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Durée : 4 jours 

Dates : du Lundi 28 Juin au Jeudi 01 Juillet 2021 

Modalité de participation : hybride (en présentiel et en distanciel) 

Lieu : Sfax (en présentiel pour les tunisiens) et en distanciel (pour les autres participants). 

Prise en charge : En cas de participation en présentiel, les frais d’hébergement seront pris en charge par 

SfaxForward, sauf pour les résidents de Sfax.  

Nombre de participants : 15 personnes qui présenteront chacune une communication. 

Profil des participants : doctorant(e)s et post-doctorant(e)s de toutes les disciplines des sciences 

humaines et sociales, et les membres du consortium SfaxForward [Maison du Maghreb des Sciences 

de l’Homme-Université de Sfax (Sfax, Tunisie), Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme 

(Aix-en-Provence, France), Maison des Sciences de l’Homme et de la Société Sud-Est (Nice, France), et 

Maison des Sciences Humaines-Université libre de Bruxelles (Belgique)]. 

 

Coordination Scientifique : Mme Rim JEMLI, Maître Assistante en Économie, MdMSH-

Université de Sfax (Tunisie) ; Mme Solenn DE LARMINAT, docteure en archéologie, Ingénieure 

de recherche à la MMSH-Aix-Marseille Université-CNRS (France). 

Appel à Participation pour l’École Thématique 1 : 

« Multidisciplinarité et Intersectorialité : 
définition, portée et cas pratiques » 
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Description et objectifs de l’École Thématique  
 

L’École Thématique 1 est la toute première d’une série de trois écoles qui seront organisées 

dans le cadre du Projet Twinning H2020 SfaxForward. Ces écoles thématiques sont l’une des pierres 

angulaires du deuxième Workpackage (WP2) dédié à la formation des jeunes chercheurs. Ce WP2 

vise à renforcer les capacités scientifiques des jeunes chercheurs via trois dispositifs : des mobilités 

internationales, des écoles thématiques et une série de douze formations pratiques, les “hands-on 

training”. Ces différentes activités visent à appuyer les jeunes chercheurs afin de développer leurs 

compétences en matière de communication, de gestion de la recherche, et d’organisation, et ceci 

dans un environnement interdisciplinaire et intersectoriel. Ces activités ont comme apport 

principal de permettre aux jeunes chercheurs de SfaxForward d'étendre leurs réseaux 

professionnels, tout en contribuant à la renommée et au rayonnement international de Sfax par la 

qualité de son enseignement. En effet, l'attractivité de l'Université de Sfax dépend en grande partie 

de sa capacité à stimuler l'excellence scientifique et le potentiel d'innovation de ses jeunes 

chercheurs dans le domaine du Patrimoine matériel et immatériel. 

À cet égard, la première École Thématique a pour thème « Multidisciplinarité et 

Intersectorialité : définition, portée et cas pratiques ». Cette école thématique s’inscrit dans le 

cadre d’extension et du suivi des axes et des travaux de recherche déjà entamés lors du premier 

Workshop du projet SfaxForward intitulé « Patrimoine, Migration et Développement Durable dans 

le Sud tunisien et en Méditerranée ». Via cette École Thématique, nous visons à répondre à un 

ensemble de questions telles que : Comment les différentes disciplines appréhendent-elles un 

même sujet ? Qu'apportent la multidisciplinarité et l'intersectorialité en matière du patrimoine 

culturel ? 

Les objectifs de l’École Thématique n°1 consistent essentiellement à tirer les 

enseignements des nombreuses disciplines et approches impliquées dans le projet SfaxForward, 

tout en favorisant les dialogues pluridisciplinaires. De plus, les études de cas concrets viennent 

enrichir les thèmes explorés. En retour, les jeunes chercheurs auront un accès à un large éventail 

d'outils et de concepts utilisés par les autres disciplines. Ainsi, à partir des ateliers thématiques 

liés aux interactions entre le Patrimoine, la Migration et le Développement Durable, les 

participants sont appelés à aborder leur problématique dans le cadre du thème qu’ils choisissent 

en combinant de manière holistique les approches des différentes disciplines. De ce fait, l’École 

Thématique 1 sera l’occasion d’un transfert de connaissances théoriques vers les jeunes 

chercheurs, de débattre à partir des présentations d’études pratiques portant sur le territoire 

laboratoire du Sud-tunisien et de prendre de l’avancement de plusieurs thèses en cotutelle. L’École 

Thématique 1 permettra une rencontre entre des jeunes chercheurs et des chercheurs confirmés. 

Elle donnera lieu à diverses formes d’échanges fructueux aussi bien théoriques que pratiques dont 

notamment : des ateliers doctoraux multidisciplinaires, des conférences traitant des thématiques 

patrimoniales intersectorielles et touchant différentes régions du Sud-tunisien, des visites de 

terrain et de sites d’étude de SfaxForward. 
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PROGRAMME : 

 

• Lundi 28 juin – ATELIER DOCTORAL MULTIDISCIPLINAIRE N°1 en PATRIMOINE-HISTOIRE-

SOCIOLOGIE :  

- Ouverture et présentation des objectifs du WP2 du projet SfaxForward ; 

- Exemple de formation interdisciplinaire sur le terrain : cas pratique du chantier de 

formation en archéologie de Thaenae ; 

- Session 1 : Témoignages de quatre doctorants en cotutelle dans le cadre du projet 

SfaxForward et présentations de l’état d’avancement de leurs travaux ; 

- Session 2 : Présentations des travaux des jeunes chercheurs. Thème : 

Interdisciplinarité dans les axes de recherche Patrimoine Culturel & Migration ; 

- Session 3 : Présentations des travaux des jeunes chercheurs. Thème : L’axe 
Migration selon les différentes visions des Sociologues. 
 

• Mardi 29 juin – ATELIER DOCTORAL MULTIDISCIPLINAIRE N°2 en PATRIMOINE-ÉCONOMIE-

GÉOGRAPHIE :  

- Session 4 : Présentations des travaux des jeunes chercheurs. Thème : 

Interdisciplinarité dans les axes de recherche Migration & Environnement ; 

- Session 5 : Présentations des travaux des jeunes chercheurs. Thème : 

Interdisciplinarité pour l’étude des interactions Migration-Développement ; 

- Visite du site archéologique de Thaenae (sous condition de l’évolution de l’état sanitaire). 

 

• Mercredi 30 juin – ATELIER DE FORMATION INTERSECTORIEL SUR LA VALORISATION ET LA 

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL DANS LE SUD-TUNISIEN :  

- Conférence 1 sur le thème du patrimoine salin comme ressource commune. 

- Conférence 2 sur le thème du patrimoine oasien et les divers secteurs impliqués. 

- Session 6 - La société civile dans le cadre de SfaxForward. La valorisation et la préservation 

du patrimoine culturel. 

o Retour sur les activités d’une association civile en matière de valorisation et de 

préservation du patrimoine culturel par Mme Aida Zahaf (coordinatrice des 

associations : Association des Amis des Arts plastiques, Association des 

Propriétaires des Anciennes Demeures et Association des Amis des arts musicaux) ; 

o Témoignage de Mr. Imed Soula (Institut National du Patrimoine) sur les difficultés 

liées au montage et au dépôt du dossier d’inscription de la Charfia, et du patrimoine 

immatériel en général, sur la liste indicative du patrimoine mondial de l’UNESCO 

suivi du film préparé par l’INP sur la Charfia de Kerkennah. 

- Visite du site culturel de Borj el Kallel (sous condition de l’évolution de l’état sanitaire). 
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• Jeudi 1er juillet – VISITE DE TERRAIN SUR l’UN DES SITES INSCRITS DANS LE PROJET 

SFAXFORWARD : Présentation du riche patrimoine culturel des îles de Kerkennah et 

Interaction avec la population locale (sous condition de l’évolution de l’état sanitaire). 

- Départ vers Kerkennah ; 

- Visite du Musée du Patrimoine insulaire et du Centre Cercina ; 

- Excursion en mer – déjeuner ; 

- Retour à Sfax. 

 

 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la manager du projet 

SfaxForward Mme Kaouthar Karkouda :  kawthar.karkouda@gmail.com 

 

Pour toute information complémentaire concernant le projet SfaxForward : 

https://sfaxforward.eu/ 

 
Suivez-nous via notre page Facebook SfaxForward. 
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