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Rapport d’activités de l’ATEL 

(2020-2022) 
 
 

En raison de la pandémie, les activités (Journées d’études, séminaires, rencontre-débat et 

colloques…) de l’Association Tunisienne des Etudes sur les Lumières (ATEL) ont été 

suspendues en 2020 et le colloque international prévu pour les 18, 19 et 20 Novembre 2020 

sur La place des Lumières dans les pays arabo et/ou musulmans : pour une nouvelle 

approche des liens Orient/Occident , a été  reporté d’abord à 2021, puis en raison de la 

continuité de la pandémie en plus des difficultés de déplacements notamment des participants 

étrangers, nous avons décidé de commun accord avec nos partenaires du CNRS et de 

l’Université de Grenoble et ceux de l’Université de Montpellier de ne plus reporter à une date 

ultérieure mais d’en faire un volume qui sera publié dans les éditions Classiques Garnier. La 

publication est prévue fin 2022 ou, au plus tard, début 2023. 

-Publication, aux éditions Arabesques, grâce à la subvention de la SIEDS au mois de 

décembre 2021 des actes du colloque international sur Voyage et voyageurs aux temps des 

Lumières qui a eu lieu les 11, 12 et 13 septembre 2017 à l’île de Djerba.  

-Publication en cours, grâce à la subvention de la SIEDS, des actes du colloque international 

sur Les sources étrangères des Lumières occidentales qui s’est tenu les 15 et 16 Novembre 

2019 en partenariat avec l’Académie Tunisienne des sciences, des lettres et de arts,  Beit AL-

Hikma.  

-Convention de Partenariat en attente de validation avec le département d’Anthropologie de 

l’Institut Supérieur des sciences humaines de Tunis (ISSHT).  

-Partenariat avec l’Université de Tunis El Manar pour appuyer le champ 3. 3, UTM-INNOV, 

du Domaine Recherche et Innovation du projet d’appui à la qualité appelé PAQ-GAGE-UTM, 

implémenté et financé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur de Tunis. Il s’agit de la 
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2ème édition du concours des meilleures initaiatives innovantes et entrepreneuriales (UTM-

Innov).  

-Intervention 2 fois dans 2 émissions radio en langue arabe : 

- « NOZHET EL MOCHTAK », une émission de vulgarisation des concepts philosophiques 

(Halima Ouanada) pour présenter l’ATEL, ses objectifs et ses activités.   

-« RAHIK ALKALEM », une émission de littérature arabe (Halima Ouanada et Khalil 

Daoues) dont l’objectif est de traiter des sujets d’actualité par rapport à des problématiques 

littéraires.  

- Invitation à intervenir en mois de septembre 2022 dans une émission de littérature arabe 

RAHIK ALKALEM, (Halima Ouanada) pour présenter ATEL et parler de Voltaire, de sa 

conception du prophète Mohamed et de la réception de sa pièce de théâtre Mahomet et le 

fanatisme.  
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