
ACTIVITES DE L’IR M l

V il l e s  e t  t e r r it o ir e s  a u  m a g h r e b  m o d e  d ’ a r t ic u l a t io n

ET FORMES DE REPRESENTATION

Programme de recherche coordonné par Abdelhamid HENIA du Groupe de Recherche 
sur les Villes et les Communautés Locales (GRVCL)

Journée du 17 octobre 1997
P rem ie r a te lie r  : formes d ’allégeance et territorialisation

Houcine JAIDI, Université de Tunis I : Le patronat des cités dans les provinces romaines 
d'Afrique : un outil majeur de médiation intéressée
Jocelyne  DAKHLIA, EHESS : Le modèle de l ’équité sultanienne dans les conflits 
maghrébins
Azzeddine ALLAM, Faculté La Mohamédia : Le local vu par le centre à travers les écrits sultaniens 
Mohammed  EL-AYADI, Inara - Casablanca : Les pratiques d ’allégeance au Maroc 
(XVIIIème-XXème siècles)
Abdelhamid HENIA, Université de Tunis I - IRMC .La baya (serment d ’allégeance) en 
Tunisie et au Maroc à l ’époque moderne : quelle territorialisation ?
Abderrahmane MOUSSAOUI, Institut d’Architecture - USTO, Oran : De la violence en 
Algérie : essai de lecture anthropologique
Mahmoud ETTAIEB, Université de Tunis I : Allégeance et puissances dans la régence de 
Tunis pendant la deuxième moitié du XIXème siècle.
Fathi HICHRI, Université de Tunis I : Henchirs et douars dans les Mogods (Tunisie) : 
ancienne autonomie et nouvelle allégeance
Isabelle BERRY-CHIKHAOUI, IRMC : Le lien social et politique dans un quartier en 
formation à Tunis
V incent G E ISSE R , IRM C : La question  des a llégeances dans les p o p u la tio n s  
m aghrébines de France : de V instrum enta lisa tion  po litique à la réappropriation  
stratégique

Rapport des travaux de l’atelier : Vincent GEISSER, IRMC.

D eux ièm e a te lie r  : les notabilités et leur rôle dans l ’articulation des entités locales et 
des espaces englobants

Mohamed MERIMI Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sousse : “La famille 
maraboutique Jomni dans l ’île de Djerba (Tunisie) au XVIIIème siècle : son rôle dans 
l ’articulation des communautés locales avec les pouvoirs extérieurs".
Lazhar MEJRI, Université de Tunis I : “Les Gadhoum : une famille de notables chez les 
Fréchiches (Tunisie) aux XVIIIème et XIXème siècles”.
Abdelhamid HENIA, Université de Tunis I : “Les notables locaux dans la Tunisie de 
l ’intérieur aux XVIIIèm e et XIXème siècles : po in t d ’ancrage de l ’articulation des 
communautés tribales et villageoises avec le régime beylical”
Ahmed  ARNOUNI : “Les Hmarna dans la région de Gabès (Tunisie) au cours du 
XVIIIème et de la première moitié du XIXème siècle
Mahmoud ETTAIEB, Université de Tunis I : “Autorité caïdale et communauté tribale 
lors de l ’établissement du protectorat français en Tunisie (1881) : le cas des Oulad Saïd”. 
Yahya EL-GHOUL, Université de Tunis I : “L ’émergence d ’une nouvelle élite à Nabeul 
(Tunisie) vers 1900”.
Taeïb NEFFATI, Université de Tunis I : “Les notables locaux au sein de la Chambre 
Indigène Agricole du Nord de la Tunisie (1920-1956) : logique d ’intérêt et rôle dans les 
rapports Etat-société”.
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Olivier FENEYROL, IRMC : “Notabilités urbaines et pouvoir local dans la Tunisie 
indépendante. Eléments de problématique et propositions méthodologiques ”.
Ahmed KHOUAJA, Université de Tunis I : “Système notabiliaire et changements sociaux 
dans les régions des petites villes du Sahel tunisien depuis 1987 : le cas d ’une famille 
d ’entrepreneurs originaire de Boumerdès”.
M ustafa TLILI, U niversité de Tunis I : “A h ’mad Bin Yûssif : notable puissant des 
Hamâma au cours de la seconde moitié du XIXème siècle ”.
Adel LTIFI, U niversité de Tunis I : "Les a lliances m atrim oniales des notables : 
consolidation interne et articulation avec l ’extérieur”.
Vincent GEISSER, IRMC : “Réflexion critique sur les usages du concept de notable dans 
les sciences sociales tunisiennes : des travaux tunisiens marqués par une forte dimension 
normative
Mohammed KENBIB, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines - Rabat 
Les notabilités juives marocaines (XIXème-XXème siècles).
Rahal BOUBRIK, IHCC-Aix-en-Provence : Notables citadins dans un espace nomade 
(Mauritanie précoloniale)
Y vonne SAM A M A , EH ESS - Paris '.Rôles des n o ta b ilité s  m arocaines (fa ssi et 
gouvernementales) et du protectorat dans la politique économique du Maroc : la dynastie 
Glaoui de la fin du XIXème au milieu du XXème siècle.
Abdelghani ABOUHANI, INAU - Rabat : Médiation notabiliaire et gestion territoriale 
au Maroc
Aziz IRAKI, ENAU - Rabat : Spécificité des élites locales et négociation des normes 
centrales dans la gestion foncière urbaine de quelques villes moyennes au Maroc 
M yriam  CATUSSE  et R affaele  CATTEDRA, IRMC : A cteurs privés, stratégies 
d ’images et espace public à Casablanca

Rapport des travaux de l ’atelier : Abdelghani ABOUHANI, INAU- Rabat

Journée du 18 octobre
Premier atelier : relations d ’interdépendance et territorialisation

Hassan ELBOUDRARI, EHESS - IRMC : “ Une courbe de puissance : essaimage et 
territorialité dans la stratégie d ’une lignée hagiologique du Maghreb moderne ”. 
A bdelham id  H ENIA, IRMC - U niversité de Tunis I : “ Réseaux d ’échanges des 
subsistances dans la Tunisie de l ’intérieur et territorialisation (aux XVIIIème-XIXème 
siècles)
Isabelle GRANGAUD, EHESS : “La campagne à la ville, la ville contre la campagne. 
Analyse des expressions de l ’impact de la territorialité à l ’occasion des recours auprès de 
l ’office du qâdhî (Constantine au XVIIIème siècle)
Abdelhamid FENINA, Université de Tunis I : “ L ’approvisionnement de VHôtel de la 
Monnaie (Dâr al-Sikka) en métaux et la circulation monétaire dans la Régence de Tunis 
au XIXème siècle : réseaux et relations d ’interdépendance
Mohamed Lazhar GHARBI, La Manouba-Tunis : “ Le crédit agricole en Algérie de la 
fin  du XIXème siècle : un moyen de territorialisation de l ’espace rural par la Banque 
d ’Algérie ”.
Mouldi LAHMAR, Université de Tunis I : “Confection et déconstruction des territoires 
d ’allégeance : les Italiens et les chefs de guerre libyens dans le Jébel et la Guibla en 
Tripolitainependant l ’occupation coloniale ”.
Nacéra AGGOUN, chercheur, Strasbourg : “Aïn Defla, interdépendance et dualité 
territoriale Dahra, Chlefet Ouarsenis ”.
Zoubir CHATTOU, Ecole Nationale d ’Agriculture-Meknès : “ Les notables dans le 
processus de décomposition et de recomposition des sociétés rurales marocaines: entre 
résistance et facilitation du changement ”.
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Abdallah CHERIF, La Manouba-Tunis : “ Filières agro-alimentaires et territorialité 
urbaine en Tunisie. Producteurs et marchands dans la filière-fruits ”.
Michel PERALDI, CNRS, Marseille : “ Migrants maghrébins dans l ’économie urbaine à 
Marseille
Béatrice ALLAIN-ELMANSOURI, URBAMA La politique de l ’eau et ses effets 
territoriaux au Maroc ”.
Abdelkader GU ITO U N I (Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université 
M oham ed I, O ujda) : “ Le systèm e urbain de / ’O riental m arocain à travers les 
interactions entre la gestion administrative du territoire régional et le rayonnement 
spatial des villes ”.
Mounir ZOUITEN, CNR-Faculté de Droit, Rabat : “ L ’activation des réseaux sociaux 
familiaux en situation de migration et d ’insertion urbaine au Maroc 
Amar IDIL, Faculté des Lettres, M eknès : “Processus d ’intégration de l ’espace 
montagnard au Maroc : le cas du Moyen-Atlas du nord-est
Mustapha NAÏMI, IURS, Rabat : “ Plaidoyer pour une théorie de la régionalisation au 
Maroc ”.

Rapport sur les travaux de l’atelier : Michel PÉRALDI (CNRS, Marseille)

Deuxième atelier : conflits, rebellions et dissidences ( ordre social ébranlé, corps social 
préservé)

Nelly AMRI-SALAMEH, La Manouba-Tunis : “ Sainteté et situations de conflit dans 
l ’Ifriqiya ‘médiévale’ : saints irritables, saints redoutables. La pratique du ducâ’ 
Abdelahad SEBTI, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat Voyage, 
sécurité et territoire au Maroc précolonial ”.
Leïla BLILI, La Manouba-Tunis : “La coutume face au droit ou la lente construction de 
la jurisprudence (Mahdia - Xlème siècle ap. J.C.) ”.
Ahmed CHERAI, EN A Rabat / Faculté La Mohammédia : “ Pouvoir et élite locale : cas 
de la rébellion de la ville de Fès au début du 19ème siècle d ’après l ’historien marocain 
Abou al-Kacim Azzayani (1734-1834) ’’.

Hussein BOUJARRA, Université de Tunis I : “ cUlamâ’ et ’awliyâ’ et leur gestion des 
conflits : négociation, médiation et temporisation (dans l ’Algérie et la Tunisie du XVIème 
et du XVIIème siècles) ”.
Jamel BEN TAHAR, La Manouba-Tunis : “ Droit et conflit : l ’exemple du conflit entre 
les Andalous et les Baldiyya à Medjez El-Bab (XVIIIème siècle) ”.
Nora LAFI, IRMC : “ L ’affaire al-qarqani (Tripoli, 1872)
Rachida TLILI-SELLAOUTI, La Manouba-Tunis : “ Le conflit social dans la Tunisie 
précoloniale : pour une nouvelle approche méthodologique ” .
Yahya EL GHOUL, Université de Tunis 1 : “ Aspects de la “b ’châra” dans la Tunisie 
moderne et contemporaine
Abdelkarim  ALLAGUI, Université de Tunis I La crise rabbinique dans la ville de 
Tunis des années 1930 ”.
Abdallah  BEN  MLIH, IME, Paris : “ La gestion de la contestation dans le Maroc 
colonial et post-colonial
Brahim SALHI, Université de Tizi-Ouzou : “ Acteurs locaux de la contestation politique et 
identitaire : Profils. Territoire. Mode de représentation. Cas de La Kabylie (1945-1980) ’’. 
A bderrahm ane  RACHIK, Fondation du Roi A bdul-Aziz al Saoud, C asablanca : 
“ Emeute et gestion politico-spatiale ”.

Rapport sur les travaux de l’atelier : Jean-Charles DEPAULE (CNRS, Aix-en-Provence)
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