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Nord-Sud, cette représentation géographiquement clivée du monde qui s’impose
aujourd’hui jusque dans les manuels scolaires, succède à d’autres avec quelques
avantages, nous rappelle Michel Rochefort. Il nous invite ici à ne pas désespérer du
Sud, dans sa capacité à relever les défis de l’urbain, en pointant les ressources
d’urbanité allant de la tradition récupérée par les politiques publiques aux nouvelles
formes de citoyenneté se propageant dans les couches les plus défavorisées des
populations de la ville.

Sud-Nord, la Méditerranée ligne de démarcation, comme les représentations
cartographiques de l’Indicateur de Développement Humain (IDH) la figurent, ou
espace de brouillage des repères par les nouvelles formes de mobilité des personnes,
comme tendent à l’indiquer les orientations du programme de recherche conduit
depuis 1999 par Hassen Boubakri au sein de l’IRMC sur « Le Maghreb et les
nouvelles configurations migratoires : mobilités et réseaux ». Il en va des territoires
comme des civilisations : ils bougent, et pas simplement sur un mode géologique,…
du fait des hommes.

Delphine Cavallo rejoint en ce début d’année l’équipe de l’IRMC dans le cadre
d’une bourse du Ministère des Affaires Etrangères pour y conduire un travail de
thèse sur le thème de la recomposition des relations sociales en Tunisie au regard
des enjeux de la libéralisation économique.

Bu l l e t i n d ’ i n f o rma t i on sc i en t i f i que
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