
Le laboratoire de recherche « Gouvernance et Développement Territorial » de l’Université de Tunis, le Merian Centre for Advanced 
Studies in the Maghreb (MECAM) et l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) organisent un atelier scientifique 
intitulé,                                                                  

                                                                  

 
Regards croisés sur les transformations socio-spatiales en Tunisie et au Maroc 

  
Cet atelier mettra en dialogue la recherche de 4 doctorants et post-doctorants invités de l’Université Hassan II de 
Casablanca (Maroc) avec le travail des jeunes chercheurs du Laboratoire « Gouvernance et développement territorial » 
de l’Université de Tunis et de l’IRMC. L’atelier accueillera également les membres du groupe de recherche « inégalités 
et mobilités » du MECAM et les trois séances thématiques seront encadrées et discutées par des chercheurs de l’IRMC 
et de l’Université de Tunis. L’atelier aura lieu le jeudi, 9 juin 2022 de 8h30 à 13h30, dans la Salle Mahmoud Messaadi 
de la faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis. L’évènement sera fermé au public. 
 

Programme : 
8h30. Accueil des participants et café. 
9h-9h30. 
Mot de bienvenue, Mourad Ben Jelloul, chef du Laboratoire GDT 
Présentation des axes de recherche de l’IRMC, Katia Boissevain, directrice de l’IRMC  
Présentation de MECAM (Travelling Academy), Katharina Grüneisl, post-doctorante MECAM/ Universität Leipzig 

Présentation du Laboratoire LADSIS, Fadma Ait Mous, FLSH Ain Chok, Université Hassan II de Casablanca 

Séance I : Économie minière et reconfigurations socio-spatiales 
9h30-9h45. Mohamed Nahhass, post-doctorant à l’IRD-INAU, Rabat 
Présentation : Reconfigurations socio-spatiales dans un village minier en conflit  

9h45-10h. Imed Jedidi, chercheur au Laboratoire GDT, Université de Tunis   
Présentation : Crise d’un territoire minier: le cas de la ville de Redayef  
10h00 -10h30.  Discussion (Hend Ben Othman, IRMC/Laboratoire GDT) 
 
Séance II : Jeunesse et engagement associatif dans un processus de transition 
10h30-10h45. Youness Khaidouri, chercheur affilié à l'Institut canado-arabe des recherches et des études sur 
l'immigration et l'interculturalité 
Présentation : L’engagement des jeunes dans les associations locales dans un contexte transitionnel  
10h45-11h00. Amine Riadh Ben Mami, doctorant à l’Université Aix/Marseille et à l’IRMC. 
Présentation : Quelle(s) jeunesse(s) pour surveiller la transition? Le cas des associations de surveillance des 
institutions de la construction démocratique en Tunisie 
 
11h00-11h30.  Discussion (Layla Baamara, IRMC et Faouzi Zerai, Laboratoire GDT) 
11h30-12h00.    PAUSE CAFE 
 
Séance III : Recompositions sociales dans les espaces ruraux 
12h00-12h10. Hind Ftouhi, chercheure au Centre de Recherche et d’Études sur les Sociétés Contemporaines 
Présentation : Les jeunes ruraux au Maroc - des trajectoires (de retour) façonnés au sillage des mobilités 

12h10-12h20. Kawthar Fargani, doctorante à l’FLSH Ain Chok, Université Hassan II de Casablanca  
Présentation : Le retour au rural: valorisation du secteur des huileries par les jeunes ruraux de la région Fès-Meknès 
 
12h20 -12h30. Karim Mnasri, post-doctorant au Laboratoire GDT, Université de Tunis 
Présentation : Vendre sa terre ou pas : les (petites) paysanneries de Sidi Bouzid face à une double injonction matérielle 
et symbolique 
12h30-13h00. Discussion (Marouen Taleb, IRMC/AFD) 
 
13h00-13h30. Perspectives de recherche et de partenariat : Mourad Ben Jelloul et Fadma Ait Mous  
14h00    DÉJEUNER 


