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Das Merian Centre for Advanced Studies in the Maghreb (MECAM) in Tunis ist ein Zentrum für interdisziplinäre 
Forschung und internationalen akademischen Austausch in den Sozial- und Geisteswissenschaften. Unter 
dem Leitthema “Imagining Futures – Dealing with Disparity” diskutiert und erforscht MECAM die 
(Neu-)Verhandlung gesellschaftlicher Modelle, Erwartungen und Normen nach dem sogenannten 
Arabischen Frühling mit Blick auf den Maghreb, den Nahen und Mittleren Osten, Europa und darüber hinaus. 
Dabei werden als Hintergrund dieser Prozesse stets die Disparitäten und Ungleichheiten mitreflektiert, die den 
Maghreb und seine Nachbarregionen früher wie heute prägen. Das Zentrum lädt Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler unterschiedlicher Qualifikationsstufen zu einem Aufenthalt in Tunis ein. Die Fellows arbeiten in 
“Interdisciplinary Fellow Groups” zu den fünf MECAM-Forschungsfeldern. Darüber hinaus organisiert MECAM 
Seminare, Lesungen, Debatten und “Traveling Academies”, die den Austausch zwischen internationalen 
Forschenden ermöglichen. MECAM ist eine gemeinsame Initiative von sieben deutschen und tunesischen 
Universitäten und Forschungseinrichtungen und wird vom deutschen Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) gefördert.

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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Was ist MECAM?



MECAM Formate

MECAM
MECAM ist am Campus des Institut Supérieur des Études 
Appliquées en Humanités de Tunis (ISEAHT) angesiedelt: 
Merian Centre for Advanced Studies in the Maghreb 
(MECAM)
27, rue Florian
Borj Zouara | 1029 Tunis

      10 Minuten Fußweg von der Metro-Station Bab Saadoun
      20 Minuten Fußweg von der Medina
      15 Minuten Autofahrt vom internationalen Flughafen
      Tunis Carthage

www.mecam.tn

 Interdisciplinary Fellow Groups

Jede IFG besteht aus fünf Forschenden mit unterschiedlichem fachlichen und geografischen 
Hintergrund und Qualifikationsniveau. Diese Diversität der Forschungsgruppe erlaubt eine 
große Vielfalt an Perspektiven auf das Forschungsthema. Die Fellows arbeiten während eines 
viermonatigen Aufenthalts am MECAM-Standort in Tunis an ihren individuellen 
Forschungsprojekten. Die Forschungsergebnisse werden in Seminaren oder Lesungen diskutiert 
und in Büchern, Essays und Working Papers veröffentlicht.

 Traveling Academy

Das Format der Traveling Academy spiegelt den interregionalen und dynamischen Charakter 
des Zentrums wieder. Forschende aus dem Maghreb, Deutschland und anderen Teilen der 
Welt bilden eine Akademie als ein dynamisches Forum, das „auf Reisen geht“ und Ideen und 
Forschungsergebnisse in anderen Ländern und anderen Forschungskontexten testet und 
diskutiert.

 Rencontres Ibn Khaldun
Am MECAM-Standort in Tunis oder an anderen Orten finden regelmäßig öffentliche 
Veranstaltungen unter dem Titel “Rencontres Ibn Khaldun” statt – eine Reminiszenz an den 
maghrebinischen Philosophen und Soziologen des 14. Jahrhunderts. Im Rahmen der 
Veranstaltungen wird die MECAM-Forschungsarbeit einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt 
und ein Dialog zwischen Forschung, Kunst, Politik und Zivilgesellschaft gefördert.

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


