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En collaboration avec la Chaire Jean Monnet 
Histoire de l’intégration européenne – Études euro-
méditerranéennes, l’Observatoire des relations euro-
méditerranéennes de la Maison méditerranéenne des 
sciences de l’homme (MMSH) organise un cycle de 
conférences thématiques annuelles afin de proposer 
une analyse globale, transversale et pluridisciplinaire 
en sciences humaines et sociales, des enjeux 
euro-méditerranéens majeurs pour le XXIe siècle 
(éducation,environnement, migrations, évolutions 
sociales, culture et patrimoine).

Cette deuxième conférence a pour but de mettre l’accent sur les 
phénomènes d’emprunts, d’inspiration et d’imprégnation et les processus 
de co-construction des mobilisations sur les deux rives de la Méditerranée, 
en insistant plus particulièrement sur les dimensions matérielle, symbolique 
mais aussi linguistique de la contestation sociale et politique.

Sans nier les ancrages locaux et nationaux des mouvements, les clivages de 
classes, de genres et de générations, qui traversent les mobilisations, nous 
nous interrogerons sur la production d’identifications communes : en quoi 
les acteurs protestataires ont-ils le sentiment de participer à une même 
séquence historique, faisant le lien au sens fort du terme entre les différentes 
sociétés du bassin méditerranéen ?

COMITÉ D’ORGANISATION
Mauve Carbonell (TELEMMe, AMU-CNRS) 
Vincent Geisser (IREMAM, AMU-CNRS) 
Rémi Lombardi (TELEMMe, AMU-CNRS) 
Stéphane Mourlane (TELEMMe, AMU-CNRS) 
Christine Mussard (IREMAM, AMU-CNRS) 
Delphine Perrin (LPED, AMU-IRD)



LUNDI 13 DÉCEMBRE 

Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines 
Le Cube

17H-18H30 RÉVOLUTIONS ARABES : UNE TRANSFORMATION 
DES RAPPORTS DE GENRE ? 
Échanges entre Leyla Dakhli (Centre Marc Bloch, Berlin, Principal Investigator ERC 
DREAM) et les étudiant-e-s du Master Études européennes et internationales (AMU)

> https://univ-amu-fr.zoom.us/j/99755470010?pwd=Uk91Wi9HSk1mVy9ZMGZqOFMxaFhEdz09

MARDI 14 DÉCEMBRE

Maison méditerranéenne des sciences de l’homme 
salle Germaine Tillion

9H30 MOTS D’ACCUEIL
• Céline Regnard, directrice adjointe de la Maison méditerranéenne des sciences 

de l’homme (MMSH)

• Stéphane Mourlane, coordinateur de l’Observatoire des relations euro-
méditerranéennes (MMSH)

• Mauve Carbonell, Chaire Jean Monnet, co-responsable du Master Études 
européennes et internationales (AMU)

• Vincent Geisser (IREMAM, CNRS-AMU) et Delphine Perrin (LPED, IRD-AMU), 
coordinateur-ices scientifiques du colloque.

10H00-10H30 LEÇON INAUGURALE

• Leyla Dakhli (Centre Marc Bloch, Berlin, Principal Investigator ERC DREAM)

JOURNÉE 1
DES MOBILISATIONS CONTRE DES SYSTÈMES INÉGALITAIRES ET 

OPPRESSEURS : LUTTER POUR DES DROITS, S’ÉLEVER POUR LA DIGNITÉ

11H00-12H30 L’INTERSECTIONNALITÉ DES OPPRESSIONS ET 
DES MOBILISATIONS
Session animée par Sophie Bava (LPED, IRD-AMU)

• Ines Dali (Université de la Manouba, Tunis) : « Mobilisations et prises de position 
des femmes noires tunisiennes depuis la révolte de 2011 »

• Chadia Arab (ESO, Angers) : « Entre silence, résistance et mobilisation des ‘dames 
de fraises’. A l’intersection de revendications féministes, anti-racistes et des droits 
des migrant-e-s »

• Éric Marlière (Université de Lille), « Ça fait quarante ans qu’on est des gilets 
jaunes, nous ! Le mouvement des gilets jaunes vus par les habitants des quartiers 
populaires »

 



MARDI 14 DÉCEMBRE

Maison méditerranéenne des sciences de l’homme 
salle Germaine Tillion

14H-15H00 DES MOBILISATIONS POUR LA DIGNITÉ DANS LE 
GENRE ET LES PRATIQUES SEXUELLES
Session animée par Dilek Yankaya (MESOPOLHIS, Sciences Po Aix)

• Anca Munteanu (Sciences Po Grenoble, Université Lumière Lyon 2), « Les droits des 
femmes en Tunisie et au Maroc après 2011 : revendications et formes d’actions »

• Sofiane Bouhdiba (Université de Tunis) : « La répression des ‘‘HSH1’’ en Tunisie avant 
et après la Révolution. »

15H30-17H00 DES MOBILISATIONS POUR LA DIGNITÉ 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Session animée par Béatrice Mésini (TELEMMe, CNRS-AMU)

• Mustapha El Miri (LEST, CNRS-AMU) : « Quand les mobilisations populaires 
s’affranchissent des filtres traditionnels et entrent par effraction dans le débat public : 
les mobilisations populaires à Marseille »

• Julien Talpin (CERAPS-Lille), « Démobiliser les quartiers populaires. Répression 
institutionnelle, disqualification et canalisation des contestations minoritaires dans 
la France contemporaine »

• Maria Nicola Stragapede (Scuola normale superiore, Pise), « Justice pour la 
Révolution : le Manich Msamah tunisien »

1 ‘Hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes’



MERCREDI 15 DÉCEMBRE

 Maison méditerranéenne des sciences de l’homme 
salle Georges Duby

JOURNÉE 2
ÉCHELLES, LIEUX, MODES ET ACTEURS DES CONTESTATIONS : NOUVELLES 

FORMES DE MOBILISATIONS OU NOUVELLES REVENDICATIONS ?

9H30-11H00 LES LANGUES ET LES LIEUX DE LA CONTESTATION 
Session animée par Thomas Pierret (IREMAM, AMU-CNRS)

• Sabrina Melouah (Univ. Badji Mokhtar, Annaba) : « Langues, espace(s) et technologie : 
slogans du Hirak en Algérie »

• Catherine Miller (IREMAM, CNRS-AMU), Dominique Caubet (LaCNAD-INALCO) et 
Karima Ziamari (Université Moulay Ismail, Meknès) : « Du stade à la rue en passant par 
youtube : Quand les chants des Ultras deviennent des symboles de la contestation au 
Maghreb (2018-2019) »

• Thierry Desrues (IESA-CSIC, Cordoue) et Eric Gobe (IREMAM, CNRS-AMU), « ‘‘Nous 
ne voulons plus être gouvernés ainsi’’ : diversité des mobilisations et traitement 
différentiel des protestations en Tunisie »

11H30- 13H00 DES MOBILISATIONS TRANSNATIONALES ?
Session animée par Léo Fourn (MESOPOLHIS, Sciences Po-AMU)

• Giulia Fabbiano (ERC-DREAM), « Hirak et hexagone, enjeux d’un espace transnational »

• Didier Le Saout (Univ. Paris 8, LADYSS) : « Le Hirak algérien en France. Construction 
unitaire et logique concurrentielle »

• Arthur Guichoux (Université Diderot, Paris 7) : « La non-violence à l’épreuve des 
‘‘mouvements de places’’ - Une comparaison 15M, Gezi, Nuit debout »



MERCREDI 15 DÉCEMBRE

Maison méditerranéenne des sciences de l’homme 
salle Georges Duby

14H30-16H LES ÉCHELLES DE MOBILISATION
Session animée par Laura Ruiz (CEPED, IRD)

• Diane Robert (Université Paris 1, Panthéon Sorbonne), « Luttes locales contre les 
nuisances industrielles en Tunisie et mises en réseau méditerranéennes – quels effets 
sur l’action collective ? »

• Laurence Thieux et Miguel Hernando de Larramendi (Université Complutense, 
Madrid), « Le Hirak algérien et les influences extérieures : entre l’appropriation et le 
rejet » 

• Vicki Ann Cremona (School of Performing Arts de l’Université de Malte), « Quand les 

logiques corruptives pourrissent la vie politique : le cas de Malte »

16H CONCLUSIONS



L’Observatoire des relations euro-méditerranéenne 
(OREM)
L’Observatoire des relations euro-méditerranéennes de la MMSH, 
rassemble des chercheurs de plusieurs disciplines, afin de mener une 
réflexion sur le sens d’événements et de processus en cours, liés à la 
thématique polysémique des « relations euro-méditerranéennes ». 
L’ambition de l’Observatoire se veut plurielle. À travers les travaux de 
l’Observatoire, il s’agit de renforcer la capacité de la MMSH à observer 
et analyser des dynamiques et enjeux euro-méditerranéens, dans 
une perspective heuristique mais aussi épistémologique au sens 
où ces dynamiques et enjeux déterminent les objets et les analyses 
scientifiques. L’OREM entend inscrire la recherche scientifique dans 
un cadre plus large par des collaborations avec des acteurs non 
académiques, dans des lieux peu investis par la recherche universitaire 
en sciences sociales (centres décisionnels, entreprises, associations...).

https://orem.hypotheses.org

Chaire Jean Monnet « Histoire de l’intégration européenne 
/ Études euro-méditerranéennes »
La Chaire Jean Monnet « Histoire de l’intégration européenne – Études 
euro-méditerranéennes », titulaire Mauve Carbonell, a pour objectif de 
poursuivre le développement des Études européennes au sein d’Aix-
Marseille Université, notamment à travers le nouveau parcours-type du 
Master Études européennes et internationales, intitulé « Coopération 
euro-méditerranéenne », mis en place à la rentrée 2018 : nouveaux 
enseignements et partenariats internationaux, projets de recherche et 
de publications, diffusion des savoirs, la Chaire Jean Monnet concentre 
son action sur l’histoire euro-méditerranéenne jusqu’au temps présent, 
qui voit la Méditerranée, dans ses deux rives nord et sud, être aux avant-
postes des enjeux de demain, que ce soit sur le plan des dynamiques 
territoriales, des transitions politiques, des migrations, de l’expression des 
nationalismes et régionalismes ou encore des évolutions économiques 
et environnementales. Mise en perspective avec les (r)évolutions du XXe 
siècle, l’analyse de la construction européenne est, pour les objectifs de 
la Chaire, centrale dans la compréhension de cette aire géographique 
aux contours mouvants qu’est l’Euro-Méditerranée.

https://allsh.univ-amu.fr/master-etudes-europeennes-et-internationales



Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines
29 Avenue Robert Schuman, 13621 Aix-en-Provence - 04 13 55 30 30 
https://allsh.univ-amu.fr/faculté-des-arts-lettres-langues-et-sciences-humaines

Maison méditerranéenne des sciences de l’homme
5 rue du Château de l’horloge, 13094 Aix-en-Provence - 04 42 52 40 00
https://www.mmsh.fr/

Contacts
vincent.geisser@univ-amu.fr
delphine.perrin@ird.fr C
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