Posters
Les posters seront exposés dès le début du colloque et seront
présentés par leurs auteurs durant les pauses

Maha BOUJLIDA : « Nouvelle réflexion sur le périurbain
tunisois : le cas de Jedeida »
Zouhaier KHMAIS : « Repenser le développement des quartiers périurbains des villes de l’intérieur de la Tunisie, pour une
meilleure gestion économique et environnementale équitable
des territoires urbains : Le cas des quartiers populaires de la
ville de Siliana : entre marginalité et intégration urbaines »
Hassen NSIRI : « Processus et formes de l’extension urbaine
de Sidi Bouzid-ville (Centre-ouest tunisien) »
Youssra REGAYA : « Le paysage composante de performance territoriale : Cas de la ville de Souassi »

Samedi 19 Novembre 2011
Sortie dans la région de Sidi Bouzid
07 h 00 : départ de Tunis
10 h 30 : arrivée à Sidi Bouzid
11 h 00 : Accueil au Centre culturel Aboubaker Gammoudi
Présentation d’un documentaire de 10’ sur la région de Sidi
Bouzid. Paroles aux jeunes : les principales problématiques du
développement local et régional et les attentes de la population
13 h 00 : Déjeuner
14 h 30 : Tournée dans la zone périurbaine
17 h 30 : Retour à Tunis
Sortie organisée avec la collaboration de l’Association de Citoyenneté et Culture Numérique («ACCUN») à Menzel Bouzaiene, l’association «Horizon - Coopération sociale anti-chômage»,
à Sidi-Bouzid, et l’association «Appel de la Terre» à Maknassy

Inscription : 150 Dinars, comprenant les repas de midi
des deux journées de colloque et le livret de résumés des
communications. Doctorants et étudiants : 75 Dinars.
L’inscription à la journée de terrain est en supplément :
50 Dinars (déjeuner compris).
Contacts :
Azza Amami, Club «Savoir et développement durable».
Rue Safran - Borj Louzir (Ariana - Tunisie)
Tél : 70 688 197
Courriel : contact.cett@yahoo.fr
Site web : http://tuniscape.org

Construire l’équité territoriale de la Tunisie
Nul n’en doute aujourd’hui, l’année 2011 marquera une étape
majeure dans l’histoire de la Tunisie. Ce que seront ses conséquences sur le reste du monde reste une inconnue, mais ce qui
est certain, c’est que la manière dont la Tunisie évoluera dans
les années qui viennent aura des répercussions qui s’étendront
bien au-delà de ses frontières. L’enjeu de cette évolution est donc,
lui aussi, majeur, et les chercheurs de tous horizons ne peuvent
rester en marge de ce qui se construit aujourd’hui.
Entre le nécessaire recul dont ont besoin les professionnels de
la recherche pour analyser sereinement les phénomènes de
sociétés qui s’enchaînent aujourd’hui à un rythme effréné, et
l’urgence dans laquelle ils se trouvent de prouver leur aptitude à
être réactif et à contribuer à répondre aux attentes d’une société
en ébullition, des postures intermédiaires sont possibles.
Elles peuvent s’appuyer sur cette levée aussi soudaine que
radicale d’une censure qui les frappait eux aussi et les contraignait à laisser dans l’ombre une bonne partie de leurs travaux.
La Lettre de l’IRMC du printemps dernier en témoigne : qu’ils
soient urbanistes, sociologues, historiens, géographes, politologues ou économistes, et sans doute de bien d’autres disciplines encore, les chercheurs sont nombreux à vouloir profiter
de « cette belle libération de la parole que vit actuellement la
société tunisienne ».
Ce colloque rassemble donc des chercheurs de tous horizons
disciplinaires qui travaillent sur des questions touchant à l’aménagement du territoire et qui se sentent concernés par l’avenir
de la Tunisie. Les revendications de la société tunisienne, qui
s’expriment depuis décembre 2010 et qui se sont récemment
concrétisées par des élections d’une transparence remarquable,
revêtent en effet une dimension spatiale qui n’aura pas échappé à
ces chercheurs et qui appelle aujourd’hui des réponses adaptées.
Celles-ci concernent aussi bien les déséquilibres régionaux mis
en lumière par le rôle majeur qu’ont joué les régions défavorisées
du pays (session 1), que l’apogée du mouvement révolutionnaire
qui s’est déroulée dans l’espace public tunisois (session 4). Entre
ces deux échelles territoriales, elles concernent aussi la relation
entre les habitants et les espaces naturels protégés (session 2),
ainsi que le déséquilibre entre des centres urbains correctement
équipés et aménagés et certaines périphéries paupérisées
(session 3).
Le colloque s’organise donc autour de quatre objectifs :
- Replacer l’arrière-pays dans un projet de territoire national
- Elaborer une politique environnementale partagée par les
habitants
- Repenser la ville dans son territoire pour une meilleure équité
économique et environnementale
- Accompagner l’éveil de l’espace public tunisien
Il se prolonge par une visite de terrain dans la région de Sidi
Bouzid, organisée avec la collaboration des milieux associatifs
locaux.

Colloque international

Construire l’équité territoriale
de la Tunisie
Cité des Sciences à Tunis
17 au 19 novembre 2011
L’Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles
(ENSP) et le Club Unesco-Alecso «Savoir et développement durable» (CUA-SDD) organisent un colloque
international intitulé «Construire l’équité territoriale de
la Tunisie», en partenariat avec l’Institut supérieur des
technologies de l’environnement, de l’urbanisme et du
bâtiment (ISTEUB) et l’Ecole nationale d’architecture et
d’urbanisme (ENAU), et avec le soutien de la Fédération
tunisienne des Clubs Unesco-Alecso (FTCUA), de l’Institut
français de Tunisie (IFT - Ambassade de France) et du
Centre de recherche pour le développement international
(CRDI, Canada).
Comité scientifique :
Saïd Almi, Taoufik Belhareth, Moez Bouraoui, Ridha Boukrâa,
Morched Chabbi, Catherine Chomarat-Ruiz, Pierre Donadieu,
Boubaker Houman, Jean-Marie Miossec, Walid Oueslati,
Daniel Pinson, Pierre Signoles, André Torre, Yassine Turki,
Roland Vidal.
Organisateurs du colloque :
France : Roland Vidal et Saloua Toumi
Tunisie : Boubaker Houman, Moez Bouraoui, Azza Amami
assistés de Yassine Marzouki et Taoufik Baya

Site web : tuniscape.org

Construire l’équité territoriale de la Tunisie
paysage et aménagement du territoire, les dimensions cachées de la Révolution

Colloque internatsional
Cité des Sciences à Tunis, 17-19 novembre 2011
PROGRAMME
Le programme régulièrement mis à jour ainsi que les résumés des communications sont consultables sur le site web du colloque : tuniscape.org

Jeudi 17 novembre 2011
08 h 00 : accueil et inscription
08 h 30 : ouverture du colloque : Fathi ENNAÏFER et Valéry
FRELAND

Session 1 : Replacer l’arrière-pays dans un projet de
territoire national
Président de séance : Pierres SIGNOLES
Rapporteur : Imène ZHIOUA
09 h 00 : Conférence de Jean-Marie MIOSSEC : « Tunisie :
l’enjeu territorial entre fracture régionale et équité géosociétale »

Communications :
09 h 30 : Alia GANA et Gilles VAN HAMME : « Les élections
de l’assemblée nationale constituante : un reflet des inégalités
socio-territoriales à l’origine de la révolution tunisienne ? »
09 h 50 : Mounir AYOUB : « Du discours politique à
l’aménagement du territoire, étude du cas de la reconstruction
d’après-guerre en Tunisie »
10 h 10  : Rafaa MRAIHI et Anis ROMDHANI : « Relation
entre la migration interrégionale des individus et les infrastructures de transport: Une Application de l’approche de
l’équité sociale »
10 h 30 : Béchir RIADH, Mongi SGHAIER, Saïd M. DHIFALLAH et Nadia OUNALLI : « La disparité régionale en
Tunisie, une analyse sur les réalisations des Objectifs du
millénaire pour le développement »
10 h 50 : Pause
11 h 20 : Chakib ZOUAGHI et Dorothée BOCCANFUSO :
« L’expérience contemporaine du développement territorial en
Tunisie : Vers la construction d’un modèle de développement
durable participatif en faveur de l’équité territoriale »
11 h 40 : Mohammed Tlili HAMDI et Ibtissem OMRI :
«L’équité territoriale en matière d’investissement public :
un vecteur du développement économique de la nouvelle
Tunisie »

12 h 00 : Yassine Sami TURKI : « Quel devenir des villes
et territoires en Tunisie ? Lecture des propositions des partis
politiques et des appels de la société civile »
12 h 20 : Débat
12 h 50 : Déjeuner

Session 2 : Elaborer une politique environnementale partagée par les habitants
Président de séance : Taoufik BELHARETH
Rapporteur : Boubaker HOUMAN
14 h 20 : Conférence de Ridha BOUKRAA : « La problématique du modèle tunisien de gestion des aires protégées.
Pour une alternative »

Communications :
14 h 50  : Hamza AYARI : « Les aspects du développement
environnemental au nord du Kef (nord ouest de la Tunisie) »
15 h 10 : Dhouha BOURAOUI : « Prise de décision et satisfaction des usagers face aux contraintes de l’action collective
des parties prenantes dans un projet de reconstruction : cas
du projet de reconstruction d’Erroumani suite aux inondations
de 2003 dans la ville de Bousalem »
15 h 30 : Sami BEN HAJ : « Aires protégées et Développement local »
15 h 50 : Pause
16 h 20 : Awatef BEN LAARADH : « Transferts d’eau et
inégalités socio-territoriales. Le cas de la Tunisie »
16 h 40 : Charaf SAIDI et Youssef ALAMI : « Quel modèle de régulation pour une gouvernance équitable des
services sociaux : Cas des services publics d’eau potable et
d’assainissement au Maroc »

09 h 00 : Ali DJERBI : « Pour que la cité redevienne un
espace de vie »
09 h 20 : Abderraouf DRIBEK : « L’impact du tourisme sur
l’île de Djerba »
09 h 40 : Ahmed Karim DHAOUADI, Christine AUBRY et
Sabine HOUOT : « Valorisation agricole des produits résiduaires organiques dans un territoire : l’exemple de la Plaine
de Versailles et du Plateau des Alluets ; questions pour une
application dans l’agriculture préiurbaine en Tunisie ? »
10 h 00 : Saïda HAMMAMI et Christine AUBRY : « L’agriculture Périurbaine de la façade orientale du Cap Bon en
Tunisie. Les conflits du passé et les enjeux de l’avenir ? »
10 h 20 : Saloua TOUMI : « Territoire en mutation et initiative
locale. Un projet pour l’émergence d’une nouvelle organisation du territoire à La Soukra »
10 h 40 : Débat
11 h 10 : Pause

Session 4 : Accompagner l’éveil de l’espace public
tunisien
Président de séance : Morched CHABBI
Rapporteur : Olfa MEDIENE
11 h 30 : Conférence de Saïd ALMI : « Du Projet local
d’Alberto Magnaghi comme paradigme. Quelles applications en Tunisie et ailleurs ? »

Communications :
12 h 00 : Nader MEDDEB : « Villes de pouvoir, pouvoir des
villes : les limites de l’Etat bourguibien dans la fabrique d’une
capitale indépendante »

17 h 00 : Alia GANA : « La gouvernance de l’eau potable: ;
Quid de l’équité territoriale en Tunisie ? »

12 h 20 : Anouck BARCAT : « L’Infrastructure Verte Urbaine : un nouvel outil pour réinventer les villes en Tunisie »

17 h 20 – 17 h 50 : débat

12 h 40 : Déjeuner
14 h 10 : Jilani CHATTI : « Ruptures et continuités du projet
de paysage, cas du parc de la Méditerranée à Tunis »

Vendredi 18 novembre 2011
Session 3 : Repenser la ville dans son territoire pour
une meilleure équité économique et environnementale
Président de séance : Roland VIDAL
Rapporteur : Moez BOURAOUI
08 h 30 : Conférence d’André TORRE : « Du bon usage
des conflits. L’importance de la prise de parole, entre silence
et exigences démocratiques »

14 h 30 : Besma LOUKIL : « La face cachée de la politique
de création et de gestion des parcs publics en Tunisie »
14 h 50 : Débat
15 h 20 : Pause
15 h 50 : Autour du paysage, table ronde animée par Catherine CHOMARAT-RUIZ
17 h 00 : Débats
17 h 30 : Synthèse
18 h 00 : Clôture du colloque.

