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Axes de Recherche :
lN
 ouvelles et anciennes migrations, circulations migratoires, rapports aux
pays d’accueil et d’origine :
responsable Aïssa Kadri.
lM
 ouvements sociaux, mouvements de droits et transformations
sociales au Maghreb : responsable Didier Le Saout.
lR
 apports de genre : approche comparée en Méditerranée occidentale : responsables Adelina Miranda, Zineb Ben Ali.
lE
 changes économiques et effets sociaux en Méditerranée :
responsable Ahmed Dahmani.
lL
 es TIC : identités et cultures en méditerranée : responsable
- Connaissance des facteurs
Lotfi Maherzi.
objectifs d’évolution
lG
 ouvernance et régulations sociales au sud de la Méditerdes sociétés du Maghreb.
ranée : responsables Gérard Prévost, François Castaing

Savoir-faire
compétences

Mots Clés
l Afrique du Nord
l Monde méditerranéen
l Mouvements sociaux – intellectuels
et intelligentsia – genre
l Culture et identités
l Relations interethniques

- Compréhension et analyse
des processus socio-économiques
et politiques en cours en Méditerranée
et dans le champ d’interrelations
Maghreb-Europe.
- Enquêtes de terrain et méthodologies
des disciplines de Science Sociale.

Secteurs d’activité et/ou domaines
d’applications :
-Dimensions économiques, politiques, culturelles et symboliques des migrations nouvelles et anciennes.
-Construction ethno-raciales – Rapport colonial –
Stigmatisation des « diasporas » maghrébines post-coloniales.
-Repères identitaires de contestation : mouvements islamistes et
berbéristes.
-Genre et mutations sociales dans l’aire méditerranéenne.
-Rapports de l’Union Européenne avec les pays du Maghreb. Accords d’association.
-Cultures et identités maghrébines et Technologies de l’Information et
de la Communication.
-Gouvernance dans l’OCDE et dans les pays du Sud de la Méditerranée.

-Rapports Etat/sociétés au Maghreb.
Partenariats
Partenaires publics :
Ministères : Enseignement Supérieur (DRIC) – Affaires étrangères.
Collectivités territoriales : Ile de France – Conseil Général de Seine Saint-Denis.
Europe : Programmes européens PCRDT – Programme Tempus/SCM et Tempus Meda.
International : Programmes bilatéraux en réseau méditerranéen, Tassili, etc.
Partenaires privés :
Associations : IRES/ACSé/Centre Henri Aiguepersse/UNSA.
Collaborations institutionnalisées :
Nationales :
IREMAM CNRS, Aix en Provence.
GTM/ ex GERS (Genre et rapports sociaux).
GRASS/CNRS.
lnstitut de recherche et de développement (lRD).
Maison des sciences de l’Homme.
MSH Paris, Ecole des hautes études en sciences sociales, EHESS, Paris.
INALCO, Paris ; Marseille
EHESS, Vieille charité Marseille.
URBAMA, Tours. Urmis ParisT, Remisis, Université de Nantes,
Université de Brest, Université d’Amiens et Université de Franche Comté.
Centre d’Histoire culturelle des sociétés contemporaines (CHCSC).
IEP Lyon.
Centre national de l’histoire de l’immigration.
Internationales :
Italie : C.E.D.R.l.T,T., Gênes.
Parsec-Ricerca e lnterventi sociali, Bologne, Centro Studi Tezo-Mondo.
Université de Florence, Université Ca Fosciari de Venise,
Espagne : Université Complutense, Madrid. Université autonome de Barcelone.
Portugal : Université de Porto, faculté d’économie,
Allemagne : Université de Berlin, Université de Bilefield.
Grande Bretagne : Université de Manchester.
Estonie, Université Tallin,
Grèce : Université de Salonique.
Pays Bas : Université Erasmus, Rotterdam.
Finlande : Université de Joensuu.
Réseau maghrébin :
Maroc : Centre Jacques Berque (MAE/CNRS), Université des Lettres et sciences humaines de Rabat,
Université de droit de Rabat, Université de Meknès, Université de Fès, Université de Tanger, Centre de
recherche sur les mutations contemporaines, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Université d’Oujda, Université Ain Chock de Casablanca.
Tunisie : IRMC (MAE/CNRS), Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, Tunis, lnstitut supérieur
d’histoire du mouvement national, Tunis, Université de Sfax, lNO, lnstitut national d’architecture et d’urbanisme, Tunis, Université de Sousse, Département de géographie.
Algérie : CREAD, Alger, Université d’Alger, Université de Blida, Université d’Oran, Université de
Mostaganem, CRASC, à Oran, Centre universitaire de Khenchela, Centre universitaire d’El Oued, Ecole
nationale d’administration d’Alger.
Valorisation et diffusion de la recherche:
Organisation de colloques et participation aux colloques nationaux et internationaux concernant les objets
du laboratoire.
Publication d’ouvrages et articles de revue.

