
Les Journées scientifiques : "Fenêtres ouvertes sur l'histoire et la géographie de Zaghouan et sa région" 

 

 
 

Premières journées scientifiques 

"Fenêtres ouvertes sur l'histoire et la géographie de Zaghouan et sa 

région" 

Zaghouan : Histoire, mémoire et dynamiques 

(26-27 Novembre 2022) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Malgré la parution depuis quelques années, de recherches intéressantes sur le zaghouanais, les 

études historiques et géographiques sur la ville et sa région restent rares et très ponctuelles. 

Pourtant, cette agglomération longtemps perchée sur son promontoire a connu un 

développement spatial remarquable produisant un étalement urbain important le long des axes 

de transport qui la relient à Tunis et aux autres régions. La multiplication de sa population par 

dix sur une période d'un siècle résume l'ampleur des changements fonctionnels, sociaux et 

territoriaux d'une ville en mutation.  

Toutefois, derrière les changements actuels, dus en partie aux effets conjugués de l'évolution 

historique, la promotion administrative et la proximité de Tunis, l'histoire urbaine de la ville 

offre un agencement exceptionnel de tissus urbains qui font de l'agglomération une succession 

de temporalités urbaines fort différenciées. Ainsi, à l'héritage punique et romain s'ajoute une 

longue histoire arabo-musulmane débouchant sur la période turque et andalouse et 

l'avènement de flux migratoires d'envergure (tripolitains et Ouessaltia) permettant une réelle 

diversification de la démographie de la ville. La colonisation, à travers une vision 

fonctionnaliste de l'espace, imprimait durablement le tissu de la ville en imposant une 

nouvelle utilisation du sol urbain, son aménagement et sa gestion.  

Les dynamiques socio-spatiales amorcées depuis l'indépendance confortent la ville dans son 

rôle de centre local avec de nouveaux enjeux administratifs, économiques et 

environnementaux. Les défis imposés par l'étalement urbain et l'extension des contours de 

l'espace communal changent le tissu de la ville et redistribue les équipements et les services 

sur un territoire de plus en plus étiré. Le renforcement de l'influence de Zaghouan sur les 

petits centres ruraux et le désenclavement des campagnes transforme le système local de 

mobilité et accentue le processus de transition urbaine dans un espace longtemps réputé rural.    

Pour cerner ces aspects complexes qui relèvent à la fois de l'histoire et de la géographie de 

Zaghouan et de sa région l'Association Internationale pour la Coopération et le 

Développement Durable de Zaghouan (AICDD) prend en charge d'organiser chaque année 

une journée scientifique qui sera consacrée, au choix, à une thématique relevant de la 

géohistoire de la ville et de sa région.  
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Pour l’année 2022, l’association co-organise avec Le laboratoire de recherche 

« Gouvernance et développement territorial » de l’université de Tunis la première journée 

scientifique (26-27 Novembre 2022) sous le thème : Zaghouan : Histoire, mémoire et 

dynamiques. 

Le patrimoine et les héritages historiques matériels et idéels, l'histoire de l'eau, les apports des 

migrations à la démographie locale, les aspects relevant des innovations techniques, ainsi que 

les nouvelles problématiques du développement de la ville sont les axes qui vont servir de 

sujets de débat pour plusieurs activités scientifiques meublant annuellement ces journées.   

Les organisateurs invitent les chercheurs, spécialistes des sciences humaines et sociales, à 

contribuer par leurs réflexions autour de la thématique de l'histoire urbaine de Zaghouan ainsi 

que les mutations socio-spatiales qui ont marqué cette agglomération a différents époques. Le 

rapport de la ville avec sa région permet aussi de reconstituer les relations organiques qui se 

sont tissé entre Zaghouan, son terroir, sa région et son environnement montagnard. La place 

de Zaghouan dans le dispositif spatial national permettra enfin de replacer la ville et sa région 

dans une perspective plus large en relation avec les influences métropolitaines qu'exercent 

Tunis, Sousse ou Nabeul-Hammamet. 

Par souci de multidisciplinarité et de complémentarité nous avons privilégié un appel à 

communications ouvert dont le questionnement central est la reconstitution de la géohistoire 

de la ville dans sa région. Le but est de combiner plusieurs vues pour restituer ce qui fait 

réellement la personnalité géohistorique de Zaghouan loin des clichés et des idées reçues.             

Les axes de réflexion sont: 

1- Zaghouan et sa région: les dynamiques environnementales. Ce premier axe se veut une 

reconstitution précise des milieux et des dynamiques environnementales de Zaghouan et sa 

région. La situation de plus en plus fragile de l'écosystème local face à des risques multiples 

(érosion, dégradation de la forêt, feu de forêts, pollution...) menace de rompre les équilibres et 

poser d'énormes défis à la population locale.     

2- Histoire et identité de la ville. Cet axe invite à réfléchir sur la ville et l'évolution de son 

terroir, la montagne en tant que marqueur de l'identité géographique de Zaghouan, la 

démographie historique et les systèmes de migrations anciens et nouveaux qui ont alimenté la 

ville et sa région. Les aspects fonctionnels de l'agglomération méritent aussi un éclairage 

novateur en ce qui concerne la promotion administrative et l'évolution des fonctions 

productives et d'encadrement.  

3- Mémoires croisées de Zaghouan : configuration, architecture, monuments, fonction du 

bâti qui forment un système à la fois historique et géographique dans un arrangement 

spécifique à l'agglomération et à son organisation interne. Ces matérialités sont à reconstituer 

et à les replacer dans leurs temporalités propres. Produit socialement par une communauté 

d'urbains aux profils multiples, Zaghouan est aussi le produit d'une intersection de plusieurs 

discours, récits et croyances qui méritent d'être étudiés. Les mythes des saints, les récits des 

migrations qui ont façonné une mémoire collective en recomposition ainsi que le discours sur 

l'aménagement et le développement de la ville méritent d'être dévoilés et analysés.  
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4- Zaghouan dans le nouveau contexte de la métropolisation et l'avènement d'une nouvelle 

configuration spatiale régionale et nationale. Quel avenir pour une ville, dont le système de 

mobilité local est rattaché de plus en plus à Tunis? Quelle base économique pour Zaghouan et 

sa région à l'heure de la métropolisation? Quelle gestion et quelle gouvernance locale? 

L'Association Internationale pour la Coopération et le Développement Durable (Zaghouan) et 

le Laboratoire Gouvernance et Développement Territorial se chargeront de publier les actes 

de la journée scientifique dans un délai raisonnable.  
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Calendrier 

-Le dernier délai d'envoi des résumés: le 30 avril 2022 

-L’annonce de résultats d'évaluations : 31 mai 2022 

- Les textes doivent être envoyées au plus tard le 30 octobre 2022 à l’adresse suivante : 

benahmed.abdessatar@gmail.com 

- Le format du texte est Time new roman, police 12. Images et figures en noir et blanc. 

Lieux et date de déroulement du colloque: Zaghouan le 26-27 novembre 2022 

Public: Chercheurs, Enseignants, Etudiants, société civile, collectivités publiques 

Les langues de communications : Arabe, Français et Anglais  


