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Territoires : acteurs et modalités d'intervention

Hammamet 22, 23, 24 et 25 janvier 2003

Sur le thème Territoires : acteurs et modalités d’intervention, la
Rencontre 2003 a rassemblé une forte majorité d’historiens (12) et de
géographes (11), ainsi qu’un anthropologue, un juriste, un sociologue,
deux gestionnaires et deux politologues. Parmi les critères de
sélection, le choix de recherches conduites sur des aires culturelles
autres que le Maghreb et le Monde musulman a favorisé une approche
comparée (8 thèses sur 15 concernaient la France, l’Europe et
l’Amérique latine).

L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) était
représentée par un sociologue, un anthropologue, deux historiens. La
majorité des géographes présents était inscrite dans les universités de
Poitiers et de Tours dont les laboratoires respectifs sont MIGRINTER
et URBAMA. L’Ecole Normale Supérieure de Cachan (1), l’Institut
d’Etudes Politiques d’Aix en Provence (1), les universités de Nice
Sophia-Antipolis (1), Paris I (1), Paris XIII (1) étaient également
représentés par deux politologues, une géographe, un juriste et un
historien.

La Rencontre a emprunté la forme d’un atelier organisé suivant
trois séquences :

- une première séance consacrée à la présentation et à la
discussion par les participants de leurs projets en cours, les doctorants
étant répartis en trois groupes de travail, composés de 10 doctorants
dont deux rapporteurs ;

- dans une deuxième étape, les groupes de travail ont été
recomposés autour de trois axes

• La construction du territoire
• Image, identité et territoire
• Territoire et pouvoir
- enfin, une mise en commun des résultats des groupes de travail

a permis d’évaluer la portée des transversalités, sous l’angle d’un
partage de savoirs.

Pour toute informations complémentaires sur le thème référez-
vous au numéro 71 de Correspondances.

Listes des participants

1ER GROUPE : CONSTRUCTION DES TERRITOIRES

�Béchir ABIDI, Les frontières entre Byzance et l'Orient musulman -
Université de Tunis, dir. Tahar MANSOURI - Histoire
� Rafiaa ATTIA, Le Yémen à l'époque Tahiride : l'économie et la
société - Université de Tunis, dir. Radhi DAGHFOUS - Histoire 
� Yazid BEN HOUNET, Les relations tribu/Etat dans l'Algérie
actuelle - EHESS, dir. Pierre BONTE - Anthropologie
� Mohamed CHERIF, Agriculture et dynamiques territoriales
dans les marges sud du Sahel - Université de Tunis, dir. Abdallah
CHERIF - Géographie
� Lucine ENDELSTEIN, Territorialisation et pratiques urbaines
d'une minorité ethno-religieuse : les Juifs dans le XIXe
arrondissement de Paris - Université de Poitiers, dir. Emmanuel MA
MUNG - Géographie
� Lamia ENNEIFER, Développement d'une méthode pour une
gestion concertée des eaux du bassin Ichkeul - Université de Tunis -
dir. Fouad BEN ABDELAZIZ - Gestion
�Audrey GAUVIN, Migrations, systèmes résidentiels et modes
d'habiter les villes : le cas des migrants boliviens - Université de
Poitiers, dir. F. DUREAU et G. CORTES - Géographie
� Mohamed Ali HBAIEB, Bizerte et sa région : étude de
géographie historique - Université de Tunis/ Lyon II, dir. Mounira
CHAPOUTOT / Pierre GUICHARD - Archéologie
� Pierre LISSOT, La formation de " quasi Etats " au sein des
Etats membres de l'Union européenne - Ecole Normale Supérieure de
Cachan dir. Patrice DURAN - Sociologie politique du droit 
� Camille SCHMOLL, Territoires cosmopolites et circulants
transnationaux : les effets des mobilités contemporaines sur les
espaces méditerranéens - Université de Paris XIII, dir. Colette
VALLAT - Géographie

2ÈME GROUPE : IDENTITÉS, IMAGES ET TERRITOIRES

� Samir AMGHAR, Idéologies minoritaires de l'islam sunnite :
les Ahbaches et les Salfistes -EHESS/CADIS, dir. Fahrad
KHOSROKHAVAR - Sociologie
� Michael-Béchir AYARI, Trajectoires socio-politiques et
territoires : les clivages territoriaux sont-ils pertinents pour
comprendre la formation des élites politiques tunisiennes ? - Institut
d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence, dir. Michel CAMAU -Science
politique
� Yessine BARRANI, Cartographie de la dynamique des paysages
oasiens dans le gouvernorat de Tozeur, Université de Tunis, dir.
Abdallah CHERIF - Géographie
� Nassim DRIDI, Structuration et processus de l'organisation
socio-spatiale de l'agglomération de Kairouan, Université de Tunis,
dir. Habib DLALLA - Géographie
� Marc DUMONT, Géographie d'un phénomène politique.
L'exemple de Tours (1995-2002) ou Formes et figures d'une
politique territoriale - Université François Rabelais de Tours, MMSH,
Laboratoire Ville Société et territoire,, dir. Michel LUSSAULT -
Géographie
�Abdelkader HAMADI, Mémoire des rapatriés, mémoire des lieux,
réseaux et identités : l'exemple de la communauté harkie en France -
Université de Poitiers, dir. Patrick GONIN -Géographie
� Salwa HOUIDI, Personnel de l'Etat (1759-1782) : individus,
groupes et réseaux, Université de Tunis, dir. Sadok BOUBAKER -
Histoire
� Fethi JARRAY, Les inscriptions commémoratives de la régence
de Tunis : ses spécificités techniques et ses apports historiques -
Université de Tunis, dir. Mounira CHAPOUTOT-REMADI -
Archéologie
� Habib KHADRAOUI, L'argent et la richesse chez les Tunisiens
au XIXe siècle : pratiques et représentations - Université de Tunis,
dir. Abdelhamid HENIA - Histoire 
� Laurent POINTIER, Le Sahara occidental dans l'imaginaire
national marocain depuis 1956 - EHESS - CRH, dir. Daniel
NORDMAN - Histoire

3ÈME GROUPE : TERRITOIRE ET POUVOIR

� Rachid AGROUR, Le mouvement hibiste et les tribus berbères
de l'Anti-Atlas : une histoire périphérique (sud-ouest marocain) face
au pouvoir central (1910-1934) - Université de Paris I, dir. Daniel
RIVET - Histoire
� Sofien ALOUI, Eau et territoire dans la moyennes Medjerda -
Université de Tunis, dir. Abdallah CHERIF - Géographie
� Mohamed AZIZI, La mahalla régulière en Tunisie - EHESS -
Paris, dir. Daniel NORDMAN - Histoire
� Othman BARHOUMI, Le système de fermage dans l'espace

urbain en Tunisie à l'époque moderne (XVIIIe-XIXe siècles) -
Université de Tunis, dir. Sadok BOUBAKER - Histoire

� Amel CHAARI, Dynamic and stochastic problems in
transportation and logistics : the stochastic time dependent
véhicule routing problem - Université de Tunis, dir. Foued BEN
ABDELAZIZ - Gestion

� Olivier CLOCHARD, La place des frontières françaises dans
l'ensemble des frontières de l'Union européenne et leurs rôles
joués dans l'accès à la demande d'asile en France - Université de
Poitiers, dir. Emmanuel MA MUNG - Géographie

� Nefaa EL FEHRI, Les itinéraires de Kairouan au Moyen Age -
Université de Tunis, dir. Mounira CHAPOUTOT-REMADI -
Histoire

� Mahdi JRAD, Les familles "makhzen" dans la régence de Tunis
à l'époque moderne - Université de Tunis, dir. Sadok
BOUBAKER - Histoire

� Mohamed Salim MOUSSA, Les couples mixtes face au droit :
le cas du couple franco-maghrébin - Université de Nice Sophia-
Antipolis - Ecole doctorale de l'Institut de droit de la paix et du
Développement, dir. Caroline HENRY, en collab. avec Amar
GUESMI

� Ali REBHI, Les pouvoirs locaux dans les systèmes d'acteurs :
aménagement de deux quartiers non réglementaires à Kairouan
(Bourgi et Menchiq) - Université de Tours, dir. Pierre SIGNOLES
- géographie

5e RENCONTRE TUNISO-FRANÇAISE 

DE JEUNES CHERCHEURS
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ECOLE DOCTORALE D T
ANALYSE SPATIALE ET HISTOIRE URBAINE

Damas, 15-21 octobre 2002

Cette rencontre, organisée par Jean-Luc Arnaud, chargé
de recherche au CNRS, IRMC de Tunis, avec la collaboration
de Stefan Weber, chercheur à l’Orient Institut de Beyrouth,
avait pour objectif de former de jeunes historiens des villes
durant les périodes moderne et contemporaine aux méthodes
de l’analyse spatiale qui constituent habituellement l’apanage
des géographes et des architectes. Elle s’est inscrite dans le
prolongement de celle organisée à Aix-en-Provence, par B.
Marin et J.-L. Arnaud, en septembre 2001 sur « Cartographie
informatique et recherche en histoire urbaine ». Cette session
a réuni durant une semaine — du 15 au 21 octobre 2002 —, à
Damas, dans les locaux de l’Institut français d’études arabes,
17 jeunes chercheurs auxquels, à des titres divers, 14
enseignants ont fait partager leurs compétences. Un ingénieur
de recherche au CNRS en poste à l’IRMC de Tunis a aussi
participé à la session au titre de la formation permanente.
Enfin, une vingtaine d’autres participants, membres des
instituts français en Syrie (IFEAD, IFAPO et IFPO) ou
d’autres établissements (Maktab Ambar, Service des
Antiquités, Deutsche Archeologischer Institut…) ont suivi les
conférences de la session. 

L’organisation de cette rencontre n’aurait pas été possible
sans les multiples soutiens financiers et logistiques de plusieurs
établissements : le ministère français de la recherche, au titre de
l’action concertée incitative Internationalisation des SHS ;
l’École française de Rome, section d’histoire moderne et
contemporaine ; l’institut français de recherche sur le monde
arabe et musulman d’Aix-en-Provence ; l’institut français
d’études arabes de Damas ; le service culturel près l’ambassade
de France à Damas ; l’université de Roma III, laboratoire
CROMA, de Rome ; l’université de Stanford, Californie .

Les travaux des douze demi-journées d’activité ont été
répartis entre : des conférences (4), des visites de la ville (3),
des séances d’informations réciproques (2), des exercices
pratiques et la présentation de leurs résultats (3). Les
conférences ont été dispensées par des spécialistes de
différentes disciplines : archéologie, architecture, géographie,
histoire, histoire de l’art, sociologie et urbanisme ; la plupart
étaient spécialistes du monde arabe et musulman. Ainsi, les
exemples présentés portaient surtout sur les villes de cette
région. Certains étudiants y ont trouvé l’opportunité de
comparaisons intéressantes, d’autres auraient souhaité un
meilleur équilibre entre Orient et Occident. Malgré cette
diversité et celle des objets de recherche des conférenciers, les
questions relatives à la lecture et à la description, des lieux et
des documents (cartographiques en particulier) a constitué le
dénominateur commun des discussions. Entre les tentatives
d’épuisement prônées par G. Perec et la simple confirmation
sur le terrain (ou sur les plans) des informations livrées par les
sources textuelles, on a proposé aux étudiants une voie
médiane, plus inductive que déductive, construite sur la base
d’allers et retours, voire d’essais et d’erreurs, entre les résultats
de l’analyse spatiale (sur la base de documents cartographiques
ou de visites de terrain) et ceux de la lecture des archives.
Plusieurs discussions ont aussi porté sur le statut des
documents cartographiques, en particulier sur la manière dont
les plus récents peuvent constituer des sources pour l’histoire et
pas seulement des illustrations ou des fonds de plan. 

Environ un tiers des jeunes chercheurs retenus travaillent
sur des villes de l’Empire Ottoman (de Tunis à
Thessalonique), les autres s’intéressent à des villes de l’arc
méditerranéen nord (Espagne, France et Italie). Les séances
d’informations réciproques — présentation et discussion des
travaux de chacun — leur ont permis de prendre connaissance
non seulement des problématiques développées par les uns et
les autres mais aussi de la disparité des sources disponibles et,
de fait, de celle des méthodes envisageables pour les traiter.
Ces séances (organisées au début de la session) ont aussi
donné aux étudiants l’occasion d’engager des échanges à plus
long terme. 

La plupart des jeunes chercheurs ne connaissaient pas
Damas. Les trois visites de terrain, organisées dans des
quartiers à l’histoire très différente, la conférence consacrée à
la délimitation de cette ville, la présentation du programme
Vieux Damas de l’IFEAD et les nombreux exemples
consacrés à Damas par les autres conférenciers leur ont offert
l’opportunité de la découverte d’une ville plusieurs fois
millénaire qui constitue un véritable conservatoire tant au
niveau de l’architecture qu’à celui de ses tracés, depuis le
réseau viaire et parcellaire de la ville hellénistique jusqu’aux
lotissements du début du XXe siècle. 

� Abdallah BEN SAAD : Politiques foncières et
dynamiques socio-spatiales : la privatisation des terres
collectives dans la plaines de Beld’aùra – Gafsa (Hautes
Plaines tunisiennes)

- Thèse en Géographie, sous la direction d’Anne-Marie
FREROT, à l’Université François Rabelais de Tours,
soutenue le 14 décembre 2002. 

�Frédérique BRUYAS : De la reconstruction à la
formation d’un territoire du Canal de Suez : Acteurs et
enjeux

- Thèse en Géographie, sous la direction de Pierre
SIGNOLES, à l’Université François Rabelais de Tours,
soutenue le 22 novembre 2002. 

� Gaëlle GILLOT : Les jardins publics dans les
grandes villes du Monde arabe : Le Caire, Rabat, Damas.
Pratiques et politiques
- Thèse en Géographie, sous la direction de Jean-François
TROIN et Jean-Charles DEPAULE, à l’Université
François Rabelais de Tours.
� Pénélope LARZILLIERE : Lutte nationale et
constructions identitaires : l’expérience des jeunes
Palestiniens et Palestiniennes.
- Thèse de sociologie, sous la direction de Farhat
HOSROKHAVAR, à l’EHESS, soutenue le 19 décembre
2002.
� Chokri MEZGHANI : Désengagement de l’Etat et
développement rural/local : cas du plateau de Sidi
M’hadheb en Tunisie
- Thèse de doctorat à la Faculté des Sciences
Economiques de Montpellier, soutenue le 17 décembre
2002.
�Véronique PARDO: Tisser les relations sociales, dans
les rites et la matière, représentation de l’ordre social, des
valeurs et de l’appartenance à Douiret, village
berbérophonedu sud-est tunisien.
- Thèse d’ethnologie, sous la direction de Bruno
MARINELLI, soutenue le 15 avril 2003 à l’Université de
Provence

C O M P T E - R E N D U

S O U T E N A N C E S  D E  T H È S E
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� BOURSES 2003 DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Le Ministère de la Défense attribue chaque année des
bourses de thèse aux doctorants en sciences humaines et
sociales dont les travaux portent sur la défense.
Inscriptions ouvertes du 2 janvier au 15 avril 2003.
Informations disponibles sur le site Internet de la Défense : 

http://www.defense.gouv.fr/bourses-shs

� SUBVENTION DE RECHERCHE DE L’AIMS
L’Institut Américain des Etudes Maghrébines (AIMS) qui
parraine le CEMAT (Centre d’études maghrébines à Tunis)
offre chaque année des subventions de recherches aux
chercheurs maghrébins. Ces recherches doivent s’opérer en
ce qui concerne les chercheurs tunisiens, uniquement au
Maroc.
Contact et Informations : CEMAT
Impasse Menabrea – 19, rue d’Angleterre
B.P. 404 - 1049 Tunis-Hached - Tunisia
Tel : 216.71.326.219 - 
Fax : 216.71.328.378
E-mail : cemat@planet.tn

http://www.la.utexas.edu/research/mena/cemat

� PROGRAMME INTERNATIONAL D’ACCUEIL DES

PENSIONNAIRES SCIENTIFIQUES ETRANGERS (PSE)
Ce programme d’accueil des étudiants de niveau maîtrise et
3e cycle graduate et postgraduate, leur permet de poursuivre
leurs recherches en s’intégrant aux séminaires et aux cours
dispensés par l’Ecole Normale Supérieure (ENS - Lyon).
Retrait des dossiers d’inscription sur demande ou par
téléchargement à partir du site Internet :
http://www.ens-lsh.fr/ri/contacts/index.htm
Date limite d’envoi des dossiers d’inscription :
30 mars 2003.
Contact : Ecole Normale Supérieure 
Lettres et Sciences Humaines
15, Parvis René Descartes
BP. 7000 – 69342 Lyon cedex 07 – France
Tél : + 33 (0) 4 37 37 60 80 - 
Fax : + 33 (0) 4 37 37 60 82
E-mail : RI@ens-lsh.fr/

http://www.ens-lsh.fr

� ACTIONS DE MOBILITÉ MARIE CURIE DU 6ème PCRDT
POUR LES DOCTORANTS

Le 6ème Programme Cadre de Recherche et Développement
Technologique offre des possibilités de bourses de mobilité
aux doctorants de toutes les disciplines, pendant ou après la
thèse, pour participer à un congrès scientifique ou à des
cours de formation.
Pour plus de renseignement :

http://europa.eu.int/mariecurie-actions 
http://www.cordis.lu/fr/home.html

GUIDE DES AIDES AUX FORMATIONSGUIDE DES AIDES AUX FORMATIONS
DOCTORALES ET POST-DOCTORALESDOCTORALES ET POST-DOCTORALES

L'Andès (association des docteurs ès sciences) publie le
"Guide des aides aux formations doctorales et post-doctorales
- Contrats de formation par et pour la recherche". 500 pages
d'informations orientent les doctorants, les candidats à un
post-doctorat et les équipes de chercheurs statutaires qui
souhaitent finaliser des relations avec l'étranger. Le guide
balaie les bourses offertes par les organismes français, les
organisations internationales, les conseils régionaux, les
industriels, les fondations et institutions privées classées par
thèmes ainsi que les prix scientifiques et les relations
bilatérales de la France avec 70 pays. En annexe, figurent tous
les textes réglementaires en vigueur.

Contact : Mme RODRIGUEZ - Tel. 01.43.37.51.12

http://www.andes.asso.fr

BOURSE MICHEL SEURAT 2002BOURSE MICHEL SEURAT 2002

La bourse Michel Seurat 2002 a été attribuée à
Mademoiselle Jihan SAFAR, titulaire d'un DEA en
Démographie Economique et étudiante en thèse à l'Institut
d'Etudes Politiques de Paris, pour son travail de recherche sur
"Famille(s), Rente, Etat dans les pays du Golfe : le sultanat
d'Oman et le Koweït". Cette distinction lui sera remise au
siège du CNRS.

ACCUEIL DE JEUNES CHERCHEURSACCUEIL DE JEUNES CHERCHEURS
ÉTRANGERS EN SÉJOUR DE RECHERCHE ÉTRANGERS EN SÉJOUR DE RECHERCHE 

POST-DOCTORALEPOST-DOCTORALE

Le ministère français de la Recherche et des Nouvelles
technologies a mis en ligne son "Appel à proposition 2003 -
Accueil de jeunes chercheurs étrangers en séjour de
recherche post-doctorale".

Tous les éléments d'information et de candidature sont
disponibles sur le site : dossier de financement, liste des
écoles et instituts ayant signé un contrat de recherche avec le
ministère en charge de la recherche, labels attribués aux
unités de recherche par le ministère en charge de la
recherche et des organismes de recherche.

La date limite de retour des dossiers est fixée au vendredi
18 avril 2003. Les résultats seront communiqués dès le 2
juin 2003.

En savoir plus :

http://www.recherche.gouv.fr/appel/2003/acpostdoc.htm 

MISE EN PLACEMISE EN PLACE
DE NOUVEAUX CONTRATS POST-DOCTORAUXDE NOUVEAUX CONTRATS POST-DOCTORAUX

Le ministère délégué à la Recherche et aux Nouvelles
technologies met en place de nouveaux contrats post-
doctoraux permettant le recrutement de 400 jeunes docteurs.
Ceux-ci ont notamment pour vocation de "favoriser la
mobilité des jeunes chercheurs, dans la perspective d'un
choix élargi de carrière scientifique ou technique, de leur
permettre d'affirmer leur talent et leur créativité personnelle
et d'acquérir une expérience complémentaire de recherche de
haut niveau, de se préparer dans de bonnes conditions à un
recrutement pérenne ultérieur dans des entreprises ou des
établissements publics."

Connaître les principes et les modalités de mise en oeuvre :

http://www.recherche.gouv.fr/recherche/formation/po
stdoc/circulairepostdoc.pdf

Lire le communiqué du ministère :

http://www.recherche.gouv.fr/recherche/formation/post
doccirculaire.htm

A I D E S  F I N A N C I È R E S


