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Jeudi 29 Juin 2017

…………………………………………………………………………………………………….………… ………… ……. ……………….....

8h45
9h15

Café – Accueil des participants
Présentation par F. GUERIN-PACE (UR 12 Ined) et J-Y. MOISSERON (Cessma, IRD)
Mot d’accueil par Philippe BACH (directeur ENSA Paris-Val de Seine)
Ouverture du colloque OTMA par Gilles GUIHEUX (directeur Cessma)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. ....
QUELS ACTEURS DES TRANSFORMATIONS SOCIETALES ET CHANGEMENTS POLITIQUES EN AFRIQUE DU NORD ?
Présidée par France GUÉRIN-PACE (UR12 Ined, CIST)

9h30
10h00
10h30

Aymen BELHADJ (IRMC-Tunis, Prodig, Univ. Paris 1), Damiano DE FACCI (Cessma, IRD)
La gestion du problème du chômage dans les 'régions de l'intérieur' de la Tunisie :
dogme néolibéral, centralisation et déni des fractures régionales
Sami ZEGNANI (UMR 6051 Arènes, Univ. Rennes 1)
Le rap tunisien comme révélateur des transformations de la jeunesse tunisienne
Cédric TERZI (Univ. Lille), Smaïn LAACHER (UR 12 Ined, Univ. Strasbourg)
Les controverses judiciaires et religieuses autour des libertés publiques
………………….

11h00 – 11h15

…………………………………………………………………………………………… ………… ....

Pause

…………………………………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………… ....

11h15
11h45

12h30

Elena AMBROSETTI (Univ. Rome La Sapienza), Aurora ANGELI (Univ. Bologne), Marco
NOVELLI (Univ. Bologne)
La taille idéale de la famille et la fécondité en Egypte
Emna GANA (Univ. de la Manouba), Chérifa LAKHOUA (Univ. Carthage)
Approche comparative de la fibre entrepreneuriale chez les tunisiens et tunisiennes
Chérifa LAKHOUA (Univ. Carthage), Kamel KATEB (UR12 Ined)
Vaincre les discriminations à l'égard de la femme par l'entrepreneuriat dans les pays
d'Afrique du Nord
Discussion générale animée par Smaïn LAACHER (UR 12 Ined, Univ. Strasbourg)
………………….

13h00 – 14h00

…………………………………………………………………………………………… ………… ….

Déjeuner libre

……………………………………………………………………………………. …………………… ………………………………………………………… ....
LE ROLE DES INSTITUTIONS
Présidée par Jean-Yves MOISSERON (Cessma, IRD)

14h00
14h30
15h00
15h30

Kenza AFSAHI (Centre Emile Durkheim, CNRS Bordeaux)
Femmes, travail et marché du cannabis au Maroc, entre aliénation et autonomisation
Amel BEN-RHOUMA (Univ. Paris Descartes), Bilel KCHOUK (School of Political Studies,
Ottawa)

Femmes et Gouvernance en contexte de transition démocratique : le cas de la Tunisie
Khalid EL HOUSNI (EST-Essaouira), Pascal GROUIEZ (Ladyss, UPD), Pepita OULD AHMED
(Cessma, IRD), Jean-Yves MOISSERON (Cessma, IRD)
Pratiques financières informelles et genre au Maroc
Yolande BENARROSH (LAMES/MMSH, Univ. Aix-Marseille)
Femmes migrantes seules à Tanger : quels processus d'individualisation ?

……………………………………………………….……………..……………….………………………………………………………………… ………….. …..

16h00 – 16h15

Pause

…………………………………………………………………………………… ……..…………… …………………………………………………………. ....

16h15

Table ronde animée par Ouidad TEBBAA (Univ. Cadi Ayyad, Marrakech)
Jacques OULD AOUDIA (Migration et Développement)
Jean-François DAGUZAN (FRS)
Pierre BECKOUCHE (Ladyss, CIST)
Ali BENNASR (Univ. Sfax)

……………………………………………………………………………….……………………………………….………………..…… … .…….…….….…....

17h30
18h30

Diffusion du documentaire « Femmes d’avenir », introduit par Ouafae SANANES (MAE)
Ouverture du cocktail par Magda TOMASINI (directrice Ined)

……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………....………………....

Vendredi 30 Juin 2017

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……....

9h00

Café - Accueil des participants

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… .. ....

LE ROLE DES TERRITOIRES ET DE LA GOUVERNANCE TERRITORIALE

Présidée par Claude GRASLAND (Géographie-cités, Univ. Paris Diderot, CIST)

9h30
10h00
11h00

Alia GANA (IRMC-Tunis, CNRS), Ester SIGILLO (IRMC-Tunis, Scuola Normale Superiore)
Action de développement et reconfiguration d'acteurs à Siliana. Vers un modèle de
développement territorial ?
Roman STADNICKI (Citeres, Univ. Tours)
Les indicateurs urbains de la continuation du processus révolutionnaire en Egypte
Gilles VAN HAMME (Univ. Libre de Bruxelles), Alia GANA (IRMC-Tunis, CNRS)
Permanences et reconfigurations de l'espace politique de la Tunisie entre 2011 et 2014.
Enseignements d'une recherche en analyse électorale
………………………………………………………………………………………………..…………… ………… …..

11h30 – 11h45

Pause

…………………………………………………………………… …………………… ……………………………………………………….………..……… ....

11h45

Table ronde animée par Claude GRASLAND (Géographie-cités, Univ. Paris Diderot, CIST)
Jean-Yves MOISSERON (Cessma, IRD)
Saïd BOUJROUF (Univ. Cadi Ayyad, Marrakech)
Delphine PAGES-EL KAROUI (Inalco)

…………………………………………………………………………………………… ……………………..….. …..

12h45 – 14h00

Déjeuner libre

…………………………………………………………………… …………………… ……………………………………………………… …………………....

L’ENQUETE SUR LES TRANSFORMATIONS AU SEIN DE LA SOCIETE TUNISIENNE
Présidée par Gwennaelle BRILHAULT (Ined)

14h00

France GUERIN-PACE (UR12 Ined)
Observer et mesurer les changements sociétaux en Tunisie : l’enquête ESTS 2016 (InedCerp)
Hassène KASSAR (Cerp, FSHST)
Le terrain de l’enquête ETST : enjeux et difficultés
Anis BOUJAAMA (Institut National de la Statistique, Tunis)
Méthode d’échantillonnage de l’enquête ETST
…………………………………………………………………………………………… ……………………………………

15h30 – 15h45

Pause

…………………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………………………… ....

PREMIERS RESULTATS ET PISTES DE RECHERCHE
15h45

Kamel KATEB (UR12 Ined) : Mariage tardif et célibat en Tunisie

16h15

Présentation des doctorants de la Faculté SHS de Tunis
Safa BASSALAH : Mobilité sociale et mobilité professionnelle
Hajer BEN HAMZA : La migration interne en Tunisie après le 14 janvier 2011
Ahlem BOUCHIBA : Parcours scolaire et professionnel
Amel KARRAY : 14 Janvier 2011 : insurrection ou festivité
Amani SGHAIER : La participation électorale
Chaima SOULI : Jeunes tunisiens et changement de mentalité religieuse
Islem TRIKI : Les rôles partagés au sein de la vie conjugale

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………… ……....

18h

Clôture du colloque

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………… …....

Le projet « Observatoire des transformations dans le monde arabe » (Ined-IRD) a,
durant trois années, initié un ensemble de recherches et de rencontres sur la
thématique des transformations sociales et économiques depuis le déclenchement
des mouvements de contestation des pouvoirs établis dans le monde arabe et
notamment le Maghreb. Son objectif est de produire une connaissance
pluridisciplinaire en sciences sociales et de répondre à la question « Qu’est ce qui
change et qu’est ce qui ne change pas ? » en privilégiant trois entrées : les acteurs,
les territoires, les institutions.
Ce bouleversement de l’ordre social met de plus en plus au premier plan les
femmes, les jeunes, et plus particulièrement les jeunes diplômés, dans différentes
sphères de la vie publique, qui s’expriment dans des nouvelles formes de
mobilisations. Celles-ci interrogent la transformation des institutions (au sens le
plus large) qui permettent de recréer du sens pour les citoyens, d’ancrer des
identités individuelles et collectives, de dessiner des horizons de projets collectifs
sans lesquels aucune société ne peut survivre. Mais les questions posées par les
transformations dans le monde arabe ont une très forte dimension territoriale qui
est au cœur des débats politiques.
L’objectif de ce colloque est de restituer les travaux menés dans le cadre de ce
projet, en Tunisie et au Maroc, et de solliciter des collègues travaillant sur ces
thématiques dans d’autres pays de la région et du monde afin de confronter les
approches, enrichir les méthodes d’observation et renouveler les cadres
théoriques. Il permettra également de présenter l’enquête sur les transformations
de la société tunisienne (ETST, Ined-CERP) qui a été menée en 2016 auprès de 3 200
personnes représentatives de la population vivant sur le territoire tunisien.
L’enquête comporte différentes thématiques qui viennent éclairer les évolutions en
cours au sein de la société tunisienne : parcours individuels (géographique, familial,
professionnel), relations entre les générations, unions, pratiques linguistiques,
convictions et engagements, etc.

COMITE D’ORGANISATION






GUERIN-PACE France (Ined, CIST)
KASSAR Hassène (FSHST)
KATEB Kamel (Ined)
MOISSERON Jean-Yves (IRD)
TEBBAA Ouidad (Univ. Cadi Ayyad, Marrakech)

Contact : Diane SAMAK : diane.samak@ined.fr
Accès libre, sur inscription : www.gis-cist.fr/events/2011-dans-le-monde-arabe-etape-tournant-ou-rupture/

