
* Le Centre :

Le Centre d ’Etudes et de Recherches sur rurbanisa
tion du Monde Arabe, URBAMA-Tours, vient de publier une 
nouvelle lettre d’information 1989-1990, présentant ses 
activités scientifiques, documentaires et éditoriales.

Unité de recherche associée au CNRS, créée en 
1977, à l’initiative de J.F. Troin, ce centre, dont le champs 
d’activité était consacré au Maghreb, s’est rapidement déve
loppé pour finalement s’intéresserà l’urbanisation du monde 
arabe dans son ensemble (21 états).

L’équipe se compose, actuellement, d’une quaran
taine de chercheurs, d ’un cartographe et d’un documenta
liste.

Cette brochure rend compte en un peu plus de cin
quante pages de «l'explosion» des relations internationales 
d’URBAMA, des progrès de la recherche pluridisciplinaire, 
et du développement de ses activités au Moyen-Orient.

En outre, dans le cadre des universités de Tours et de 
Poitiers, Urbama anime une formation doctorale, «Géogra
phie et aménagement du Monde Arabe», qui, à ce jour, a 
permis à 88 étudiants (deTours, Poitiers, Nice et Lyon II) de 
présenter une thèse, 84 autres étant en cours de prépara
tion.

* Les nouvelles orientations de recherches 
pour 1991-1994

Elles se définissent autour de trois axes :
- «Mutations démographiques, fonctionnelles et sociales 

dans les villes du Monde Arabe»(coordonaleur : R. Escal- 
lier) est une réflexion sur «/es pôpulations citadines, le 
changement social, la dynamique des activités urbai
nes», réflexion qui aborde, entre autre, la notion de «cita- 
dinité» (R. Lamine), «Le changement social dans les villes 
arabes» (M. Naciri), «La mobilité résidentielle dans les 
villes du Monde Arabe» (M. Ameur et P. Signoles)...

- «Le devenir des villes du Monde Arabe : acteurs, contrain
tes et aménagements» (coordonateurs : J.M. Mlossec et 
M.F. Zniber) est en grande partie consacré aux problèmes 
de l’aménagement urbain (J.M. Miossec et M.F. Zniber), 
mais intègre aussi de nouvelles approches, les unes sur 
«le devenir des centres-villes (J.F. Troin), les autres sur 
les problèmes de l ’eau dans la ville (J. Martin)».

- «Politiques de développement et d ’aménagement du ter
ritoire : leurs effets sur les espaces régionaux et natio
naux» (coordonateurs : J.C. Brûle et J. Bisson) traite, par 
une analyse critique et comparative, de la question de 
«l'organisation des espaces nationaux et régionaux», par 
notamment «la régionalisation et l'organisation spatiale» 
(J. Bisson). Cet axe comporte, aussi, un projet spécifique
ment cartographique : L’Atlasdu Monde Arabe (J.P. Bord), 
réalisation conjointe d ’Urbama, du Cermoc de Amman et 
de l’atelier de cartographie de Tours (Sortie de l’atlas 
prévue en 1994).

* Le centre de documentation :

Informatisé en 1986, ce centre possède un fonds de 
7000 documents, dont 1850 livres, 1200 rapports et 670 
thèses et mémoires, 110 titres de périodiques ainsi que des 
cartes, photos aériennes et une diapothèque.

Les champs thématiques du centre sont la géogra
phie, et plus particulièrement la géographie urbaine, l’amé
nagement, l’urbanisme, la démographie, la sociologie, la 
pditologie, l’économie, l’anthropologie, les statistiques. Quant 
aux domaines géographiques, outre le monde arabe, la 
documentation disponible couvre aussi les pays méditerra
néens, l’Afrique au sud du Sahara et les pays en voie de 
développement.

* L’édition scientifique :

Depuis 1988, quatre numéros du périodique «Les 
cahiers d'URBAMA», ont permis de diffuser rapidement 
certains travaux des membres du laboratoire et des cher
cheurs français et étrangers qui lui sont associés.

De 1977 à 1990, Urbama a publié un peu plus de 160 
ouvrages et articles dont les 3/4 ont le Maghreb pour 
champs d’investigation.

La collection URBAMA rassemble 21 titres originaux. 
Le dernier fascicule, «Pôles industriels et développement 
urbain au Maghreb : le cas de Gabès et de Mohammedia», 
édité en décembre 1990 avec le concours de l’Ambassade 
de France à Tunis, est un rapport de fins d’études réalisé 
pour le Ministère français de la.Recherche et de la Techno
logie.

* A paraître en 1991 et 1992 :

Fascicule 22 : «Croissance urbaine et problème de 
l ’eau dans les pays du Bassin Méditerranéen et de la Mer 
Noire». Actes du colloque de Rabat (octobre 1988).

Fascicule 23 : «Répertoire de thèses soutenues en 
France sur le Maghreb-géographie, sociologie, économie, 
anthropologie)».

Fascicule 24 : «L’aménagement urbain dans le Monde 
Arabe». Actes du colloque de Tours (décembre 1988).

Fascicule 25 : «Villes et urbanisation en Arabie Saou
dite». Coordination, M. A. Amrouche.

Dans le cadre d’une action intégrée entre les univer
sités de Tours et de Casablanca, «L'atlas de la wilaya de 
Casablanca» est en cours de réalisation depuis juin 1990.
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