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Le qualificatif de crise est régulièrement accolé à celui de processus
d’urbanisation, qu’il s’agisse de la pandémie sanitaire liée au COVID-19, de
l’urgence climatiques ou des crises migratoires. Ce séminaire met en
perspective des enquêtes en cours dans des métropoles méditerranéennes
(Athènes, Sète, Tunis, Le Caire). Que signifient-elles ? Comment se
conjuguent-elles ? Comment les citadins les vivent ? Comment peuvent
s’esquisser des sorties de crises ?
Ces crises s’imbriquent les unes aux autres et elles nous incitent à
complexifier nos approches scientifiques des sociétés et de leurs rapports
aux territoires. Pour cela, un dialogue interdisciplinaire qui débordent du
champ des sciences sociales est nécessaire afin de croiser nos regards sur
des thèmes aussi divers que les mobilités, le cadre de vie, les nuisances
environnementales, les institutions et les mobilisations collectives.

Séminaire
LES PÉRIPHÉRIES DES VILLES MÉDITERRANÉENNES :
UN OBSERVATOIRE DES CRISES ?
Tunis, 6-7 décembre 2022
IRMC - Institut Pasteur de Tunis

Programme

Mardi 6 décembre à l’IRMC
9h30 - 9h45

Accueil des participants, tour de table et présentation des institutions
partenaires.
Mots de bienvenue : Katia Boissevain (IRMC) et Mohamed Ali Marouani
(IRD)

9h45 - 10h30

Présentation générale des programmes de recherche :
Olivier Pliez (Projet Vivemo ; Projet Virus et lagunes avec S. Ghiotti)
Hasnia-Sonia Missaoui et Sinda Haouès-Jouve (Projet Movimed)
Alexis Sierra : Territoires urbains et gouvernance de crises à Tunis (Projet
TURGOCrise)

Pause-café (30mn)
11h00 - 12h30 Enjeux urbains de sites convoités (1), perspectives méditerranéennes
(Discutante : Hend Ben Othman)
- Stéphane Ghiotti : Enjeux autour des lagunes urbanisées : Quelle places pour
la lutte contre les espèces invasives en général et pour les moustiques en
particulier ? (20mn)
- Stavros Spyrellis : Enjeux urbains autour du quartier d’Eleonas à Athènes
(20mn)
- Olivier Pliez : Repérer des lien(s) entre mondialisation et circulation virale
(20mn)
Discussion (30mn)

12h30 - 14h00 Buffet sur place (1h30)

14h00 - 15h30 Enjeux urbains de sites convoités (2), Tunis, une ville en crise ?
(Discutant : Imed Melliti)
- Hend Ben Othman : Décentralisation et recompositions des jeux d'acteurs
dans le champ de l'urbanisme en Tunisie (20mn)
- Ridha Ben Amor : Une crise du lien social à Tunis ? Ces quartiers dont on parle
peu… (20mn)
- Marouen Taleb : Industrie et agriculture à l’ouest du Grand Tunis (20mn)
Discussion (30 mn)

Pause-café (15mn)
15h45 - 17h00 Mobilités et relations sociales
(Discutante : Hasnia-Sonia Missaoui)
- Katharina Grueneisl : L’économie de la fripe à Tunis : comment les
circulations transnationales fabriquent la ville (20mn)
- Renata Hosnedlova : Les réseaux sociaux dans les migrations : réflexions sur
les enjeux méthodologiques (20mn)
Discussion (30 mn)

Mercredi 7 décembre à l’Institut Pasteur de Tunis
9h30 - 12h00 Hybrider les objets et les méthodes (1) : moustiques et maladies
vectorielles dans la ville
(Discutant : Olivier Pliez)
Mot de bienvenue : PR Hechmi Louzir, Directeur Général de l'IPT (Institut
Pasteur de Tunis)
- Ali Bouattour : État des lieux de la dynamique des différentes espèces de
moustiques présentes en Tunisie (Focale sur le Grand Tunis) (30mn)
- Didier Fontenille : Végétalisation de villes et risques vectoriels (30mn)
- Nada Toumi : Stratégies de lutte contre les vecteurs. L’expérience de
la municipalité de Tunis (30mn)
Discussion (45mn)

12h00 - 14h00

Buffet sur place

14h00 - 15h30 Hybrider les objets et les méthodes (2) : moustiques et climat dans les
espaces urbains
(Discutante : Sinda Haouès)
- Elise Tollet et Sylvain Théry : Travaux sur Sète/Étang de Thau (20mn)
- Zohra Mhedhbi : Cartographies du climat du Grand Tunis (20mn)
Discussion générale (50mn)

Pause-café (15mn)
15h45 - 17h00 Perspectives et programmation des travaux à venir

PARTICIPANTS

Tunis :
- IRMC-Tunis : Katia Boissevain (Directrice), Hend Ben Othman, Ridha Ben Amor,
Katarina Grueneisl, Marouen Taleb, Imed Melliti et Sinda Haouès-Jouve
- Institut Pasteur de Tunis : Ali Bouattour (directeur du laboratoire Virus, Vecteurs et Hôtes) ;
Adel Rhim ; Ahmed Ouni ; Youmna M'Ghirbi (MC, entomologiste à l'IPT)
- IRD Tunis : Mohamed Ali Marouani (Représentant)
- Municipalité de Tunis : Nada Toumi (Responsable lutte contre les vecteurs)
France :
- ART-DEV, Montpellier : Olivier Pliez, Elise Tollet, Sylvain Théry et Stéphane Ghiotti
- MIVEGEC, Montpellier : Didier Fontenille (en visio)
- LISST, Toulouse : Hasnia-Sonia Missaoui, Zohra Mhedhbi (en visio), Renata Hosnedlova
(en visio)
- PRODIG, Paris : Alexis Sierra (en visio)
Athènes :
Centre Nationale de Recherches Sociales (EKKE) : Stavros Spyrellis

