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Chercheur à l’Institut de Recherche sur le
Maghreb Contemporain (IRMC), Tunis

Vendredi 22 novembre 2013, 10h-12h
Ses premiers travaux de recherche
ont porté sur la sainteté et le
confrérisme et ses centres d’intérêt
actuels concernent les jeunes et la
légitimité politique au Maghreb
analysée sous l’angle des économies morales et des sentiments
d’injustice.
Il est l’auteur de plusieurs articles
sur l’histoire des sciences sociales
au Maghreb.
Il a publié en tant que co-auteur
l’ouvrage De la difficulté de grandir.
Pour une sociologie de l’adolescence
(2006), et en tant que co-directeur
de publication les ouvrages collectifs Jeunes, dynamiques identitaires
et frontières culturelles (2008) et
Visions du monde et modernités
religieuses-: regards croisés (2012).

Les jeunes face aux problèmes d’emploi dans le
contexte tunisien actuel dans le cadre du séminaire de

Frédéric Abécassis (ENS), «-Ecrire les modernités arabes »
ENS-Lyon, 15 Parvis René Descartes

Jeudi 26 novembre 2013, 15h45-17h45

Mobilisations collectives et sentiments d’injustice :
le prisme tunisien dans le cadre du séminaire de Jan
Spurk (Université Paris Descartes), « Critique sociale et
théories critiques : perspectives sociologiques »

Centre de recherche « Sens, Ethique, Société », Université Paris V,
45 Rue des Saints-Pères, 75006 Paris

Mardi 3 décembre 2013, 13h-15h

La Révolution tunisienne sous l’angle des rapports
intergénérationnels et des problèmes de la
jeunesse dans le cadre du séminaire de Jocelyne Dakhlia

(EHESS), «-Un paradigme tunisien : histoire et sciences
sociales en révolution»
EHESS, salle 3, 105 Bd Raspail, 75006 Paris

Jeudi 5 décembre 2013, 17h-20h

L’autochtonie et les enjeux de l’écriture en sciences
sociales au Maghreb dans le cadre du séminaire de
François Pouillon (EHESS) et Dominique Casajus (CNRS),
«-Parcours anthropologiques dans le monde arabe »

IISMM, salle de réunion (1er étage), EHESS, 96 Bd Raspail,
75006 Paris

http://iismm.ehess.fr
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