REPUBLIQUE TUNISIENNE
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Présentation du colloque :
Ce colloque, consacré au « Sud-Est tunisien : quelle transition ? Quel devenir ? »
D[ì…æ‘< íﬂè_< [Ùﬂç< ëﬂ _< VêŠÞçjÖ]< êÎ†Ö]< hçß¢]), s’inscrit dans une politique d’activité s
scienti5iques qu’organise l’Acadé mie des Sciences, des Lettres et des Arts de Carthage « Bait El-Hikma » (Dé partement des Sciences Humaines). Ce colloque est
organisé en partenariat avec l’Institut des Ré gions Arides de Mé denine
(Laboratoire de socio-é conomie rurale).
Le Sud-Est se distingue assuré ment, par un ensemble de traits qui font de son
é tude un exercice pertinent permettant de comprendre les mutations qui
affectent les diffé rents ensembles gé ographiques tunisiens, non seulement dans
leur relation à l’espace national, mais aussi et surtout dans leurs relations à
l’international, à deux niveaux : d’un cô té , les pays voisins (la Libye et l’Algé rie), et
de l’autre, l’espace euro-mé diterrané en. On ne peut donc comprendre les
dynamiques de cette ré gion et plani5ier son dé veloppement sans analyser son
internationalisation.
Les questions relatives aux ressources, au cadre de vie de la population et aux
distances, sont é galement au centre des questionnements sur la problé matique
du dé veloppement ré gional. Le caractè re limité des ressources et les risques
d’é puisement, ainsi que les menaces sé rieuses qui pè sent sur l’environnement, et
mê me le futur, du Sud-Est sont des facteurs à prendre sé rieusement en considé ration a5in d’anticiper et d’atté nuer les impacts qu’ils peuvent avoir sur l’é quilibre
dé mographique et mê me sur le destin de cette ré gion.
Ce colloque ré unit des universitaires de diffé rentes disciplines, amé nageurs,
experts en matiè re de gestion de l’espace, dé cideurs, etc., qui vont exposer des
papiers scienti5iques pointus. Il sera é galement question d’apporter des
té moignages, des travaux de synthè se, des mises au point et des bilans d’action
ré alisé s ou en cours d’exé cution ; ainsi que les perspectives de futurs projets
ré alisables.
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Colloque international sur le thème
«Le Sud-Est tunisien : quelle transition et quel
devenir ?»

Coordination : Mongi BOURGOU & Mongi SGHAIER

Institut des Ré gions Arides - Mé denine, 4 avril 2018

Programme
9.00 : Ouverture
♦ Allocution de Mr le Directeur Gé né ral de l’Institut des Ré gions Arides

12.00-12.15 : Djerba, mutations socio-é conomiques ré centes et dé structuration
de l’espace insulaire (Mongi BOURGOU)

♦ Ouverture of5icielle par Mr le Gouverneur de Mé denine

12.15-12.30 : Problé matiques et enjeux du dé veloppement de ré gions transfrontaliè res Tuniso-libyennes : la commune de Dhé hiba, du diagnostic
à la vision straté gique (Mohamed JAOUAD)

♦ Pré sentation du colloque par Mr Mongi Bourgou, coordinateur du colloque

12.30-13.00 : Discussion

♦ Allocution de Mr le Pré sident de l’Acadé mie Bait Al-Hikma

Séance I : Le Sud-Est : ressources, patrimoine et développement

13.00-14.00 : Déjeuner

Président : Mourad BEN JELLOUL

B. Du local à l’international

A. Ressources et développement

14.00-14.15 : Le Sud-Est tunisien : d’une ré gion aux marges à une ré gion
recentré e ? (Hassen BOUBAKRI)

9.30-9.45 : Le Sud tunisien : constats et dé 5is pour une nouvelle dynamique de
dé veloppement durable (Ali ABAAB)
9.45-10.00 : Vulné rabilité des agrosystè mes et des é cosystè mes au changement
climatique dans la ré gion du Sud-Est de la Tunisie : le coû t de l'inaction
(Mongi SGHAIER)
10.00-10.15 : <[íèæ]†v’Ö]æ<íÊ^¢]<Ð^ßÛ×Ö<íéÃéfŞÖ]<…]ç¹]<°Ûni<Ùø}<àÚ<êÛ×ÃÖ]<ovf×Ö<…æ<ﬂë_

14.15-14.30 : Les relations entre l'environnement naturel, les possibilité s de
dé veloppement de l'agriculture et les migrations. Etude de cas
dans le Sud-Est de la Tunisie (Karolina SOBCZAK-SZELC, Krysztof
SKOCKI et Mohamed MOUJAHED)

Séance III : Le Sud-Est : la dimension stratégique et sécuritaire
Président : Hassen BOUBAKRI

<Dêi^ËßÖ]<‚Û¦E

14.30-14.45 : <<<<<á†ÏÖ]<àÚ<êÞ^nÖ]<Ì’ßÖ]<Ùø}<íéŠ×e]†ŞÖ]<íéŠÞçjÖ]<Ýç~jÖ]æ<àè‡]çjÖ]

10.15 - 10.45 : Pause café

B. Un patrimoine riche à valoriser
10.45-11.00 : Les villes historiques de la Petite Syrte: Gigthi, Meninx, Zita (Ali DRINE)

<<Dê´^ÇjŠÚ<ë‡çÊE<†Â<Ä‰^jÖ]<<<<<<

14.45-15.00 : La dimension straté gique du Sud-Est tunisien (Faysal CHERIF)

11.00-11.15 V<De^nÖ]<î×ÂE<êŠÞçjÖ]<êÎ†Ö]<hçß¢^e<†’ÏÖ]<l^ﬂé‘^}

15.00 -15.30 : Pause café

11.15-11.30 : Le Sud-Est, un patrimoine culturel en attente de valorisation (Abdellatif
MRABET)

15.30-15.45 : VÝçéÖ]<êéÃ¹]<ÄÎ]çÖ]æ<êŠÞçjÖ]<êÎ†Ö]<hçß¢^e<ëæ‚£]<Ý]ˆ£]<á^Ó‰<><

Séance II : L’internationalisation du Sud-Est
Président : Ali ABAAB

A. Le Sud-Est : le poids d’un espace sans cesse en mutations
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15.45-16.00 : La moitié caché e de l’histoire de la Tunisie : Le
(Salem TRIGUI)

Sahara

16.00-16.15 : La straté gie de dé veloppement du Sud-Est à l'horizon 2030
(Faouzi GOURAB)

11.30-11.45 : <(àŠu<‚Û¦E<¼é‰çÖ]<†’ÃÖ]<»<íéÏè†Êc<è…^i<»<êŠÞçjÖ]<êÎ†Ö]<hçß¢]<íÞ^ÓÚ <

16.15-17.00 : Discussion

11.45-12.00 : Dé veloppement territorial dans le gouvernorat de Gabè s: acteurs, enjeux
et dé 5is (Mourad BEN JELLOUL)

17.00 : Clô ture

