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The Merian Centre for Advanced Studies in the Maghreb (MECAM) is a research centre for interdisciplinary 
research and academic exchange based in Tunis. MECAM promotes the internationalization of research in 
the humanities and social sciences across the Mediterranean. Under its guiding theme “Imagining Futures – 
Dealing with Disparity”, MECAM aims to discuss the (re)negotiation of complex social and political conditions 
and expectations, norms and legacies in the wake of the “Arab Spring” in the Maghreb, the Middle East, Europe 
and beyond. The necessary backdrop to these processes are the disparities and inequalities that divide the 
Maghreb and the neighbouring regions – both historically and nowadays. The centre invites scholars at 
different stages of their career. Fellows work within five Interdisciplinary Fellow Groups (IFGs) along MECAM's 
thematic research clusters. Furthermore, MECAM organizes various events, such as seminars, lectures, public 
debates and traveling academies that connect researchers and discuss research outcomes. MECAM is a 
joint initiative of seven German and Tunisian universities and research institutions and is funded by the 
German Federal Ministry of Education and Research (BMBF).

Le Centre Merian des Études Avancées au Maghreb (MECAM) est un centre de recherche
interdisciplinaire basé à Tunis. Le MECAM promeut l’internationalisation de la recherche et des échanges
universitaires dans le domaine des sciences humaines et sociales à travers la Méditerranée. À travers son
thème principal "Imagining Futures - Dealing with Disparity" le MECAM vise à examiner la
(re)négociation des conditions et des attentes sociales et politiques complexes, des normes et des
héritages et ceci, dans le sillage du "Printemps arabe" au Maghreb, au Moyen-Orient, en Europe et au-
delà. La toile de fond nécessaire à ces processus est constituée par les disparités et les inégalités qui
divisent le Maghreb et les régions voisines - tant au niveau historique que contemporain.
Le centre est ouvert à des chercheur·ses qui sont à différents stades de leur carrière. Des boursier·es y
travaillent dans le cadre de cinq groupes de bourses interdisciplinaires (IFG) selon les axes de recherche
thématiques du MECAM. En outre, le MECAM organise divers événements tels que des séminaires, des
conférences, des débats publics et des "académies" itinérantes qui mettent en relation les chercheur·ses
et leur permettent de discuter des résultats de leurs recherches. Le MECAM est une initiative conjointe
de sept universités et institutions de recherche allemandes et tunisiennes et il est financé par le
ministère fédéral allemand de l’éducation et de la recherche (BMBF).

Qu’est-ce que le MECAM ?
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Partenaires du MECAM

 “Imagining Futures – Dealing with Disparity”

Thème principal

Axes de recherche
Esthétique & pratique culturelle 

Inégalité & mobilité 
Mémoire & justice 

 Ressources & durabilité 
 Identités & croyances
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Réseau partenaire

What is MECAM?



MECAM's Formats

Where is MECAM Located?
Mecam is located on the campus of L'Institut Supérieur des 
Études Appliquées en Humanités de Tunis (ISEAHT): Merian 
Centre for Advanced Studies in the Maghreb (MECAM) - 27, 
rue Florian - Borj Zouara | 1029 - Tunist

      a 10 minute walk away from the closest Metro station
      at Bab Saadoun
      a 20 minute walk away from the Medina
      a 15 minute drive away from the Tunis Carthage Airport

www.mecam.tn

 Interdisciplinary Fellow Groups
Each IFG is constituted by five scholars at different stages of their academic career and with 
various disciplinary and geographical backgrounds. This diversity promotes the variety of 
perspectives and the mutual enrichment within the research group. The Fellows take up 
residence in Tunis and work together at the MECAM location on their self-chosen projects for a 
duration of four months. Questions and outcomes of research and debate are presented in 
seminars, and lectures, published as books, working papers and essays. 

 Traveling Academy

The format of the Traveling Academy reflects the international and dynamic approach of the 
centre. It allows for the constitution of learning communities of scholars from Tunisia and 
Germany, the Maghreb and Europe, and other regions of the World to test, discuss, and 
exchange ideas on a common question in different locations and contexts.

 Rencontres Ibn Khaldun
Public events are held regularly at the MECAM location in Tunis, at other physical locations, as 
well as online under the title Rencontres Ibn Khaldun, in reference to the Maghrebian 
philosopher and sociologist of the 14th century. These events aim to present MECAM’s research 
to a broader and non-academic public and to foster the dialogue between academic 
research, arts, politics and civil society.

Les formats du MECAM

Interdisciplinary Fellow Groups
Chaque IFG est constitué de cinq chercheur·ses à différents stades de leur carrières
académiques et ayant des parcours disciplinaires et géographiques variés. Les boursier·es
résident à Tunis et travaillent ensemble dans les locaux du MECAM sur les projets de leur choix
pour une durée de quatre mois. En tant que membres de l’un des cinq groupes de recherche
du MECAM, elles et ils abordent, avec des universitaires des institutions partenaires et leurs
réseaux, des problématiques scientifiques communes. Les questions et les résultats des
recherches et des débats sont présentés lors de séminaires et de conférences et publiés sous
forme d’ouvrages, de publications et d’essais.

Traveling Academy
Ce format reflète la nature interrégionale et dynamique du centre. Des
universitaires du Maghreb, d’Allemagne et d’autres régions du monde forment une
« académie » et représentent une sorte de forum dynamique. Ces forums voyagent,
testent et discutent des idées et des réflexions dans d’autres pays et dans différents
contextes de recherche.

Rencontres Ibn Khaldun
Des événements publics sont organisés régulièrement dans les locaux du MECAM à
Tunis ; dans d’autres lieux mais également en ligne sous le titre Rencontres Ibn
Khaldun, en référence au philosophe et sociologue maghrébin du 14 e siècle. Ces
événements visent à présenter les recherches du MECAM à un public plus large et
non académique et à favoriser le dialogue entre la recherche académique, les arts,
la politique et la société civile.

Localisation du MECAM

à 10 minutes à pied de la station de métro léger la plus

à 20 minutes à pied de la Médina,
à 8 minutes en voiture de l'avenue Habib Bourguiba

MLe MECAM est situé à l'Institut supérieur des Études
Appliquées en Humanités de Tunis (ISEAHT) :
Centre Merian pour les études avancées au Maghreb
(MECAM) 27, rue Florian, Borj Zouara | 1029 Tunis.
Il est :

proche : Bab Saadoun

www.mecam.tn


