au projet “IFAO - ARCE Research Program (2003-2007)” sur 

« Exercising Power in the Age of the Sultanates: Production, Manifestation, Reception », 

in Cairo on Saturday 26 and Sunday 27 March 2005.  

- Première Table Ronde sur « La périodisation dans l’écriture de l’histoire du Maghreb», 

organisée par l’Université Mohamed V – Agdal (UFR : Méditerranée et Monde Musulman) en 

collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer, et le Laboratoire « DIRASET études 

maghrébines » de l’Université de Tunis, à Marrakech du 27 au 28 mai 2005. 

- XIXe Congrès de l’AFEMAM, Strasbourg, 7-9 juillet 2005. 

- Lundi 5 septembre 2005, à l’Association de la sauvegarde de la Médina (ASM), 

participation par une conférence sur « Dynamique territoriale et représentations sociales à 

Tunis à l’époque moderne », aux travaux de la Rencontre Campus euro-méditerraniéen du 

tourisme durable, Tunis, du 27 août au 19 septembre 2005. 

- Deuxième Table Ronde sur « La périodisation dans l’écriture de l’histoire du Maghreb», 

organisée par le Laboratoire « DIRASET - études maghrébines » de l’Université de Tunis, à 

Tunis du 21 au 23 novembre 2005. 

- Colloque sur  « Le Maghreb : l’histoire en question », Casablanca, 16-17 février 2006, 

tenu en marge du 12ème Salon International de l’Edition et du Livre. 

- Participation au projet “IFAO - ARCE Research Program (2003-2007)” sur 

« Exercising Power in the Age of the Sultanates: Production, Manifestation, Reception », 

Le Caire, 24-26 mars 2006. 

- Première Table Ronde sur « Réseaux d’échanges et dynamiques d’ouverture au 

Maghreb et en Méditerranée », organisée par l’Université Mohamed V – Agdal (UFR : 

Méditerranée et Monde Musulman) en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer, et 

le Laboratoire « DIRASET études maghrébines » de l’Université de Tunis, à Marrakech du 26 

au 27 mai 2006. 

- Deuxième Table Ronde sur « Réseaux d’échanges et dynamiques d’ouverture au 

Maghreb et en Méditerranée », organisée par le laboratoire DIRASET en collaboration avec 

le CERES de Tunis, à Tunis du 2 au 4 novembre 2006. 

- Première rencontre bilatérale de chercheurs et de doctorants du projet  Fonds de Solidarité 

Prioritaire (FSP) intitulé : Savoirs techniques et administrations dans le Maghreb moderne 

et contemporain : héritage et circulations, tenue à Bizerte entre les 18 et 21 décembre 2006. 

- Deuxième rencontre bilatérale de chercheurs et de doctorants du projet  Fonds de Solidarité 

Prioritaire (FSP) intitulé : Savoirs techniques et administrations dans le Maghreb moderne 

et contemporain : héritage et circulations, tenue à Rabat entre les 12 et 15 décembre 2007. 

- Colloque autour du thème « Circulation des idées et des techniques au Maghreb et dans le 

monde méditerranéen» organisé par  la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de 

Rabat–Agdal, entre le 29 mai et le 2 juin 2008 à l’Hôtel El-Andalous de Marrakech. 

- Troisième rencontre bilatérale de chercheurs et de doctorants du projet  Fonds de Solidarité 

Prioritaire (FSP) intitulé : Savoirs techniques et administrations dans le Maghreb moderne 

et contemporain : héritage et circulations, tenue à Constantine entre les 24 et 26 février 

2009. 

- Participation à la 5e édition des « Rendez-vous de l’Histoire », Tanger 8-11 avril 2009. 



 

 

 

- Quatrième rencontre bilatérale de chercheurs et de doctorants du projet  Fonds de Solidarité 

Prioritaire (FSP) intitulé : Savoirs techniques et administrations dans le Maghreb moderne 

et contemporain : héritage et circulations, tenue à Paris entre les 24 et 26 septembre 2009. 

- Journée d’étude de l’IREMAM sur « Les waqfs ottomans. Droit religieux, droit coutumier, 
droit civil : les contrats locatifs », coordonnée par Randi Diguilhem, Aix-en-Provence, le 23 

octobre 2009. Titre de ma communication : « Origines de l’enzel, un contrat de location des 

biens waqf en Tunisie au 17e siècle ». 

- Conférence prononcée à la BN de Tunis, sur « Le rôle des Turcs ottomans dans la 

dynamique socio-politique de la Tunisie (XVIe-XVIIe siècles) » ; date : le 2 novembre 2009. 

- Journée Archives Nationales : journée d’études sur « Târîkh al-mumârasa al-intikhâbiya wa 

harakiyat al-mushâraka fî-l-fadhâ’ al-‘âm », le 3 novembre 2009 ; à cette occasion j’ai 

présenté une conférence sur « La pratique de la by‘a et ses dimensions sociopolitiques en 

Tunisie aux XVIIe-XIX s. » (en arabe). 

- Participation aux travaux du Congrès sur «  Le Maghreb et la Méditerranée occidentale à 

l’époque ottomane », Rabat, 12-14 novembre 2009. A cette occasion, j’ai fait une contribution 

intitulée « Etude comparative des itinéraires de la reconstruction de la centralisation politique 

en Tunisie et au Maroc au cours du XVIe siècle » (en arabe). 

- Organisation de deux panels  au WOCME-IIIS, Barcelone, 19-24 juillet 2010 :  

- « La figure de l’historien dans la Tunisie moderne », Tunis, 17-18 septembre 2010 

- Colloque sur « Travailler chez l’autre, travailler avec l’autre en Méditerranée du XIVe au 

XIXe siècle », organisé par l’UMR TELEME, à la Maison Méditerranéenne des Sciences de 

l’Homme, Aix-en-Provence, 8-9 octobre 2010. 

- Colloque sur « L’appartenance locale au nord et au sud de la Méditerranée», Laboratoire 

Diraset, Tunis, les 29 et 30 octobre 2010 

- Journées d’étude, « Rapports croisés entre Italie et Tunisie dans l’espace méditerranéen », 

organisée à Catane (Italie), 4-5 novembre 2010. 

- Colloque sur « Repenser l’assimilation et l’intégration en Méditerranée : des enjeux 

historiques aux débats contemporains » : a donné lieu à deux rencontres organisées par le PRI 

« Transméditerranées » (EHESS), l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain et le 

Laboratoire de Sciences Sociales DIRASET (Université de Tunis). Première rencontre à Paris, 

les 16-17 décembre 2010 (au Collège d’Espagne) ; deuxième rencontre à Tunis, 6-7 mai 2011 

(au Laboratoire Diraset). 

- Colloque sur « L’espace public au Maghreb », organisé au CRASC, à Oran, les 15-17 mars 

2011. 

- Colloque sur « la citoyenneté » (organisé par  la Fondation Moulay Hichem), Gammarth, 

septembre 2012. 

- Colloque sur : « Les réseaux consulaires italiens, XIIIe-XIXe s. Approches 

prosopographiques », date(s) : 25 et 26 janvier 2013 ; lieu de la manifestation : à l’Ecole 

française de Rome, Piazza Navona 62, Rome. Mon intervention a porté sur : « Les sources 

consulaires européennes et leur apport pour l’histoire de la Tunisie à l’époque moderne. »  

- Colloque organisé à l’Université Paris-Est Créteil, les 7-8 juin 2013 sur « Les aspects 

économiques de l'exil politique 1780-1880». Ma contribution a porté sur les « Immigrés 

européens en Tunisie aux XVIIIe-XIXe siècles : sources et perspectives de recherche ». 

- Colloque sur « De la pratique à la norme dans la gestion des biens des waqf et d’autres 

fondations », Colloque du GDRI, Aix-en-Provence, 5-8 juillet 2013. 
.- Colloque sur le compromis historique et citoyenneté, mai 2013 

- Colloque sur « Les conflits et leur gestion au Maghreb et ailleurs ou comment construire le 

vivre-ensemble ? », Coordination : Imed Melliti et Abdelhamid Hénia, Tunis, les 14-16 

novembre 2013. 



 

 

 

- Colloque sur « La Révolution tunisienne : compromis historique et citoyenneté politique », 

coordination : Abdelkader Zghal, Abdelhamid Hénia et Fatma Benslimane, Tunis, 2-4 mai 

2013 

- Colloque sur : « Penser la modernité en Tunisie », lieu : Laboratoire Diraset, FSHST, les 28-

29 novembre 2014. Colloque coordonné par Abdelhamid Hénia. 

- Conférence à Beit al-hikma : « Mémoires d’origine communautaires et stratégies sociales en 

Tunisie à l’époque moderne (XVIIe-XIXe siècle) », le 21 mai 2015. 

 

-2015 : Participation aux travaux de la Table ronde : « Travailler en ville : une autre histoire 

des sociétés urbaines du monde arabe » organisée à l’Institut du Monde Arabe de Paris. En 

voici la vidéo de la rencontre : https://www.youtube.com/watch?v=NddLm3C88QE  

 
 

 

 

Participation à des sessions doctorales 
*Co-organisateur des quatre rencontres tuniso-françaises des Jeunes Chercheurs, sous 

l’égide de l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) et 

l’Université des Lettres, des Arts et des Sciences Humaines, Tunis I : 

- Première rencontre tuniso-française des jeunes chercheurs, 

Hammamet,  les 21, 22 et 23 mars 1997 : « Le chercheur et son 

métier : objets pluriels, savoirs partagés ». 

- Deuxième rencontre tuniso-française des jeunes chercheurs, 

Tunis-Gammarth  les 4, 5 et 6 novembre 1998 : « Le chercheur 

et son terrain ». 

- Troisième rencontre tuniso-française des jeunes chercheurs, 

Tunis, les 3, 4, 5 et 6 novembre 1999 : « Les données de la  

recherche et leurs usages ». 

- Quatrième rencontre tuniso-française des jeunes chercheurs, 

Hammamet, les 17, 18, 19 et 20 janvier 2001 : « Espaces, temps 

et recherches ». 

*Le chercheur et ses sources : 1ère session doctorale organisée par le Laboratoire 

DIRASET études maghrébines, à Gafsa du 17 au 21 mars 2002. 

*La ville de la Méditerranée orientale et méridionale, XIXe - XXe siècles : Session 

d’études doctorales organisée par l’IISMM (Paris) et l’IFEA d’Istanbul (Istanbul, 17-

25 avril 2002). 

*Le chercheur et sa bibliohèque : 2ème session doctorale organisée par le Laboratoire 

DIRASET études maghrébines, à Bizerte du 17 au 22 juillet 2003. 

* Le concept : construction et usages : 3e session doctorale organisée par le 

Laboratoire DIRASET, à Hammamet les 19-22 décembre 2004. 

* Le chercheur et le contexte : 4e session doctorale organisée par le Laboratoire 

DIRASET, à Hammamet les 16-22 Juillet  2006. 

* L’action administrative : Première rencontre bilatérale de chercheurs et de 

doctorants du projet  Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) intitulé : Savoirs techniques 

et administrations dans le Maghreb moderne et contemporain : héritage et 

circulations, tenue à Bizerte entre les 18 et 21 décembre 2006. 

* De la ville et de l’urbain dans le monde arabe et en Europe, IXe Rencontres 

doctorales de l’IRMC, Hammamet, 27 novembre – 1er décembre 2007.  

https://www.youtube.com/watch?v=NddLm3C88QE


 

 

 

* Expliquer, comprendre et interpréter en sciences humaines et sociales : 5e session 

doctorale organisée par le Laboratoire DIRASET, à Hammamet les 15-21 Juillet 2008. 

* La preuve en sciences humaines et sociales : 6e session doctorale organisée par le 

Laboratoire DIRASET en collaboration avec l’IISMM (EHESS – Paris) et l’IRMC de 

Tunis, à Hammamet les 16-21 Juillet 2009. 

* juillet 2011 : 7e session doctorale organisée par le Laboratoire DIRASET en 

collaboration avec l’Ecole doctorale de la FSHST, à Hammamet 

* Participation au Redoc, en mars 2012, par une conférence sur « L’écriture de 

l’histoire et ses prisons ou le mal de voir » 

[http://www.youtube.com/watch?v=ZdmoReKU3Wc] ;  

[http://www3.unil.ch/wpmu/redoc/files/2010/11/RAPPORT-final-HAMMAMET.pdf] 

* Participation à la session doctorale de Marrakech organisée par Doha Institute For 

Graduat Studies en collaboration avec l’Université de Mohamed V de Rabat, du 11 au 

17 juillet 2016. 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZdmoReKU3Wc
http://www3.unil.ch/wpmu/redoc/files/2010/11/RAPPORT-final-HAMMAMET.pdf

