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Concours de Jeunes chercheurs  

-------------- 
 

Le thème retenu pour le  deuxième concours de jeunes chercheurs organisé 
par le Centre de la Femme Arabe pour la Formation et la Recherche est : 

 
 

« Les adolescentes dans le monde arabe : situation et 
perspective » 

 
Dans le cadre de son deuxième rapport sur le Développement de la Femme 

Arabe, « Adolescentes arabes : situation et perspectives », le Cawtar a choisi de 

prendre ses distances avec les approches en termes biologiques (transformations 

physiologiques liées à la puberté) ou psychologiques (la crise de l’adolescence), 

pour analyser le vécu des adolescentes et des adolescents arabes, leurs pratiques 

et leurs représentations sociales dans leur rapport au genre. 

Comment les adolescents des différentes sociétés arabes construisent leur 

personnalité ? Comment vivent-ils leurs relations avec les autres, leurs parents, 

la famille, l’école, leurs pairs ? Quels sont leurs projets scolaires et 

professionnels ? Quelles sont leurs pratiques sociales ? Comment participent-ils 

à la vie sociale ? Quelles sont leurs  activités religieuses, politiques, sportives, 

artistiques ? Comment pensent-ils leurs avenir, leur propre avenir, celui de leur 

société et du monde ? 

C’est sur la base de telles questions que les jeunes qui participeront au 

concours pourront initier leur recherche. Les sous-thèmes proposés sont : 
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* Adolescence, identité personnelle et 

représentation de soi : 

      . construction de soi, individualité et autonomie 

personnelle dans les rapports avec les autres.   

. puberté et transformations physiologiques, sexualité et 

représentation de l’autre sexe ; rapports aux parents et transmission 

intergénérationnelle ; rupture et initiation à la vie d’adulte. 

. les relations avec la famille. Changements des modèles 

d’autorité : système ’’traditionnel’’ et formes démocratiques.  

. représentations du rôle du père , du rôle de la mère et 

espace personnel de l’adolescent.  

* Culture et sociabilité adolescente :  

. Comportement alimentaire ; pratiques vestimentaires. 

Pratiques sportives.  

. Les goûts des adolescents ; leurs lectures ; leurs 

loisirs ; pratiques musicales et artistiques ; rapports aux media.  

* Adolescence, insertion sociale et 

professionnelle ; projets de vie et d’avenir :  

. La scolarisation et le choix des études : études 

secondaires, professionnelles, enseignement supérieur.  

. Cursus et trajectoires professionnelles des adolescents 

qui font l’expérience du monde du travail. 

. Intégration et participation à la vie sociale, politique, 

religieuse. Appartenance à des mouvements politiques ou religieux, à des 

organisations y compris les organisations non gouvernementales (ONG.). 
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. représentations de l’avenir et prospective : Comment 

les adolescents voient les sociétés de demain, notamment dans le monde 

arabe. 

 

 

 

 

Qui peut participer à ce concours ?   

Les jeunes chercheurs arabes, filles et garçons, âgés de moins de 35 

ans, poursuivant des études supérieures (troisième cycle), inscrits à une thèse 

de Doctorat ou un master  ( Diplôme d’Etudes Approfondies ou autre diplôme 

équivalents) et faisant des recherches dans les disciplines suivantes : 

Sociologie, Psychologie,  Psychologie sociale, Anthropologie, Sciences 

juridiques,  Sciences de l’Education, Etudes Sociales…. 

 

En quoi consiste le concours ? 

Il est demandé aux candidats  

* de choisir un des sous-thèmes de recherche proposé et de faire un 

travail de recherche sur les adolescents d’un ou de plusieurs pays arabes. 

* de rédiger un article à caractère scientifique (selon les 

nomes en vigueur) qui ne doit pas dépasser vingt pages 

(250 mots par page)  

 

Modalités de participation.  

* Les candidats au concours doivent adresser au Cawtar, avant le 30 

Septembre 2002, une fiche de pré-inscription. A partir du 1er Juillet, le 

Cawtar leur répondra et les invitera à entamer leur recherche.  

* Les articles peuvent être rédigés dans l’une des trois langues 

suivantes : l’Arabe, l’Anglais, le Français. 
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* L’article proposé au concours doit être original et ne pas avoir fait 

l’objet d’une publication antérieure. 

* L’article doit être adressé avant le 30 Janvier 2003 au Cawtar. 

* L’article  doit  être  envoyé  sur  disquette  (préciser le logiciel) ou    par    

E-mail. 

* Les candidats doivent joindre à leur article un curriculum vitae ainsi 

qu’une attestation d’inscription en thèse ou à un master avec avis de leur 

Directeur de thèse ou de Mémoire. 

Résultats du concours.  

 

* Les articles soumis à l’appréciation du Cawtar seront examinés par un 

comité de sélection, composé de d’Universitaires représentant les différentes 

disciplines des candidats. 

* Les articles proposés au concours demeureront à la disposition du Cawtar 

qui aura la faculté de les publier et (ou) de les exploiter après le concours. 

* Trois prix seront attribuer aux meilleurs articles :  

     . Premier et deuxième prix seront attribués aux deux meilleurs articles 

effectués par les jeunes chercheurs inscrits en Doctorat. 

      Premier prix d’un montant de 2000 dollars, plus un 

mois de séjour(s) scientifique(s)  

     Deuxième prix : 1500 dollars. 

    .   Un troisième prix sera attribué au meilleur article effectué 

par les    jeunes chercheurs inscrits en master ( Diplôme 

d’Etudes Approfondies ou autre diplômes équivalent) et qui 

est d’un montant de 1000 dollars. 

 

Contact 
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Les articles doivent être envoyés au nom de Madame la Directrice du 

Cawtar. 

Pour toutes informations contacter Kaouther Graïdia (Unité de recherches) 

Adresse : 44 rue de Pologne, 1005 El-Omrane . Tunis.  

Tél : 00 216 71 571 867 /  00 216 71 571 945  

Fax : 00 216 71 574 627 

E-mail : cawtar@planet.tn 


