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Dans le cadre du Forum Insaniyyat Tunis 2022, le Laboratoire « Gouvernance et 
développement territorial » (GDT) de la faculté des sciences humaines et sociale (Université 
de Tunis) a participé à cet évènement le jeudi 22 septembre 2022 au Campus de la Mannouba 
en proposant trois panels sous la thématique « Crise des territoires, territoires en crise ».  

L’organisation de cette activité par le laboratoire GDT qui a réuni des géographes de plusieurs 
universités tunisiennes et étrangères avec la participation de plusieurs chercheurs et 
doctorants de divers pays, a représenté une occasion pour débattre des effets des crises sur 
les territoires. En effet, l’objectif de cette participation consiste à analyser les phénomènes 
perturbateurs de toute nature qui touchent les territoires, aux différentes échelles, et qui 
mettent à l’épreuve les sociétés et les acteurs. Ces épreuves mettent à leur tour en crise la 
configuration des territoires et la manière de les penser et les représenter.  

Plusieurs questions ont été posés : Quelles représentations et quelles connaissances du 
territoire sont mobilisées pour faire face à ces crises ? Comment le territoire est-il repensé, 
planifié, aménagé en fonction de ces épreuves ? Comment les crises mettent à l’épreuve la 
gouvernance territoriale ?  

Des communications ont mis en comparaison des études de cas de la Tunisie, de l’Algérie et 
du Pérou et des réflexions théoriques interrogeant la gouvernance des territoire et la 
territorialisation à l’épreuve de la crise, cette dernière représentant pour le chercheur un 
moment permettant de dévoiler des vulnérabilités, des enjeux de développement et des 
rapports de pouvoir. 

Au total, quatorze chercheurs ont pris part à cet évènement avec des communications dont 
10 membres du laboratoire GDT et 4 chercheurs appartenant à des laboratoires partenaires 
dont le laboratoire PRODIG (UMR 8586) de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (deux 
chercheurs) et le Laboratoire Analyses urbaines et environnementales de l’Université Badji 
Mokhtar Annaba, Algérie, (deux chercheurs). Plusieurs chercheurs appartenant à différentes 
structures de recherche ont assisté aux trois ateliers et animé le débat très fructueux qui a eu 
lieu. 

Le premier panel, modéré par Pr. Mourad Ben Jelloul (Université de Tunis) Chef du 
Laboratoire GDT, a débattu de la crise des territoires dans ses dimensions urbaine et 
environnementale avec la présentation de quatre communications. La première a été 
présentée par Madame Afef Bousmina Jaziri (Université de Tunis) post doc et membre du L.R 
GDT) et traitant de « Marginalité sociale, enjeux fonciers et défis environnementaux de 



l’espace périurbain de la ville de Bizerte : cas du secteur Hached ». La deuxième 
communication a été présentée par Mr Brahim Jaziri (Université de Tunis) membre du L.R 
GDT, intitulée « Crise des territoires forestiers en Tunisie et actions de conservation ». La 
troisième communication a été présentée par le doctorant KHMAIS Zouhaier (Université de 
Tunis) membre du L.R GDT qui s’intéresse à « La représentation et la gestion de la marginalité 
socio-spatiale dans les territoires en crise : Le cas du quartier populaire périphérique El-
Mezguiya de la ville de Siliana (Nord-Ouest tunisien) ». Enfin, la quatrième communication et 
qui porte sur la « Gestion des déchets et crises environnementales : quel rôle pour la 
collectivité locale. Réflexion à partir de l’exemple de l’agglomération Bizertine » a été 
présentée par Mm RIAHI CHEMLI Besma (Université de Tunis) membre du L.R GDT.   

 
Le deuxième panel qui a traité la thématique « Territoires en crise : Gouvernance territoriale 
et territorialités » a été modéré par le professeur Alexis Sierra, membre du Laboratoire 
PRODIG à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dans la première communication, Mme 
Maha Boujlida, (Université de Tunis) membre du L.R GDT a traité la crise dans un quartier 
populaire de l’agglomération tunisoise, celui de la cité Ettadhamen. Par la suite Mr Fathi Chefai 
(Université de Tunis) membre du L.R "GDT, a fait une intervention sur « La frontière tuniso-
libyenne : de la crise de stabilisation à la crise de la fermeture multiple ». Enfin, Mme Mouna, 
Taamallah, membre du L.R GDT a démontré dans son intervention les dimensions de la crise 
dans la médina de Kairouan.  

 



Le troisième panel qui est un atelier de comparaison intitulé « Gouvernance et crise des 
territoires : Réflexions autours des cas tunisien, algérien et péruvien » a été modéré par Mme 
Hend Ben Othman, chercheuse à l’IRMC et membre du L.R GDT. Irene Valitutto (Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne) membre du Laboratoire PRODIG et Alexis Sierra, (Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne) ont présenté une communication intitulée « Gouverner les territoires 
urbains en crise : l’action des forces sécuritaires dans la gestion de la pandémie de Covid19 à 
Lima et Tunis ». Par la suite le Pr. Mourad Ben Jelloul (Université de Tunis) Chef du L.R GDT a 
analysé la « Crise de gouvernance des territoires locaux en Tunisie, les jeux d’acteurs et les 
enjeux de la décentralisation ». Enfin, dans son intervention, Sarra Ben Jebara Boussaada 
(Université de Tunis) membre du L.R GDT a traité la crise territoriale et les enjeux de 
gouvernance à L’île de Djerba.  

 

Un débat riche et fructueux a suivi les présentations avec la participation de chercheurs issus 
de divers horizon (Allemagne, Jordanie, France, Algérie, Angleterre…) et spécialités 
(Géographie, Sociologie, Urbanisme, Science politique…).  Ce fût une occasion pour confronter 
les terrains et les focales d’analyse, selon une approche interdisciplinaire qui ouvrira de 
nouvelles perspectives de collaboration entre le laboratoire Gouvernance et développement 
territorial et les nombreux chercheurs présents dans les trois panels.   

 


