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موضوع   2013 نوفمرب   21 إىل   19 من  ينتظم  الذي  منوبة  الّثاين جلامعة  العلمي  امللتقى  يتناول 
جهة صيغة  من  فاملجال  إجرائه.  وميادين  املفهوم  مبقّومات  تّتصل  أسئلة  من  يطرحه  مبا  »املجال« 
يف بناء طبقات اهلوّية وله تاريخ يكشف عن تشكيله باستمرار. واملجال من جهة أخرى وثيق الّصلة 

مبسألة احلدود وقضّية الّسلطة وهو إىل ذلك جيمع بني الّسكون واحلركة.
لذلك تتفاعل االختصاصات يف طرح مسألّية املجال وقضاياه من اجلغرافيا إىل العلوم الّدقيقة 

ومن الّتاريخ إىل الّسياسة والقضاء.
حنن نقترح حينئذ أن يكون، يف هذه الّدورة، بني الّزميالت والّزمالء واألساتذة والّطلبة الباحثني 
الكائن  يف  تقييم  وحوار  اختصاصاهتم  يف  ›املجال‹،  مسألّية  يف  تباحٌث  جامعتنا  إىل  املنتسبني 
واستشراف ملاُ ميكن أن يشرعوا يف االهتمام به من جماالت مستحدثة وتداُوٌل يف صيغ جتاوز احلدود 
بني املجاالت املتقاربة باخلصوص ؛ وبني احلدود واحلركة يكون، يف ما يكون، »جماُل اجلامعة« وهو 

لنفتح معابر بني احلدودجمال حبث ينبغي أن نوّفر بلقاءاتنا لِبنات تأسيسه.

L’Université de la Manouba a choisi pour la seconde édition du symposium de la recherche le 
thème transversal « territoires » 

Dérivé de la notion de « terre » et concept fondamental en géographie, « territoires » évoque,
par élargissement sémantique, les notions d’espace, de paysage, de frontières et de réseaux.
Il traduit un mode de découpage et de contrôle et appropriation de l’espace qu’on ne peut
qu’interroger dans un contexte qui se négocie, se globalise, se dématérialise et devient plus que
jamais à géométries variables.

Du 19 au 21 Novembre 2013, à l’université de la Manouba, le territoire pourra ainsi s’analyser 
en état de nature, se dessiner en perspective artistique, se mesurer en performance économique, 
se formaliser en réseau informatique ou encore se décrire en mémoire historique et s’écrire en 
lettres savantes. Il démontrera ainsi sa capacité à interpeler des chercheurs d’horizons différents et 
à générer des problématiques propices aux croisements disciplinaires.

Par l’organisation de cet événement scientifique majeur qu’est le symposium transdisciplinaire 
de la recherche à la Manouba, notre université continue, d’année en année, à mobiliser sa 
dimension fédératrice. Elle vise par cette dynamique endogène, à se construire un lieu unique de 
connaissance et de reconnaissance et à créer un territoire de savoirs permettant une approche plus 
globale des problèmes multidimensionnels posés à nos sociétés aujourd’hui.

Bâtissons des ponts au dessus des frontières

De la notion de “territoires”

يف اأ�سئلـة »املجـال«
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Mardi 19 Novembre 2013

Amphi « Carthage la modernité » - UMA

De 9h à 12h30

9h - 9h30 Ouverture Officielle

9h30-10h45 Bertrand Badie : Science-Po Paris 
« La fin des territoires dans un monde de globalisation et d’identités »

« La notion de territoire ne couvre pas toutes les formes politiques d’organisation de l’espace 
social; elle est en réalité très étroitement associée à l’histoire de l’Etat et à celle de sa construc-
tion à la fin du Moyen-Age européen. On lui doit bien des approches du politique et du droit 
qui ont comme oublié qu’une telle conception n’a rien d’universel et ne fait sens qu’inscrite 
dans un moment du temps et de l’Histoire. Aujourd’hui, cette vision territoriale de l’espace est 
profondément remise en cause au nom de la modernité et au nom de la tradition. La première 
oppose la mondialisation et la transnationalité à la rigueur territoriale tandis que la seconde 
réhabilite des formes de l’espace qu’on pensait reléguées mais qui sont comme réinventées, 
à l’instar des espaces communautaires, tribaux et nomadiques. En outre, la réémergence de 
cultures non-occidentales vient enrichir le monde d›autres conceptions spatiales. La tension 
qui se forme entre ces conceptions de l’espace devenues multiples est à l’origine d’une perte 
de sens de l’espace mondial, d’enjeux internationaux considérables, de nouveaux conflits et 
de nouvelles stratégies sociales et politiques»..

10h45-11h Pause café

11h-12h Abelhamid Hénia, عبد احلميد هنية
جامعة تون�س

خمرب درا�سات مغاربية 
املجال التونسي ومراحل تشكله خالل القرون 17 و18 و19 

من املظاهر اجلديدة اليت ميزت الفترة احلديثة من تاريخ البالد التونسية ظهور الدولة املجالية ومعها احلدود 
املميزة لتراهبا اليوم، وكذلك بداية ظهور اسم »تونس« لنعت ال العاصمة فحسب بل أيضا البالد التونسية بأسرها، 
أي إفريقية كما يذكرها املؤرخون خالل القرنني السابع عشر والثامن عشر. فكيف مّتت عملية تشكل جمال الدولة 

احلديثة يف البالد التونسية ؟
تتطرق املداخلة إىل قضية ظهور احلدود يف البالد التونسية ومزجها بالسيادة. وتبني كيف أن التحكم يف املجال ال يتم 

بصورة كاملة إال بتحييز العباد. فالقضية بالنسبة إىل السلطة يف تلك الفترة هي كيف ميكنها أن تتحول من سلطة 
متارس سيادهتا على مجع من اجلموع إىل سلطة متارس سيادهتا على مجع األفراد. مل يتحقق هذا التحول إال يف 

منتصف القرن 19. عندها فقط ميكن احلديث عن تشكل فعلي للمجال يف البالد التونسية. إذ يف ذلك التاريخ ترتقي 
الدولة اجلالية إىل أعلى مراتب تكوينها.

12h-12h30 Débats et discussions

12h30-14h30 Déjeuner
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Sessions parallèles : Regards croisés sur les territoires

De 14h30 à 17h30

Pôle Modérateur Programme Lieu
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Larbi Chouikha (IPSI) « Les territoires de la communication ».

Najoua Jerad (ISD) « Souveraineté territoriale à l’épreuve du cyberespace ».

Eric Vallet (Univ. Paris 1) « L’histoire du monde : un nouveau territoire pour 
les Sciences Humaines et Sociales?».

Samir Marzouki (FLAHM) « Les territoires de la recherche en langue et littéra-
tures françaises : convergences et lignes de fracture ».

Haykal Ben Mustapha (FLAHM) « Quelques remarques sur la construction du 
territoire en sociolinguistique: réflexions sur une enquête de terrain».

FLAHM
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Maher Gassab Nejib Gharbi (ESC) « Territoire et stratégie de développement».

Emna Gana-Oueslati (ISCAE) « Impacts des choix managériaux sur le dévelop-
pement durable d’une ville/port, le cas de Radès ».

Mahmoud Abdelmoula (CGDR) « Territoire et développement en Tunisie : 
parcours et perspectives d’articulation de deux paradigmes ».

Fethi Bekri (ISCAE) « Tourisme durable, développement et territoires en 
Tunisie ».

Souad Chouk (ESC) « Intelligence territoriale et territorialisation de la 
recherche ».

ESC
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Imed Riadh 
Fareh

Christine Mengin (INHA) « Patrimoine urbain et mondialisation».

Yahya Slimani (ISAMM) « Territoires, enjeux et perspectives ».

Basel Souleiman (Telecom-Bretagne) « Fusion d’images et occupation du 
sol ».

Ikbal Zalila (ISAMM) « Espace et cinéma ».

Hafedh Rekik (ESSTED) « Représentations et territoires ».

ISAMM
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Fatma Ezzahra Ben Salah (ISES) « Handicap et notion de territoire ».

Salah Hammami (ENMV) : « Sciences vétérinaires et territoires ».

Ameur Cherif (ISBST) « Biotechnologie et développement territorial ».

Noureddine Bouzouaia (biotechnopôle, Sidi Thabet) « Technopôle Sidi 
Thabet, outil d’ancrage socio-économique territorial ».

M. Aziz Darghouth, (IRESA) « Recherche agricole et spécificités territoriales ».

Amphi 
UMA
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Mercredi 20 Novembre 2013 

de 9h à 13h

N° Structure (responsable) 
contact Programme Lieu

Conférences et ateliers thématiques : Les territoires vus par les structures de recherche de l’UMA

1

RIADI
(H. Ben Ghezala)

Narjès Bellamine
narjesbbs@gmail.com

Patrimoine et Informatique

Session : « Patrimoine et Recherche en Informatique : quels 
liens ? ». Modérateurs Narjès Bellamine, Lamia Labed, Hajer 
Baazaoui. Participants : Oussama Ben Khiroun, Raja Ayed, 
Nesrine Ben Yahia 
Ateliers doctoraux Ahmed Maalel, Ramzi Haddad, Fadoua Oua-
mani.
Table ronde « Vers le lancement de projets de Recherches Multi-
disciplinaires autour du « patrimoine » : mythe ou réalité ? »

ENSI

2

Recherche en littérature 
médiévale moderne 
et contemporaine 

et didactique du Français
(S. Marzouki)

sammarzouki@yahoo.fr

En arpentant les territoires de Salah Garmadi

Heikel Ben Mustapha « Sur la trace de Salah Garmadi : les consé-
quences sociolinguistiques de la politique linguistique en Tunisie ».
Jalel El Gharbi « Autour du verbe « être » dans la poésie de Gar-
madi ».
Mabrouk Manai « Salah Garmadi : « poète et sujet de poésie ».
Afifa Marzouki « Le vieux roi est mort vive le roi » : poésie et 
politique dans Nos Ancêtres les bédouins ».
Samir Marzouki « Poétique de la subversion dans la poésie arabo-
phone de Salah Garmadi : Allahma al-hayya ».
Farah Zaïem « Ecrire en tunisien : Le Frigidaire de Salah Garmadi 
et Le Harem en péril de Rafik Ben Salah ».

FLAHM

3

Régions et ressources patri-
moniales de Tunisie

(A. Largueche) 

Samira Sehili
samirasehili@voila.fr

Approches patrimoniales des territoires

Samira Sehili « Les massifs du Chaambi et de Semmama : un patri-
moine en fumée ».
Fathi El Abed « Les richesses archéologiques du territoire». 
Ateliers des chercheurs : Bouraoui Trabelsi, Lassad Dandani, 
Hussam Chachia, Elhem Hammami, Cyrine B. Ghachem, Neila 
Saadi.

FLAHM
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4

Les relations tuniso-espa-
gnoles à l’époque moderne

(R. Yassine Bahri)
Raja.bahri@topnet.tn

Territoires et relations tuniso-espagnoles (1)

Béchir Yazidi « Les exilés républicains espagnols en Tunisie et la 
mise en valeur de la région de Kasrine ».
Raja Yassine Bahri « Morisques et territoire(s) » suivie d’une pro-
jection de film (expulsados).
Emna Allagui « Territoire et narcotrafic en Colombie ».

FLAHM

5

BiCADE
(A. M. Gammar)
H. Ben Boubaker 

hboubaker@yahoo.fr

Territoires et dynamiques environnementales 

Session de 12 interventions : Dynamiques environnementales : 
végétation-climat-érosion 
Fehri N., Touati B et al., Toualbi F., Belhaj Khedhr Ch. et al., 
Nasrallah W., Latrach M., Ayari H., Ben Khalifa-Layoun S. et al., 
Abaza Kh., Beltifa E. et al., Ouali M. et Al., Karous O. et Al.

FLAHM

6

L’anthropologie de la culture 
arabe et méditerranéenne

(M. Jouili) 
mohajouili@yahoo.fr

Pour une anthropologie du territoire

Mohamed Jouili « Pour une anthropologie du territoire : 
l’approche de Marc Augé ».

FLAHM

7

Handicap et Inadaptation 
Sociale

(F. B. Salah) 
fatma.bensalah@rns.tn

Handicap et notion de territoire

Fatma Ezzahra Ben Salah, Lamine Abderahmane « Handicap et 
notion de territoire ».
Présentation des projets du laboratoire et conférence

ISES

8

ISHTC- Institut Supérieur 
de l’Histoire de la Tunisie 

Contemporaine (ex. ISHMN)
(F. Mahfoudh)

fmahfoudh@gmail.com

Territoires et stratégie de pouvoir 

هويدة بن خاطر »متّثالت احلدود يف ثقافة »احلارق« «.
 Franchissement des frontières et contrôle du territoire : مروان العجيلي
  le sud tunisien dans les années 60
جنيب العكرمي » اختراقات القبائل للحدود يف بالد املغرب يف النصف الثاين 
» XIX من القرن
بوبّكر بن عزّيز« اإلستراتيجية العسكرية إزاء احلدود «

ISHTC 
(ex. 

ISHMN)

9

Géomatique des géosystèmes
(M. Chedly Rabia)

rabiamch@gmail.com

Transdisciplinarité et réchauffement climatique

Taoufik El Melki « Transdisciplinarité et réchauffement climatique »
UMA 

(Amphi)
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Rencontres et ateliers de formation : Les territoires de la recherche des structures de l’UMA

10

Epidémiologie d’infections 
enzootiques des herbivores

(M. Gharbi)
Moez Mhadhbi

moezmhadhbi2006@yahoo.fr

Atelier de formation (sur inscription préalable par e-mail) animé 
par Mohamed Gharbi et Moez Mhadhbi « La recherche bibliogra-
phique avec Pubmed en sciences de la vie ».

ENMV
Sidi 

Thabet

11
RIM-RAF 

(Mohamed Gallali)
gallalim@yahoo.fr

Ateliers doctoraux : Mehdi Bouras, Ahlem Messai, Mouna Jlassi, 
Imen Mahmoud 
Mdérateurs : Kamel Naoui, Hatem Mansali, Samir Srairi.

ESC

12

Etudes Maghrébines, Franco-
phones, Comparées et Média-

tion Culturelle.
 (H. B. Salha)
Aloui Bessem

alouibessem@yahoo.fr

Samira Smiti « Le plagiat virtuel : Présentation du Logiciel 
Compilator ».

Habib Ben Salha « La Citation ».
Sadok Gassouma « االنتحال ».

Tahar Mansouri « L’histoire du plagiat ».

FLAHM 

13

حنو اخلطاب وبالغة الّتداول
(M. Achour) 

Rima Hammami
rimhammami@ymail.com

Ateliers doctoraux et présentation des projets de recherche

FLAHM

14
Cristal Pole grift 

(F. Ghorbel) 
faouzi.ghorbel@ensi.rnu.tn

Ateliers doctoraux et présentation des projets de recherche Wissal 
Drira, Majdi Jribi. ISAMM 

15
RIADI

(H. Ben Ghezala) 
riadh.farah@ensi.rnu.tn

Ateliers doctoraux et présentation des projets de recherche 
Modérateurs : Yahya Slimani, M. Mohsen Gammoudi, Ezzeddine 
Zagrouba, Imed Riadh Fareh.

ISAMM 

16

URCOM
(Mohamed Hamdane) 
Moez Ben Messaoud
bms.moez@yahoo.fr

Ateliers de formation animés par Mohamed Hamdane : 
La méthodologie de la thèse. 
Comment préparer un projet de thèse ? 
La rédaction d’un article scientifique.

IPSI

17

Bibliothèque Numérique et 
Patrimoine

(R. Fenniche)
rajafenniche@yahoo.fr

Rencontre avec les auteurs du livre: « Dans les mailles du filet: 
Révolution tunisienne et Web 2.0 » sous la direction de Raja 
Fenniche. La Manouba, PUM, 2013

Atelier de formation (sur inscription) animé par Ibrahim Bounhas, 
Olfa Chater et Souhaiel Haouissa « La recherche et le dépôt des 
documents scientifiques et techniques en libre accès » .

ISD

18

ESEN : Ecole Supérieure de 
l’Economie Numérique

(Rim Jallouli)
rimjallouli@voila.fr

Atelier d’ouverture sur le monde socio-économique en partenariat 
avec Manouba Tech :

INNORPI : « La protection d’une idée innovante de projet»

Ma-
nouba 
tech
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Mercredi 20 Novembre 2013 

De 14h30 à 17h

Structure (responsable) 
contact Programme Lieu

Conférences et ateliers thématiques : Les territoires vus par les structures de recherche de l’UMA

19

Laboratoire d’Archéologie et 
d’Architecture Maghrébines

(Ahmed Saadaoui)
saadaoui.aa@planet.tn

Patrimoine historique et architectural tunisien

Dhaker Sila « Le Djerid : un conservatoire du patrimoine histo-
rique et architectural».

Ar-
chives 
natio-
nales

20

Les relations tuniso-espa-
gnoles à l’époque moderne

(Raja Yassine Bahri)
Raja.bahri@topnet.tn

Territoires et relations tuniso-espagnoles (2)

Chiraz Jaziri « Territorialité de la Tunisie au XVIè siècle d’après 
l’oeuvre de Marmol Carvajal (Descripcion de Africa) ».
Leila Boukraa « Territoire fragmenté et mémoire multiple ».
Hayet Belhamaied « Piratería y adquisición de nuevos teritorios ».

FLAHM

21

Recherche en littérature 
médiévale moderne et 

contemporaine et didactique 
du Français

(Samir Marzouki) 
sammarzouki@yahoo.fr

Territoires de la langue et la littérature française

Samir Marzouki  « Les territoires de la recherche en langue et 
littérature françaises » 
Sarra Khaled  « Territoire d’origine et territoire d’accueil dans la 
chanson beure « 
Malek Garci « Territoires atlantes : littérature, mythe ou 
réalité ? »

FLAHM

22

Linguistique de la communi-
cation et de l’arabe tunisien

(Zinelabidine Benaïssa) 

zinebenaissa@yahoo.fr

L’arabe dialectal tunisien et ses frontières

Fadhila Laaouani « Le dialecte tunisien : langue d’ouverture ».
Zinelabidine Ben Aissa et M. Mokhtar Sahnoun « Le diction-
naire des mots d›emprunt en arabe dialectal tunisien ».

FLAHM

23

Biotechnologie et valorisation 
des bio-géo ressources 

(Ameur cherif) 
cherif.ameur@gmail.com

Biotechnologie et territoires

Conférencier : Ameur Cherif. ISBST

24
Sociologie du sport 
 (Hafsi Bedhioufi)

bedhioufiha@yahoo.fr

Sport et territoires

Conférencier : Hafsi Bedhioufi.
ISSEPS
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Rencontres et ateliers formatifs : Les territoires de la recherche des structures de l’UMA

25

Hana
(Abdelfettah Belghith)

Abdelfettah.belghith@hot-
mail.com

Présentation de projets en informatique : « Machine-to-
Machine communications and collaborative applications » 

ENSI

26

CIST (France)
(Jean-Yves Moisseron)

jean-yves.moisseron@ird.fr

Atelier de formation animé par Jean-Yves Moisseron « L’art de 
la thèse: De la définition d›une problématique à l’élaboration 
d’un plan de thèse en passant par la bibliographie ». ESC

27

Ecole Supérieure des Sciences 
et Technologies du Design

(Hafedh Rekik) 
rekikart@yahoo.fr

Atelier de formation animé par Khaled Ben Bouzid
« Documentation et approches bibliographique » ESSTED 

Denden

28

Médias et Société
 (Larbi Chouikha)

Hamida El Bour
 hamidabe@yahoo.f

Rencontre scientifique: « questions méthodologiques » animée 
par Larbi Chouikha, Hamida El Bour.

IPSI

29

URCOM
(Mohamed Hamdane) 
Moez Ben Messaoud
bms.moez@yahoo.fr

Atelier de formation animé par Walid Hadhri : « Les usages du 
SPSS dans le domaine de la recherche ». IPSI

30

LIGUE
(Hamadi Mattoussi)

hamadi.matoussi@iscae.rnu.tn

Atelier de formation méthodologique animé par Anissa Ben 
Hassine « Analyse qualitative des données en sciences de ges-
tion » ISCAE

31

Bibliothèque numérique 
et patrimoine 

(Raja Fenniche)

 rajafenniche@yahoo.fr

Atelier de formation (sur inscription préalable par e-mail) animé 
par Yosra Sghir, Jihene Kandil « Veille scientifique et technique: 
initiation au logiciel website wacher ». ISD

32
Université de la Manouba

Projet OSMOSE
hatem.hadjali@uma.rnu.tn

Bruno Quarta «  de la publication scientifique au public : com-
munication et utilisation » 
“Being a researcher, what does it take ? “

UMA
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Jeudi 21 Novembre 2013

9h-10h30 Table ronde « Territoires de la contestation », 
Collège international des sciences du territoire (CIST).

Deux ans après les Printemps arabes, plusieurs pays d’Europe de l’Est et du Sud (Bulgarie, 
Roumanie, Grèce, Turquie) ont connu des mouvements forts de contestation contre les 

gouvernements en place. La table ronde discutera de ces nouveaux «territoires de la 
contestation» dans une perspective interdisciplinaire, en cherchant à identifier les causes et 

les acteurs de ces mouvements, le rôle éventuel des disparités territoriales, les similitudes/
différences avec la Révolution tunisienne de 2011, etc.

Avec la participation de Yves MOISSERON (économiste, IRD et CIST) : modérateur
Petia KOLEVA (économiste, Université Paris Diderot et CIST), Jean-), Chryssanthi PETROPOU-
LOU (géographe, Université d’Egée, Grèce), Özge ARTIK (géopolitiste, Université Galatasaray, 
Turquie)

10h30-11h30 « Foire aux projets », réseautage et exposition de la production des institutions et structures de 
recherche de l’UMA autour d’une pause café.

11h30-13h Table ronde « Nouveaux territoires de la recherche scientifique»

La table ronde fera intervenir des chercheurs scientifiques confirmés dans les quatre pôles 
disciplinaires de l’université de la Manouba afin de dresser un état des lieux de la recherche 

scientifique dans leurs spécialités respectives avant de présenter les différentes pistes de 
recherches à explorer pour les années à venir ainsi que les possibilités de croisements 

disciplinaires pour une meilleure résolution des problèmes multi-dimensionnels posées à nos 
sociétés.

Avec la participation de Salwa CHARFI (modératrice)
Slaheddine CHERIF (UMA, sciences humaines), Hechmi LOUZIR (IPT, sciences biologiques), 
Mahmoud BEN ROMDHANE (univ. El MANAR, sciences économiques) et Abdelaffateh BEL-
GHITH (UMA, Sciences Informatiques).

13h-13h30 Synthèse et clôture

15h-17h30 Programme culturel et artistique



Institutions de l’Université de la Manouba

Ecole Nationale des Sciences de l’Informatique (ENSI)
www.ensi.rnu.tn 

Ecole Supérieure de Commerce (ESC)
www.esct.rnu.tn

Ecole Supérieure de l’Economie Numérique (ESEN)
www.escem.rnu.tn

Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba (FLAHM)
www.flm.rnu.tn

Institut de Presse et des Sciences de l’Information (IPSI)
www.ipsi.rnu.tn

Institut Supérieur des Arts Multimédias (ISAMM)
www.isa2m.rnu.tn

Institut Supérieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises (ISCAE)
www.iscae.rnu.tn

Institut Supérieur de Documentation (ISD)
www.isd.rnu.tn

Institut Supérieur de l’Histoire de la Tunisie Contemporaine (ex. ISHMN)
www.ishmn.rnu.tn

Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire (ENMV)
www.iresa.agrinet.tn/fr/instit/enmv.htm

Ecole Supérieure des Sciences et Technologies du Design (ESSTED)
www.essted.rnu.tn

Institut Supérieur de Sport et d’Education Physique (ISSEP)
www.issep-ks.rnu.tn

Institut Supérieur de Biotechnologie de Sidi Thabet (ISBST)
www.isbst.rnu.tn

Institut Supérieur de l’Education Spécialisée (ISES)
www.ises.rnu.tn
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