


Programme 

Jeudi 28 janvier 2021

14h-15h

[session en visioconférence, ouverte en 
public] / Lien Zoom

Mot d’accueil de Jouhaina Gherib (Présidente 
de l’Université de La Manouba) et Jihane Sfeir 
(Professeure, Université libre de Bruxelles)

Présentation du livre L’Esprit de la révolte. 
Archives et actualité des révolutions arabes 
(2020) par Kmar Bendana (Professeure 
émérite, Université de La Manouba), Leyla 
Dakhli (Chargée de recherche CNRS) et Amin 
Allal (Chargé de recherche CNRS) 

15h-17h 

Table-ronde « Traduire L’Esprit de la révolte: 
lectures et interprétations ». Avec : Kmar 
Bendana (Université de La Manouba), 

Saïda Charfeddine (journaliste, éditrice 
et traductrice de presse), Raja Ben Slama 
(Professeure de lettres et de civilisation arabe 
à l’Université de La Manouba, directrice de la 
Bibliothèque nationale de Tunisie), Fathi Bel 
Haj Yahya (écrivain et traducteur) et Hichem 
Abdessamad (éditeur et traducteur)

19h-21h 

Projection en ligne du film « Voices from 
Kasserine » d’Olfa Lamloum et de Michel 
Tabet suivie d’une discussion avec les 
réalisateur·ice·s [lien vimeo et mot de passe + 
lien zoom pour la dicussion]

Vendredi 29 Janvier 2021

9h-12h

Engagements et parcours révolutionnaires. 
Modératrice Jihane Sfeir (Professeure, 
Université libre de Bruxelles) [session en 
visioconférence, ouverte au public] / Lien 
Zoom 

Youssef El Chazli (Junior Research Fellow, 
Crown Center for Middle East Studies Brandeis 
University), L’écume des jours révolutionnaires. 
Les conséquences biographiques de la 
participation aux révolutions

Laura Ruiz de Elvira (Chargée de recherche 
IRD), De l’engagement armé à l’engagement 
humanitaire. Trajectoires militantes, émotions et 
sentiments moraux dans la Syrie post-2011 

Ahmed Hamila (Wiener-Anspach Postdoctoral 
Fellow, Department of Sociology – Jesus 
College University of Cambridge), Les politiques 
de solidarité : Activisme queer transnational en 
Tunisie 

Soraya El Kahlaoui (Chercheuse postdoc, Conflit 
& Development, Menarg, Ghent University), 
Les dépossédés. Critique de la propriété post-
coloniale à l’aune des mouvements des marges 
post 2011 (Maroc Tunisie) 

14h-17h

Panels jeunes chercheur·se·s (en simultané) 
[sessions fermées au public]

Migration et diasporas, modéré et discuté 
par Farida Souiah (Chercheuse associée au 
Laboratoire méditerranéen de sociologie, 

Aix-Marseille Université) et Christian Olsson 
(Professeur, ULB)

Soraya Rahem, doctorante en géopolitique 
(Université de Tours), Diaspora libyenne en 
Tunisie et en Egypte : représentations et influences 
dans le conflit libyen depuis 2011

Sofia Stimmatini, diplôme de master en 
anthropologie (ULB), Chercher un mort ou un 
vivant : une ethnographie des disparitions par 
migration au Maroc

Faysal Ghorbali, diplôme de master en 
anthropologie sociale et culturelle (Institut 
Supérieur des Sciences Humaines de Tunis, 
Université Tunis el Manar), L’émigration comme 
forme de reconnaissance

Militantisme et contestations, modéré 
et discuté par Myriam Catusse (Chargée 
de recherche HDR, CNRS) et Imed Melliti 
(Professeur, Institut supérieur des sciences 
humaines de Tunis, Université Tunis El Manar)
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Maria Nicola Stragapede, doctorante en 
sociologie (Scuola Normale Superiore), 
« Qu’est-ce qu’on avait le lendemain? » Désillusion 
et imaginaires politiques dans l’espace tunisien 
post-printemps arabe

Mehdi Bouchoua, doctorant en droit 
(Université Cadi Ayad, Marrakech), La lutte 
pour les droits de l’Homme dans les pays du 
Maghreb : Du militantisme à l’activisme (cas du 
Maroc et de la Tunisie)

Shreya Parikh, doctorante en sociologie 
politique (University of North Carolina at 
Chapel Hill and CERI / Sciences Po Paris), 
La discrimination des noir·e·s en Tunisie et le 
mouvement contre le racisme après la révolution 
de 2010

Kmar Eltaifi, doctorante en droit (Faculté des 
Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de 
Tunis),

تأثيــر المجتمــع المدنــي فــي وضــع الدســتور التونســي 
الجديــد 

Démocratie et processus de “transition”, 
modéré et discuté par Massensen Cherbi 
(Chargé d’enseignement à Sciences Po Paris) 
et Leila Mouhib, (Maîtresse de conférences, 
ULB/Mons) 

Marie Ruyffelaere, doctorante en science 
politique (ULB), « Les réponses de l’Union 
européenne au printemps égyptien : entre la 
promotion de la démocratie et le maintien d’une 
stabilité régionale

Rachida Larinouna, doctorante en économie 
(Université de Paris), Institutionnalisation des 
instances de participation citoyenne dans le 
système de gouvernance urbaine : processus 
transactionnels et transitionnels en action

Yasmine Ouali, étudiante en master de 
recherche en droit pénal et sciences criminelles 
(Faculté des Sciences Juridiques Politiques et 
Sociales de Tunis, Université de Carthage), 
التصدي للعنف ضد المرأة بين المستجدات القانونية 

Souhail Ghribi, doctorant en droit général 
(Université de Sousse), 
،مقارنــة  الفســاد  الوطنيــة لمكافحــة  الهيئــات  دراســة 

بيــن الجزائــر و تونــس

Samedi 30 Janvier 2021

9h-12h

États et mobilisations sociales et politiques. 
Modératrice Kmar Bendana (Professeure 
émérite, Université de La Manouba) [session 
en visioconférence, ouverte au public] / Lien 
Zoom

Massensen Cherbi (Chargé d’enseignement 
à Sciences Po Paris), La revendication de la 
souveraineté populaire et de l’État civil dans le 
Hirak algérien 

Jihane Sfeir (Professeure, Université libre de 
Bruxelles), La révolution du 17 octobre au Liban, 
entre soulèvement populaire et faillite de l’État

Abaher el Sakka (Professeur à l’Université de 
Birzeit), Le mécontentement social palestinien, 
vers où ?

Matthieu Rey (Chargé de recherche CNRS), 
Tocqueville en Syrie, de l’Ancien régime et la 
Révolution

14h – 17h

Panels jeunes chercheur·se·s (en simultané) 
[sessions fermées au public]

Questions socio-urbaines, modéré et 
discuté par Soraya El Kahlaoui (Chercheuse 
post-doctorante, Conflit & Development, 
Menarg, Ghent University) et Sahar Saeidnia 
(Chercheuse post-doctorante, Marie Curie, 

ULB)

Ohoud Wafi, doctorante en anthropologie 
(Université Paris Diderot), Tribes, urban 
strategies and nationalism in border cities after 
the Arab revolution

Inès Delpuech, étudiante en master de 
géographie et d’arabe (ENS / Université 
Panthéon Sorbonne / INALCO), Une marginalité 
au centre. Le quartier de Ǧebel Lahmar à Tunis 
depuis la révolution

Camille Balcou, étudiante en master de 
développement agricole et politiques 
économiques (Université Panthéon Sorbonne), 
L’incidence des politiques agraires et foncières 
dans les soulèvements syriens

Diane Robert, doctorante en géographie 
(Université Panthéon-Sorbonne), La pollution 
à la croisée des revendications sociales et 
territoriales : se mobiliser face aux nuisances 
environnementales en Tunisie post-2011

Questions patrimoniales, modéré et discuté 
par Mercedes Volait (Directrice de recherche 
au CNRS, Laboratoire InVisu)

Iman Batita, doctorante en architecture et 
communication (Faculté d’Architecture et 
d’Urbanisme, UMons), Penser la dialectique 
appropriation-patrimonialisation : cas de la 
typo-morphologie arabo-musulmane présente 
au sein de la Médina de Tunis



Khaoula Stiti, doctorante en architecture 
(Ecole Polytechnique, ULB / Ecole nationale 
d’architecture d’urbanisme ENAU, Université 
de Carthage), Approches participatives au 
service de la valorisation du patrimoine par le 
citoyen en Tunisie

Sami Benkherfallah, doctorant en histoire et 
archéologie (Université de Poitiers / Université 
de Tlemcen), Le Vieux Caire : un patrimoine en 
danger (2011-2021) 

Histoire et mémoire, modéré et discuté par 
Leyla Dakhli (chargée de recherche CNRS) et 
Arwa Labidi (docteure en histoire, Université 
Paris Nanterre / coordinatrice de recherche, 
MECAM Tunis)

Sixtine Deroure, doctorante en sociologie 
politique (Université Panthéon Sorbonne), 
L’État et ses martyrs (ou La fabrique “officielle” du 
martyr en Égypte) : Enjeux narratifs, reformulation 
du nationalisme et luttes politiques dans l’Égypte 
post-révolutionnaire

Marie Kostrz, doctorante en science politique 
(IHEID de Genève), Bouleversements spatiaux et 
émotions collectives: une contribution essentielle 
à la durabilité et à l’instabilité du régime syrien 
(1960s-2020)

Chaouki Cherih, diplôme de master en sciences 
des religions et Société (Ecole Pratique des 
Hautes Etudes Paris), « Revisiter l’histoire », un 
enjeu de la décennie 2010-2020. Exemple du cas 
Tahar Haddad. 

Ahmed Bedani, doctorant en histoire 
(Université d’Oran),

استدعاء الذاكرة في الحراك الجزائري 

Art et contexte révolutionnaire, modéré 
et discuté par Sihem Sidaoui (Professeure, 
Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités, 
Université de la Manouba) et Suzan Gibril 
(Chargée de recherche FNRS, ULB)

Cyrine Ben Chahla, étudiante en master 
de recherche en sciences et techniques du 
cinéma (ESAC Gammarth, Université de 
Carthage), Le film documentaire comme une 
forme de résistance sociale. Cas pratique : Film 
El Gort de Hamza Ouni 

Ophélie Mercier, doctorante en études 
culturelles et anthropologie (Ghent University), 
Les échos transnationaux de la « révolution 
égyptienne », une décennie au prisme de trois 
parcours d’artistes égyptiens

17h30-18h30

Mot de fin & moment convivial en présence de 
tout·e·s les partipant·e·s 

Rencontre internationale UMA / ULB

1020mondearabe@gmail.com


