
 
 

 

 

 

 

APPEL À CANDIDATURES 
Date limite 15 mars 2021 ; 24.00h CET. 

 
 

Le Centre Merian des Études Avancées au Maghreb (MECAM) a été récemment créé à l'Université de 
Tunis (Tunisie) pour renforcer la coopération en sciences humaines et sociales au Maghreb, au Moyen-
Orient et en Europe. Le thème général « Imagining Futures: Dealing with Disparities » guide le 
programme de recherche du MECAM sur les questions d'esthétique et de pratique culturelle, 
d'inégalité et de mobilité, de mémoire et de justice, de ressources et de durabilité et d'identité et de 
croyances. Ces questions constituent le cœur des cinq groupes thématiques de recherche du MECAM 
et des groupes de recherche interdisciplinaire (IFG). Pour son troisième groupe de chercheur·ses 
interdisciplinaires (IFG) "Mémoire et justice", le MECAM lance un appel à candidatures pour cinq  
bourses de courte durée destinées à des chercheur·ses à différents stades de leur carrière, de 
septembre à décembre 2021. Cet appel à candidatures est ouvert aux chercheur·ses de tous les pays, y 
compris la Tunisie. 
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APPEL À CANDIDATURES 

MECAM-Bourses pour l'IFG "Mémoire & Justice 
 
Le Centre Merian des Études Avancées au Maghreb (MECAM), basé à Tunis, est un nouveau cadre 
institutionnel pour la recherche interdisciplinaire, transrégionale et intergénérationnelle. Il se concentre 
sur les processus sociaux et politiques complexes et sur les questions qui divisent et relient le Maghreb, le 
Moyen-Orient et l'Europe historiquement mais aussi de nos jours – par exemple les croyances, la 
distribution des ressources, la migration, l'État de droit, les conflits socio-économiques et la justice 
(transitionnelle). Le MECAM vise à construire et à renforcer les réseaux universitaires entre la Tunisie et 
l'Allemagne à travers le Maghreb, le Moyen-Orient et l'Europe. D'un point de vue maghrébin, le thème 
directeur du MECAM « Imagining Futures : Dealing with Disparities » aborde les processus complexes de 
(re)négociation des expériences sociétales en idées pour l'avenir ("imaginer des futurs") dans le contexte 
de différentes formes et échelles de disparité et de conditions inégales ("faire face aux disparités"). Il 
explore le lien entre la disparité multidimensionnelle et les possibilités de construire et de négocier les 
futurs à travers cinq groupes thématiques, chacun d'entre eux étant développé dans un groupe 
international de boursier·es : "Esthétique et pratique culturelle", "Inégalité et mobilité", "Mémoire et 
justice", "Ressources et durabilité", et "Identités et croyances".  
 

Dans le cadre de son troisième appel à propositions pour des bourses de courte durée, le MECAM invite les 
candidat·es à postuler pour cinq bourses de recherche dans le cadre de son groupe interdisciplinaire de 
chercheur·ses (IFG) "Mémoire & Justice" pour la période allant de septembre 2021 à décembre 2021. 
L'appel est ouvert aux chercheur·ses de tous les pays, y compris la Tunisie. Les membres du groupe seront 
tenu·es de participer régulièrement aux activités du programme IFG et du MECAM, de présenter leurs 
projets de recherche et de soumettre un rapport sur l'état d'avancement de leur projet de recherche à la 
fin de la bourse. En outre, un document de travail commun sera préparé et publié par l'IFG.  
 

L'IFG "Mémoire et Justice" se concentre sur les points suivants : il explore la manière dont les discours et 
les pratiques de la mémoire et de la justice sont narrés et mis en œuvre dans la perspective de l'avenir des 
sociétés post-conflit dans la région du Maghreb et du Moyen-Orient. Cela implique une compréhension de 
la mémoire en tant que reflet du positionnement social et politique. Il exige également un engagement 
avec des intentions de mémoire, telles que la construction de la nation, la réconciliation, la défense des 
préoccupations des groupes marginalisés ou la résistance aux récits dominants, c'est-à-dire avec les espoirs 
et les aspirations envisagés comme une fin de la mémoire. La justice est définie au sens large pour inclure 
la justice punitive sous forme de poursuites pénales, la justice réparatrice sous forme de commissions de 
vérité, d'excuses et de réparations, etc. ainsi que la justice transformatrice visant à instaurer une 
coexistence pacifique future. Ici aussi, la question de savoir comment la justice dans le présent affectera 
l'avenir est essentielle. Les chercheur·ses ayant une formation disciplinaire en sciences sociales, en études 
de la mémoire et en études culturelles qui travaillent sur les questions suivantes sont invités à postuler pour 
les bourses :  
Comment le traitement de l'héritage du passé par la mémoire et la justice affecte-t-il la (re)négociation des 
imaginaires et des attentes futurs et dans quelle mesure la mémoire et la justice sont-elles conciliées à cet 
égard ? Comment la mémoire est-elle racontée et performée du point de vue de milieux disparates, et avec 
quelles intentions pour l'avenir ? Quels changements sociaux et politiques concrets ou futurs sont envisagés 
dans le cadre de la poursuite de la justice ? Quel statut devrait être accordé aux mémoires, témoignages et 
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souvenirs collectifs, en vue de la construction d'une future mémoire nationale et comment la mémoire 
individuelle se rapporte-t-elle à la mémoire collective dans ce contexte ? 

 

ÉLIGIBILITÉ ET MOTIVATION  
Les candidatures de chercheur·ses à tous les stades de leur carrière universitaire sont les bienvenues :  
doctorat avancé OU postdoc OU chercheur·ses avancé·es dans toute discipline des sciences humaines ou 
sociales telle que l'anthropologie, l'histoire ou la science politique. 
 
 Vous souhaitez discuter de vos recherches dans le cadre du thème principal du MECAM "Imagining 

Futures : Dealing with Disparities" avec des collègues du Maghreb, du Moyen-Orient et d'Europe. 
 

 Vous êtes désireux·se de faire un travail de collaboration, de débattre et d'échanger au sein d'un 
groupe interdisciplinaire de boursier·es sur les questions « d’inégalité » et de « mobilité ». 
 

 Vous souhaitez revoir votre recherche d'un point de vue différent. 
 

 Vous voulez faire partie d'un (nouveau) réseau d'échange et de débat interdisciplinaire, 
intergénérationnel et transrégional sur la disparité et les modèles d'avenir concurrents qui 
coexistent dans les sociétés du Maghreb contemporain, de l'Europe et d'autres parties du monde. 
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NOTRE OFFRE 
 

 

 

MOBILITÉ Les bourses de résidence du MECAM sont accordées à des personnes pour une durée de 
quatre mois, du 1er septembre au 31 décembre 2021, sur la base d'une proposition de 
recherche innovante et de haute qualité qui répond à l'axe thématique de l'IFG. Le MECAM 
accueillera les boursier·es sélectionné·es pour un programme scientifique de trois mois 
sur place à Tunis entre le 15 septembre et le 15 décembre 2021. Seulement dans des cas 
exceptionnels dus à la pandémie, les bourses peuvent être organisées sous un format 
hybride, où le/la boursier·e reste dans son lieu de résidence pour une partie de la durée 
de la bourse. Les candidat·es retenu·es deviendront des "boursier·es MECAM", avec tous 
les droits et obligations pertinents : les frais de déplacement et de réinstallation seront 
indemnisés selon le principe "pas de gain/pas de perte". En outre, les frais de recherche 
peuvent être remboursés jusqu'à un montant de 500 EUR. Une allocation mensuelle sera 
accordée pour la durée de la bourse selon le même principe "pas de gain/pas de perte". 
 

RÉSEAU Les boursier·es du MECAM feront partie d'un réseau qui sera constitué par les groupes de 
boursiers suivant·es au cours des prochaines années et par les chercheur·ses des 
institutions qui participent au cadre institutionnel. Dans la phase initiale, les IFG 
comprennent des doctorant·es, des post-doctorant·es ainsi que des chercheur·ses de 
Tunisie, d’Allemagne, du Maghreb, du Moyen-Orient, d'Europe et d'autres régions et pays. 
Il existe également des possibilités de mise en réseau via les réseaux spécifiques des 
représentant·es des IFG des institutions partenaires du MECAM, ainsi qu'avec les 
universitaires qui peuvent être accueilli·es au sein de l'IFG en tant qu'invité·es. 
 

ÉCHANGE ET 
DÉBAT 

L'objectif premier de toutes les bourses est de créer un cadre de qualité et flexible pour 
l'échange et le débat entre chercheur·ses de différents pays, disciplines et à différentes 
étapes de leur carrière universitaire : l'IFG combine des formes d'échange et de débat 
virtuels et en personne et facilite la collaboration et l'engagement avec les chercheur·ses 
des institutions partenaires du MECAM, les étudiant·es et le grand public. Un·e 
coordinateur·ice de l'IFG soutiendra les boursier·es pendant leur séjour au MECAM et 
organisera le programme scientifique sur place qui comprendra des séminaires de 
recherche et d'écriture, des événements publics et des manifestations dans les institutions 
partenaires, des excursions de recherche et un atelier de publication commune. 
 

INDÉPENDANCE Le MECAM offre la liberté de poursuivre des projets de recherche individuels tels qu'une 
composante particulière de la recherche sur le terrain, un article universitaire, un essai, 
un document politique, un livre, un rapport, etc. 
 

SOUTIEN Le MECAM met à la disposition de ses boursier·es des espaces de travail consistant en un 
bureau équipé d'une infrastructure numérique ainsi qu’un libre accès à des publications à 
comité de lecture grâce aux infrastructures de ses partenaires. Il offre un soutien 
logistique pour les déplacements, l'hébergement et la recherche sur le terrain en Tunisie. 
En outre, l'échange entre les boursier·es est soutenu par un espace de travail numérique 
sécurisé (TrafoHub) et d'autres outils numériques. 
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VOTRE CANDIDATURE 
Le MECAM confie à son institution partenaire, le Forum Transregionale Studien de Berlin, le traitement des 
données personnelles des candidat·es. Nous vous prions donc de bien vouloir soumettre votre candidature 
via la plate-forme de candidature en ligne sécurisée du Forum Transregionale Studien avant le 15 mars 
2021, 24h00 CET : application.trafo-berlin.de 

 

Les candidatures envoyées par courrier électronique ne seront pas prises en considération. Si vous avez des 
questions, n'hésitez pas à contacter l'équipe de coordination du MECAM : mecam-office@uni-marburg.de 

 
 

Dans le cadre de votre candidature, vous serez invité·e à préparer et à télécharger sur la plateforme : 
 

 Un curriculum vitae incluant les publications (2-3 pages), 
 

 Une proposition de recherche : résumé succinct de votre projet (max. 1000 mots), 
 

 Les noms et coordonnées de deux personnes de référence (membres de l’université ou 
praticien·nes dans un domaine pertinent pour le projet du ou de la candidat·e ; aucune lettre de 
recommandation n'est requise), 

 

 Un échantillon d'écriture récent : article de revue (publié ou à paraître), livre ou chapitre de thèse. 
 
 
Le MECAM exige que les demandes soient soumises en anglais ou en français. Les langues de travail du 
MECAM sont l'anglais, le français et l'arabe. Les candidat·es doivent parler couramment au moins deux de 
ces langues, avec une capacité souhaitable à publier et à présenter des recherches dans plus d'une langue 
de travail. 
 
Les candidatures sont évaluées par des universitaires internationaux·ales de renom qui sont membres du 
conseil consultatif international du MECAM. Tou·tes les candidat·es seront informé·es des résultats du 
processus de sélection en juin 2021. Les principaux critères de sélection sont le mérite académique, 
l'expertise thématique et régionale, la motivation générale, la qualité de la recherche proposée en rapport 
avec le cadre thématique de l'IFG concerné et les compétences linguistiques.  
 
L’aspect interrégional, l'interdisciplinarité et la dimension intergénérationnelle seront reflétés dans les 
bourses : nous nous félicitons donc de la coopération universitaire entre les chercheur·ses de Tunisie, 
d'Allemagne, de la région élargie de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et la communauté universitaire 
internationale. Nous voulons également promouvoir la diversité par des perspectives interdisciplinaires de 
diverses disciplines des sciences sociales et humaines et contribuer au renforcement de la coopération 
universitaire entre des universitaires de premier plan et de jeunes chercheur·ses. Cette dernière est 
destinée à aider les jeunes universitaires à s'intégrer dans les structures de recherche et à constituer ainsi 
des réseaux interrégionaux durables. 
 
Le MECAM suit de près l'impact de la pandémie de coronavirus, mais prévoit actuellement de maintenir la 
bourse comme annoncé dans le présent appel à candidatures. 
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CADRE INSTITUTIONNEL - QU'EST-CE QUE LE MECAM ? 
 

Le "Merian Centre for Advanced Studies in the Maghreb" (MECAM) a été fondé en avril 2020 en tant que 
centre international de recherche interdisciplinaire et d'échanges universitaires. Il est situé à l'Université 
de Tunis (Tunisie) avec des antennes qui seront développées à Casablanca (Maroc) et Beyrouth (Liban). Le 
MECAM est le projet commun d'un consortium d'institutions de recherche tunisiennes et allemandes 
renommées : il est coordonné par la Philipps-Universität Marburg et l'Université de Tunis et soutenu par 
l'Universität Leipzig, le German Institute for Global and Area Studies (GIGA) à Hambourg/Allemagne, le 
Forum Transregionale Studien à Berlin/Allemagne, l'Institut Tunisien des Études Stratégiques (ITES) à 
Tunis/Tunisie, et l'Université de Sfax/Tunisie. Au cours d'une phase préliminaire de trois ans (2020-2023), 
ce consortium est chargé du développement institutionnel du MECAM et de la préparation de la phase 
principale du projet (2023-2032). 
 

Les institutions partenaires du MECAM : 
 Philipps-Universität Marburg : La Philipps-Universität Marburg, avec ses 25 000 étudiant·es, a un 

centre de recherche sur les études régionales, qui se reflète par exemple dans le Centre d'études 
du Proche et du Moyen-Orient (CNMS). Le CNMS est impliqué dans le MECAM, aux côtés d'autres 
institutions et départements interdisciplinaires, notamment le Centre d'études sur les conflits, le 
Département d'histoire et d'études culturelles, les Instituts d'études des médias et de philologie 
romane, et le Département de mathématiques et d'informatique. 

 Université de Tunis : L'Université de Tunis a été fondée en 1960 et est aujourd'hui, avec quelque 
20 000 étudiant·es, l'une des plus grandes universités de Tunisie. Elle peut se targuer d'un vaste 
éventail de recherche et d'enseignement et jouit d'une réputation d'excellence en matière de 
recherche dans toute la région. 

 Universität Leipzig: L'Université de Leipzig est une université allemande qui compte environ 30 000 
étudiant·es. Au sein de la structure institutionnelle du MECAM, l'université est représentée par 
l'Institut de géographie, l'Institut d'études orientales et le Programme de formation aux petites 
entreprises (SEPT). L'Institut de géographie se concentre sur la région méditerranéenne. 

 The German Institute for Global and Area Studies (GIGA), Hambourg : Le GIGA est un institut de 
recherche indépendant basé à Hambourg, en Allemagne, qui mène des recherches sur la politique, 
l'économie et la société en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient, ainsi que sur 
les questions mondiales. Au sein du MECAM, l'Institut GIGA pour les études sur le Moyen-Orient 
(IMES) est particulièrement impliqué.  

 Forum Transregionale Studien, Berlin : Le Forum Transregionale Studien est une plate-forme qui 
promeut l'internationalisation de la recherche en sciences humaines et sociales. Il permet la 
collaboration entre des chercheur·ses de différentes disciplines et octroie des bourses à des 
chercheur·ses du monde entier. 

 Institut Tunisien des Études Stratégiques (ITES), Tunis : ITES est un think tank basé à Tunis. L'ITES 
prépare des études et des analyses dans le domaine de la recherche politique appliquée, de 
l'élaboration de stratégies et du conseil politique sur diverses questions d'actualité en Tunisie, au 
Maghreb et dans d'autres pays de la région MENA. 

 Université de Sfax, Sfax : L'Université de Sfax est située dans la deuxième plus grande ville de 
Tunisie et dans un important centre économique du sud du pays. Elle est fréquentée par  
35 000 étudiant·es. 
 

Le ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche parraine la création du centre international 
de recherche en sciences humaines MECAM avec 1,7 million d'euros au cours des trois premières années. 
L'Université de Tunis offre des ressources complémentaires. 
 

Pour de plus amples informations sur le MECAM, veuillez consulter le site :  
www.uni-marburg.de/en/cnms/mecam 

http://www.uni-marburg.de/en/cnms/mecam

