
  Afef Mabarek, Université de la Manouba

  Sauvegarde et réhabilitation d’un patrimoine en péril :  

  le projet du musée du patrimoine judéo-tunisien

  Mechthild Gilzmer, Université de Saarbrücken

  Travail cinématographique et mémoire

Vendredi, 21.06.2019  

Minorités dans le contexte de marginalisation et des con� its

9.30h  Panel IV : Revendications des  mémoires 

  plurielles au Maghreb

  Président : Achim Rohde, 

  Goethe-Universität Frankfurt am Main 

  Neila Saadi, Laboratoire du patrimoine, Université de Tunis 

  Changement politique et dépassement de l’amnésie:  

  Mémoire berbère en Tunisie

 Habib Kazdaghli, Université de la Manouba

  Les Communautés dans le champ de la Recherche :  

  Renouvellement de l’historiographie en Tunisie

  Maha Abdelhamid, Laboratoire Mosaïque-Lavue, 

  Université Paris-Nanterre  

  La mémoire des noirs tunisiens et le contexte 

  de transition démocratique en Tunisie

  Danielle David-Setbon, Auteur, Paris-Tunis

  2011 en Tunisie: un nouveau contexte et un nouvel élan  

  pour un travail de recherche sur les juifs de Kairouan à  

  l’époque coloniale

11.30h  Pause-café

12.00h  Panel V: La marginalisation socioéconomique

  Président : 

  Abdelhamid Largueche, Université de la Manouba

  Ester Sigillò (Doctorante à l’Institut des sciences humaines et  

  sociales, Scuola Normale Superiore, Florence) et Damiano De Facci  

  (Doctorant au CESSMA, Université de Paris 7)

  L’économie sociale et solidaire : une nouvelle économie  

  morale pour la Tunisie ? La construction de l’« 

  alternative » à Médenine

  Khalid Mouna, Faculty of Arts and Humanities Moulay Ismail,  

  Meknes

  Identité de la marge. Approche anthropologique du Rif

  Amine Djelassi, Tunis, docteur en droit

  Les minorisés à travers les lois en Tunisie 

13.30h  Pause déjeuner

14.30h  Table Ronde : Démocratisation = Émancipation des  

  Minorités? Expériences Tunisiennes  

  Président : 

  Rachid Ouaissa, CNMS, Université de Marbourg

  Jacob Lelouche, Dar al-Dhikra, Tunis

  NN, Association Mawjoudin, Tunis (demandé)

  Saadia Mosbah, Association M’nemty HEDUCAP 

  Tareq Mahdaoui , Musée berbère, Tunisie

16.30h  Fin de la conférence

  Discours de clôture par les organisateurs et par un  

  représentant de l’ambassade allemande (demandé)
Philipps-Universität Marburg
Center for Near and Middle Eastern Studies 
https://www.uni-marburg.de/de/cnms/forschung/re-konfigurationen/abschlusskonferenz
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Conférence internationale :

Histoire et mémoires aux prismes 

des expériences magrébines (2011-2019)

Depuis les événements de 2011, les processus de transformation 

dans les états du Maghreb ne se manifestent pas uniquement 

au niveau politique, économique ou militaire. Ces processus 

profonds, contradictoires et non linéaires se manifestent dans 

tous les domaines, y compris au niveau de l’historiographie, des 

récits historiques et de la culture de la mémoire. Il y a de moins 

en moins d‘acteurs hégémoniques au Maghreb pouvant imposer 

et défendre une identité nationale homogène et un discours 

historique qui caractériserait les régimes postcoloniaux dans les 

pays arabes depuis des décennies. En conséquence, la société tu-

nisienne et les autres sociétés du Maghreb font face aujourd‘hui 

une diversi� cation des récits historiques re� étant la pluralité des 

acteurs sociaux jouant un rôle dans la vie publique et politique. 

Dans quelle mesure cette visibilité de la diversité socioculturelle 

et politique illustre-t-elle une transition démocratique en Tunisie 

ou dans d‘autres pays du Maghreb ?

Lors de notre conférence, ces aspects seront discutés dans le 

contexte du travail de mémoire, des con� its et de la marginalisa-

tion. Basée sur une vision plus di� érenciée du passé et remettant 

en question les récits o�  ciels dictés par les États, la conférence 

a pour objectif de contribuer à la compréhension et la di� usion 

d‘une histoire „par le bas“. 

Organisation : 

Cette conférence est une coopération entre Philipps-Universität 

Marburg (Allemagne), le laboratoire du patrimoine de l’Université 

de la Manouba (Tunis) et l’Institut de Recherche sur le Maghreb 

Contemporain (IRMC) ; et � nancée par le Ministère fédéral de 

l’éducation et de la recherche.

Date : 20 et 21 Juin 2019

Lieu : Hôtel Majestic, 36, Avenue de Paris, Tunis

Jeudi 20.06.2019 

10.00h  Arrivée, enregistrement

10.30h  Introduction et encadrement de la conférence

  Habib Kazdaghli

  (Laboratoire du Patrimoine, Unversité de la Manouba, Tunis)

  Oissila Saaidia

  (Institut de Recherche pour le Maghreb Contemporain, Tunis)

  Rachid Ouaissa 

  (Centrum für Nah- und Mitteloststudien, 

  Philipps-Universität Marburg)

11.00h   Panel I: 

  Espace et mémoire au Maghreb

  Présidente: 

  Oissila Saadia, IRMC

  Karima Direche, Université Aix-Marseille

  Renouer avec l’histoire et apaiser ses violences. Quelle  

  place pour une justice transitionnelle en Algérie ?

  Soraya Laribi, Université de Paris-Sorbonne

  Les associations de familles des disparus de la décennie  

  noire : revendications et ritualisations

  Dejla Beltaief, Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine, Tunis

  Les in� uences des périodes de crises sur les musées en  

  Tunisie : de la colonisation à l’indépendance

12.30h  Pause déjeuner

14.00h  Panel II: 

  La justice transitionnelle au Maghreb 

  et mémoires concurrentes

  Président : 

  Anika Oettler, Philipps-Universität Marburg

  Jamaa Baida, directeur des archives du Maroc

  Justice transitionnelle et archives de la 

  mémoire au Maroc

  Zakaria Rhani, Anthropologue, Institut Universitaire de la 

  recherche scienti� que, Rabat, Anthropologie médicale de l  

  a violence politique 

  Martyrs et victimes dans le contexte de la justice 

  transitionnelle

  Fethi Lissir, Prof. d’Histoire contemporaine, 

  Université de Sfax

  L’expérience de l’IVD en Tunisie : Les Tunisiens sontils  

  plus unis face à leur passé ? 

15 .30h   Pause-café

16.00h  Panel III: 

  Les Cultures de Mémoire en Transition

  Président: 

  Habib Kazdaghli, Université de la Manouba

  Perrine Lachenal, Philipps-Universität Marburg

  Montrer les « héros », cacher les « voyous ». Enjeux  

  sociaux et sexués de l’iconographie de la révolution  

  tunisienne

  Achim Rohde, Goethe Universität Frankfurt am Main 

  Réformer l’enseignement d’histoire – l’expérience  

  tunisienne d’un point de vue allemand   

                   



Bericht zur Konferenz von Sarah Best 
 

„Histoire et mémoires aux prismes des expériences magrébines (2011‐2019)“ 

vom 20. Bis 21 Juni 2019 in Tunis 

 

Datum: 20. Und 21. Juni 2019 

Ort: Hotel Majestic, Tunis 

Organisatoren: Universität Marburg, Forschungsnetzwerk Rekonfigurationen, Institut de la 
Recherche du Maghreb Contemporain (IRMC), Université de la Manouba 

Verantwortliche Personen: Rachid Ouaissa, Achim Rohde 

 

Zusammenfassung des Konferenzablaufes:  

Am  Donnerstag,  den  21.  Juni  begann  die  Konferenz  mit  den  Eröffnungsreden  der 
Veranstalter*innen, Prof. Habib Kazdhaghli der Université de la Manouba, der Direktorin des 
IRMC Prof. Oissila Saaidia und Rachid Ouaissa.  

Der  erste  Tag  befasste  sich  mit  Erinnerungskultur  und  Vergangenheitsaufarbeitung  im 
tunesischen  Kontext  als  auch  mit  wissenschaftlichen  Arbeiten  zum  Thema  Transitional 
Justice.  Beispielsweise  präsentierte  Perrine  Lachenal  ihre  Forschung  zum  Martyrertum 
während der tunesischen Revolution 2011. Außerdem befassten sich die Teilnehmer_innen 
mit  der  jüdischen  Gemeinde  in  Tunesien  und  der  aktuellen  Planung  eines  Museums  zur 
jüdisch‐tunesischen Geschichte. Abschließend wurde ein Film der anwesenden Regisseurin 
Karine Albou gezeigt und gemeinsam eine Vernissage in La Gammarth besucht.  

Am  zweiten  Tag  lag  der  Fokus  weiterhin  auf  der  sozio‐ökonomischen  Situation  und  der 
gesellschaftlichen Teilhabe von „Minderheiten“ wie etwa von schwarzen Tunesier*innen und 
der LGBTIQ‐Bevölkerung.  Im Rahmen des  finalen Round Table diskutierten Saadia Mosbah, 
Tareq Mahdaoui  und  Mariem Hammi  unter  dem  Titel  „Démocratisation  =  Émancipation? 
Expériences  Tunisiennes“  über  die  aktuellen  Herausforderungen  von  Minderheiten  im 
Demokratisierungsprozess.  

 
 


