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ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES  

Conférence-débat : TUNISIE, QUEL AVENIR ? 
« La liberté est notre droit et nous sacrifions nos vies pour la Tunisie »   

Avec la présence de Cherif Ferjani, professeur en Science 

Politique à l'Université Lumière Lyon 2, Chercheur au Groupe de 

Recherches et d‘Études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient 

(GREMMO) en délégation CNRS à l'Institut de Recherche sur le 

Maghreb Contemporain (IRMC) à Tunis. 

 
Auteur de nombreux 

ouvrages et articles sur les 

rapports entre religieux et 

politique dans le champ 

islamique, sur les minorités 

musulmanes, sur une 

approche laïque des faits 

islamiques, Cherif Ferjani a 

aussi donné plusieurs 

conférences, dont une à 

Le 12 mars 2013 il revient à l’Université Jean Moulin pour évoquer 

l’évolution de la situation tunisienne depuis la révolution du 

jasmin, l’impasse institutionnelle dans laquelle se trouve 

actuellement la Tunisie, la violence politique et la colère sociale. 

À propos de… 
 
L’Université Jean Moulin Lyon 3, spécialisée en sciences humaines et 
sociales, accueille plus de 25 000 étudiants sur trois sites : le quai Claude 
Bernard / rue Chevreul et la Manufacture des Tabacs au cœur de la vie 
lyonnaise ainsi que le Centre d‘Études Universitaires de Bourg et de l'Ain à 
Bourg-en-Bresse.  

 
Elle propose des formations de la Licence au Doctorat en droit, science 
politique, management, économie, gestion, philosophie, langues, lettres, 

histoire, aménagement, géographie, information et communication au 
sein de six facultés et instituts (Droit, Langues, Lettres et Civilisations, 
Philosophie, IAE et IUT).   
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l’Université Jean Moulin Lyon 3, en février 
2011, sur les soulèvements qui secouent le monde arabe depuis   

décembre 2011. 

Il a effectué des missions d’expertise auprès de la Communauté 

Européenne sur différents aspects de ces soulèvements. Il est 

régulièrement interviewé par différents médias français ou 
étrangers.  

http://www.gremmo.mom.fr/
http://www.irmcmaghreb.org/

