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 PRÉSENTATION
Les études postcoloniales constituent une grille d’analyse précieuse des rapports de 
pouvoir Nord/Sud (Saïd, 1978). Ce courant de pensée émet une proposition théorique 
forte, à savoir qu’au Nord comme au Sud, les héritages coloniaux façonnent les 
trajectoires individuelles et collectives, les pratiques, les discours, les représentations et 
les mouvements sociaux. Si ces études n’ont initialement pas été élaborées pour 
expliquer précisément les rapports sociaux de sexe, plusieurs travaux ont montré la 
nécessité de les mobiliser dans l’analyse de la construction du genre (Puar, 2012 ; 
Spivak, 2006 ; Abu Lughod, 2013). L’articulation du genre et des études postcoloniales 
montre en effet que les rapports de genre et la « question des femmes », politiquement 
centrale au Maghreb et au Moyen-Orient, ont été, depuis la fin du 19ème siècle, 
marqués par les colonialismes, les nationalismes post-indépendance, les capitalismes et 
impérialismes contemporains. Entreprise de « décolonisation des savoirs », les études 
postcoloniales invitent à repenser les études de genre et féministes, principalement 
élaborées à partir des histoires des sociétés européennes. Construites par des 
chercheur.e.s issu.e.s de pays (ex) colonisés, ces études sont discutées dans certaines 
universités du Nord mais restent, en raison de divers facteurs, peu diffusées au Sud.



 

OBJECTIFS DE L’ÉCOLE

Cette École thématique vise, dès lors, à opérer un déplacement épistémologique et 
pratique, en faisant dialoguer, à Tunis, les études postcoloniales et les études de genre 
portant sur le Maghreb et le Moyen-Orient. La révolution tunisienne de 2010/2011 s’est 
accompagnée de la création d'un grand nombre d'associations féministes, ainsi que de 
remises en cause de l’ordre (hétéro) sexué, qui offrent aux étudiant.e.s et aux 
chercheur.e.s une occasion inédite de renouveler les études de genre. Tunis nous 
apparaît ainsi comme le lieu idéal pour organiser cette École dont l’objectif est de 
favoriser les échanges et les rencontres entre étudiant.e.s/chercheur.e.s du Maghreb et 
du Moyen-Orient ou travaillant sur ces sociétés, de contribuer à la discussion, diffusion 
et réappropriation des outils théoriques et méthodologiques issus des études féministes 
et post- coloniales. Dans la lignée de ces dernières, l’École sera pluri-disciplinaire et 
rassemblera des étudiant.e.s/chercheur.e.s sociologues, historien.ne.s, anthropologues, 
politistes, linguistes, philosophes, etc.  



 
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

L'école se déroulera sur cinq jours. Ses activités se déclineront en quatre formats : des 
conférences, une table-ronde, des lectures et discussions de textes et des ateliers de 
recherche. Les journées seront ouvertes par une grande conférence présentée par des 
spécialistes de différentes thématiques telles que « Introduction aux études de genre et 
aux approches postcoloniales » ; « Décentrer le féminisme » ; « Rapports sociaux de 
race au Maghreb et au Moyen-Orient » ; « Sexualités en contexte post-colonial » ; « 
Corps et orientalisme » ; « Genre et révolutions au Maghreb et au Moyen-Orient depuis 
2011 ». Les matinées seront complétées par la lecture de textes académiques sur les 
thématiques énumérées ci-dessus et discutés par les participant.e.s. Les après-midi seront 
consacrées à la présentation et à la discussion des textes des participant.e.s. Certaines 
journées se clôtureront par la présentation d’une performance artistique ou la diffusion 
d’un film sur les thématiques de l'École.  



 
SÉLECTION DES PARTICIPANT.E.S

Les participant.e.s seront sélectionné.e.s sur la base d'un dossier précisant leur projet 
(de thèse, une communication, un article en cours ou un chapitre de thèse). Portant sur 
le Maghreb ou le Moyen- Orient, celui-ci devra être ancré dans les études de genre, 
féministes et/ou les études postcoloniales. Le comité pédagogique portera une attention 
particulière à choisir des personnes aux statuts et disciplines variés et menant leurs 
activités dans différents lieux, afin de favoriser les dialogues entre disciplines, 
perspectives et générations de chercheur.e.s.  



 
PROGRAMME
HORRAIRES SESSION LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9H-11H SESSION 1 
(2H)

MOT DE PRÉSENTATION 

INTRODUCTION AUX ÉTUDES DE 
GENRE ET AUX APPROCHES 
POSTCOLONIALES 

SÉLIMA KÉBAÏLI 
FLORIE BAVARD

RAPPORT SOCIAUX DE RACES AU 
MAGHREB ET MOYEN-ORIENT 

INES MRAD DALI 
AMÉLIE LE RENARD 

DISCUTANTE: MAHA ABDELHAMID

SEXUALITÉ EN CONTEXTE 
POSTCOLONIALE 

GIANFRANCO REBUCINI 
SOFIAN MERABET 

DISCUTANTE: ABIR KRÉFA

CORPS ET ORIENTALISME 

JOCELYNE DAKHLIA 
MARIEM GUELLOUZ 

DISCUTANTE: MERYEM SELLAMI

LE GENRE AU MAGHREB ET AU 
MOYEN-ORIENT: QUELLES 
RÉVOLUTIONS DEPUIS 2011? 

SARAH BARRIÈRES 
ABIR KRÉFA 

DISCUTANTE: LEYLA DAKHLI

11H-11H15 PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE

11H15-12H45 SESSION 2 
(1H30)

DÉCENTRER LE FÉMINISME 

SOUMAYA MESTIRI 

DISCUTANTE: JOCELYNE DAKHLIA

DISCUSSION PAR LES 
ÉTUDIANT.E.S DE DEUX 
TEXTES 

DISCUSSION PAR LES 
ÉTUDIANT.E.S DE DEUX 
TEXTES 

DISCUSSION PAR LES 
ÉTUDIANT.E.S DE DEUX 
TEXTES 

DISCUSSION PAR LES 
ÉTUDIANT.E.S DE DEUX 
TEXTES 

12H45 - 14H30 DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER

14H30 - 16H 
PAUSE 
16H15 - 17H45

SESSION 3 
(2 X 
1H30)

MODULE 
MÉTHODOLOGIQUE: 

PRÉSENTATION DES 
TRAVAUX DES ÉTUDIANT.E.S 
(5)

TABLE RONDE 

ARABITÉ ET AFRICANITÉ: 
QUELLES RECOMPOSITIONS DES 
IDENTITÉS? 

(INVITÉ.E.S À CONFIRMER)

MODULE 
MÉTHODOLOGIQUE: 

PRÉSENTATION DES 
TRAVAUX DES ÉTUDIANT.E.S 
(5)

MODULE 
MÉTHODOLOGIQUE: 

PRÉSENTATION DES 
TRAVAUX DES ÉTUDIANT.E.S 
(5)

MODULE 
MÉTHODOLOGIQUE: 

PRÉSENTATION DES TRAVAUX 
DES ÉTUDIANT.E.S  
(5)

17H45 - 19H LIBRE LIBRE SOIRÉE LIBRE LIBRE LIBRE MOTS DE CONCLUSION

19H - 20H SESSION 4 
(1H)

PERFORMANCE ARTISTIQUE 

MARIEM GUELLOUZ

SOIRÉE LIBRE RENCONTRE AVEC LES 
ASSOCIATIONS LGBTQ+ 
TUNISIENNES

DIFFUSION DU DOCUMENTAIRE 

WOMANHOOD 

FLORIE BAVARD

SOIRÉE LIBRE



 
INFORMATIONS
• Dates : Formation du 16 au 20 mars 2020.  
• Lieu : Tunis. 
• Langues : Arabe, Français.  
• Places disponibles : 20. 
• L’école est gratuite. Le logement, les petits-déjeuners et déjeuners sont pris en 

charge. Certains billets d’avion pourront éventuellement être financés en fonction de 
nos possibilités. 

• Organisatrices : 
- JOCELYNE DAKHLIA, EHESS (CRH) 

- ABIR KRÉFA, Université Lyon 2 (Centre Max Weber) 

- SOUMAYA MESTIRI, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis (Philab) 

- AMÉLIE LE RENARD, CNRS (CMH) 

- LEYLA DAKHLI, (Centre Marc Bloch) 

- MARIEM GUELLOUZ, Sorbonne Paris Cité (Cerlis) 

- SARAH BARRIÈRES, EHESS (CRH, CMH) 

- SÉLIMA KEBAÏLI, EHESS (CRH, CMH) 

- FLORIE BAVARD, Sorbonne Paris Cité (Urmis)



 
S’INSCRIRE

• Documents et informations à fournir :  
- Un Curriculum vitae 
- Un document comprenant un paragraphe précisant vos motivations pour 

participer à l'école (demie page max) et un résumé du texte qui sera présenté 
lors de l'école thématique (une page et demie max). Il prendra la forme d'un 
projet de thèse, d'un article en cours, d'une communication ou d'un chapitre 
de thèse. 

Une fois votre candidature retenue vous devrez envoyer le texte complet. 

• Calendrier :  
- Date limite d’inscription : 3 janvier 2020 
- Sélection des participant.e.s : 10 janvier 2020 
- Dates limite d’envoi des textes des participant.e.s : 6 mars 2020



CONTACTS

Pour envoyer les documents d’inscription: 

genremomtunisie@gmail.com 

Pour toutes informations complémentaires: 

selima.kebaili@gmail.com 

sarah.barrieres@yahoo.fr 
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