
Notice bio. Ridha BEN AMOR est professeur de sociologie à la Faculté des Sciences 

Humaines et Sociales de Tunis et membre de l’unité de recherche Transmission, Transitions, 

Mobilité, Université de Tunis. Ses recherches portent depuis quelques années sur le lien social 

sur lequel il a publié un livre (Les formes élémentaires du lien socialen Tunisie, Ed. 

L’Harmattan /IRMC), mais aussi les formes de résistance, la question de la reconnaissance 

ainsi que sur la notion de citoyennetéchez les jeunes en Tunisie.  

Parmi ses travaux on peut citer : 

- «Jeunes, citoyenneté et construction de soi à l’épreuve du “processus révolutionnaire” en 

Tunisie », Revue de l'Institut des Belles Lettres Arabes (IBLA), Tunis, n°213, 2014-1, pp. 65-

100. 

- Contribution à un ouvrage collectif sous le titre : Les jeunes de Douar Hicher et 

d'Ettadhamen. Une enquête sociologique, O. Lamloum et Med Ali Benzina (dir), Ed 

Arabesques, Tunis, 2015. Chapitres intitulés : « Le rapport au quartier entre attachement et 

ouverture sur l'espace urbain » et « La représentation du travail et sa place dans la vie des 

jeunes » (en collaboration avec Hayet Moussa). 

-« De quelques formes de résistance à la domination chez les jeunes dans les quartiers 

populaires de Tunis post 2011 », Actes du colloque international Penser l’émancipation dans 

un monde globalisé. La révolution tunisienne et les sciences sociales, Université de Liège, 3 

et 4 novembre 2016. Paru en 2017 aux éditions Nirvana, Tunis. Titre de l'ouvrage : 

Révolutions et émancipations. 

-Il est co-auteur avec Imed Mellitid’un chapitre intitulé : « Travail et principes de justice chez 

les jeunes en Tunisie »in Letravail mondialisé au Maghreb. Approches interdisciplinaires et 

jeux d'échelles, sous la dir de Y Benarrosh, ed IRD/ CJB, 2019.  

-« L’univers axiologique des jeunes tunisiens entre valeurs consensuelles et valeurs 

clivantes »,La révolution tunisienne, dix ans après, sous la dirde HRedissi (à paraître). 

 


