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9h- 9h15 : Rappel des axes et des objectifs du séminaire (Hend Ben Othman et Aude Signoles) 
 

9h15-10h45 : Axe 1 : Une redéfinition du rôle de l’État et une reconfiguration des rapports 
de pouvoir  
 

• Aziz Iraki, « Décentralisation/recentralisation au Maroc. Quels interstices laissés aux élus 
locaux ? » (10mn) 

• Myriam Ababsa, « Une décentralisation sans conseils locaux élus : la réforme de 2021 en 
Jordanie » (10mn) 

• Aude Signoles, « Enjeux de la municipalisation en Palestine » (10mn) 

• Yassine Turki, « Du gouvernement local dans la Lybie postrévolutionnaire : légitimité, pouvoir 
et action publique » (10mn) 
Discussion : (50 mn) 
 

11h- 12h30 : Axe 3 : Une redéfinition des rapports entre le pouvoir local et les citoyens ? 
 

• Rafaa Tabib, « Découpage municipal et territoires tribaux à Sebha » (10mn) 

• Eva Bernard, « S'organiser contre les violences faites aux femmes à Diyarbakir : la société civile 
face à la recentralisation municipale », (10mn) 

• Belkacem Benzenine, « Découpages administratifs et déconcentration en Algérie : les 
stratégies du pouvoir pour le contrôle du territoire » (10mn) 
Discussion : (55mn) 

• Hend Ben Othman, « La mise en place du Plan de développement local dans les communes en 
Tunisie : nouvelle modalité de fabrique territoriale ? » (10mn) (Axe 2) 
Discussion : (50mn)  
 

13h30- 15h00 : Axe 2 : La dimension territoriale de la décentralisation : vers un 
renouvellement des paradigmes de l’action publique 
 

• Marouen Taleb, « Le pacte sécuritaire à la frontière tuniso-algérienne : invisibilisations 
communautaires et informalisation des rapports Etat-société » (10mn) (Axe 1) 

• Neila Meddah, « Les dynamiques territoriales entre décentralisation et développement 
local en Tunisie : cas de la ville de Bizerte » (10mn) 

• Mourad Ben Jalloul, « Crise de gouvernance des territoires locaux en Tunisie : jeux d’acteurs 
et enjeux de la décentralisation » (10mn) 

• Damiano De Facci, « Les reconfigurations locales de l’action publique de développement en 
Tunisie : le cas des projets de ‘décentralisation économique’ à Sfax » (10mn)  
Discussion : (50mn) 
  


