CURRICULUM VITAE
Nom et prénom

MELLII Imed

Rattachement institutionnel

Professeur de sociologie à l’Institut supérieur des sciences
humaines de Tunis (ISSHT, Université Tunis El Manar)
Chercheur associé à l’IRMC, Institut de recherche sur le
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Diplômes obtenus
Habilitation universitaire en sociologie en 2008, Université de Tunis.
Doctorat en sociologie soutenu à l’Université Paris V en 1993.
Principales responsabilités professionnelles et scientifiques
Vice-président de l’Association international des sociologues de langue française (AISLF).
Membre de la commission des thèses en sociologie de l’Université de Tunis.
Expert auprès de la COLIBE, Commission des libertés individuelles et de l’égalité créée dans le
but de réformer la législation tunisienne dans la perspective d’une plus grande conformitéavec la
Constitution du 27 janvier 2014 et avec les standards internationaux en matière de droits
humains.
Professeur visiteur dans plusieurs institutions universitaires étrangères.
Centres d’intérêt et thèmes de recherche
1.

Les transformations du religieux et la question de la modernité religieuse au Maghreb.

2.
L’étude des jeunes et des adolescents avec une focalisation sur les problèmes de la
construction identitaire et sur l’émergence d’une culture juvénile.
3.
Les économies morales et les sentiments d’injustice liés aux dynamiques du Printemps
Arabe et de la Révolution en Tunisie.
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- « Les jeunes dans les révolutions arabes. L’exemple de la Tunisie », in Soulet M.-H. (éd.),
Jeunesses précaires, Fribourg, AcademicPress Fribourg, Coll. ResSocialis, 2015, pp. 109-127.
- « Le rapport au religieux chez les jeunes », in Lamloum O. et Ben Zina M. A. (dir.), Les jeunes de
Douar Hicher et d’Ettadhamen. Une enquête sociologique, Tunis, Arabesques/International Alert, 2015,
pp. 147-168.
- La fabrique du sens. Écrire en sciences sociales (ouvrage collectif), Paris, Riveneuve Éditions/IRMC,
2016.
- Dossier thématique « Économies morales », dirigé conjointement avec Loïc Le Pape, Année du
Maghreb, n° 18, 2018-1.

- Quand les jeunes parlent d’injustice. Expériences, registres et mots en Tunisie, ouvrage collectif codirigé
avec Hayet Moussa, Paris, L’Harmattan, 2018.

