
	

 

 

le LabE

Agr
et n

 

 

 

Sémin
Ex Dynam

Cr
ricult
nouv

 

naire inte
miTe et le

Hôt

12

rise
tures,
elles 

ernationa
e Collège

tel ‐ Sid

2-14 o

 de
, reco
 relat

al co‐org
e interna

di Bou 

octob

es m
ompo
tions 

ganisé pa
ational d

Saïd, T

bre 20

mod
ositio
 villes

ar l’ERC T
es scienc

Tunis 

017 

dèle
ns te
s-cam

TARICA,  
ces du te

es ? 
rritori

mpag

erritoire

  
iales 
gnes 

 
 



	

Comité sc
‐ Martine 
‐ Jean‐Lou
‐ Alia Gan
Investigat
 
Comité d’
‐ Alia Gan
‐ Martine 
‐ Sonia Ha
‐ Diane Ro
‐ Nadia Be
‐ Marouen

 Argum
 

Le  séminai
Agricultures
relations  vi
et  des 
économiste
la  crise  de
recomposit
au sud de la

Dans  un  co
mondialisat
modèle  éc
rapports en
profondes 
Nord  que
d’urbanisat
la  diversific
l’accroissem
compris  au
nouvelles  d
de  vie  e
contribuent
de vie et de
nécessité d
tenant  com
société/terr
production 
de  déterrit
activités ag
de  travaille
compris  de
également 
campagnes 
territoriales
en particuli
une  perspe
séminaire 
émergents 

cientifique :  
Berger, Prof
uis Chaléard,
a, Directrice
or ERC TARIC

’organisation
a, Directrice 
Berger, Prof
amdi, Gestion
obert, Docto
ethani, Collèg
n Taleb, Che

mentair

ire  internat
s, recomposi
illes‐campag
doctorants, 

es et politist
es  modèles
ions territor
a Méditerran

ontexte  d’ac
tion, mais au
conomique 
ntre  sociétés
transformat
  du  Sud. 
ion, la transf
cation  des  a
ment  des m
x  échelles  t
demandes  so
t  de  prot
t  à  l’éclatem
es territoires
e repenser  l
mpte  de  d
ritoire :  le 
et espace (p
orialisation 
ricoles, le ra
er  et  le  te
es  problème
à  la  reconf
et  conduit 

s à une éche
ier  les Nord
ective  de  co
propose  d
qui contribu

fesseur émér
 Professeur é
 de Recherch
CA 

n : 
de Recherch
fesseur émér
nnaire du pr
rante ERC TA
ge internatio
rcheur Post‐

re  

tional  « Cris
itions territo
gnes »  réunir

géograph
es, autour d
s  de  dévelo
iales qu’elle 
née. 

ccélération 
ussi de conte
et  politiqu
s et  territoir
tions  tant  d

En  effet
formation de
activités  dan
obilités  et  d
transnationa
ociales  en m
tection  de 
ment/  recom
s. Ces mutat
les mutation
eux  aspect
rapport  en

par exemple 
ou  de  reter
pport entre 
erritoire).  La
es  d’environ
figuration  de
à  considére
lle transnatio
s et  les  Sud
omparaison  t
d’explorer 
ent à la rest

rite de géogr
émérite de g
he CNRS, Ins

he CNRS, IRM
rite de géogr
ojet ERC TAR
ARICA, LADYS
onal des scie
Doctoral CN

se  des  mod
oriales et nou
ra  des  cherc
hes,  sociol
d’une  réflexi
oppement 
génère au n

des  process
estation accr
e  néolibéra
res  connaisse
dans  les  pa
t,  les  pro
es modes de
ns  les  camp
des  circulati
les),  ainsi  q
matière  de  q

l’environn
mposition des
tions soulign
ns de  la soci
s  de  la  re
ntre  systèm
: les mouve
rritorialisatio
mode d’hab
a  globalisat
nement,  pa
es  rapports 
er  les  dynam
onale, confro
s.  Se  situan
transnationa
les  phénom
ructuration/

raphie, Unive
géographie, U
stitut de rech

MC, PI ERC TA
raphie, Unive
RICA  
SS, Universit
nces du terr
RS ‐ ERC Tar

dèles ? 
uvelles 
cheurs 
ogues, 
on  sur 
et  les 
nord et 

sus  de 
rue du 
al,  les 
ent de 
ays  du 
cessus 
e vie et 
agnes, 
ons  (y 
ue  les 
qualité 
ement 
s  lieux 
nent  la 
été en 
elation 
me  de 
ements 
on  des 
biter et 
ion,  y 
rticipe 
villes‐

miques 
ontant 
t dans 
ale,  ce 
mènes 
/  

ersité Paris 1
Université Pa
herche sur le

ARICA 
ersité Paris 1

té Paris 1 Pan
itoire (CIST)
ica

recomposit
formes de 
aussi  bien
agriculture
liées aux a
modèles  d
termes  de
résidentiel
et de migra
espaces 
d’activités 
etc.). Dans
entre Nord
la  demand
représenta
mobilisatio
l’espace, 
d’aménage
ces  dynam
dans des re
les process
les modèle
consomma
d’habiter. 

Les questio
axes  thém
que ceux d

- Les  rap
concurrenc

- Les mod
constructio

- Les 
représenta
des villes 

- Les  dyn
nouvelles r

1 Panthéon S
aris 1 Panthé
e Maghreb co

1, UMR Prod

nthéon Sorb

tion  des  te
relations vill
  l’évolution
,  les  recom
activités agri
e  relations 
  travail,  de 
les,  de mob
ations, ainsi 
ruraux  (pa
industrielles
 une optiqu
ds et Suds, o
de  de  ville
ations,  aux
ons  face aux

aux  é
ement. On s’
miques,  loin 
elations soci
sus de global
es de dévelo
ation,  les  re

ons abordées
atiques  conc
u Sud : 

ports  villes‐
ce autour de

dèles agrico
ons territoria

nouvelles 
ations  des  e

namiques m
relations ville

Sorbonne, UM
éon Sorbonn
ontemporain

ig 

onne 

erritoires  et
les‐campagn
n  des  modè
positions  so
coles que  le
entre  villes 
logement, 

bilités,  de  cir
que les nouv
ar  exempl
s, demande d
e comparati
n s’intéresse
e  et  de  ca
x  nouvell
x  compétitio
évolutions 
’attachera à 
d’être  auton
o‐économiq
lisation qui r
oppement,  le
elations  soci

s peuvent se
cernant  tant

‐campagnes 
s ressources

les émergen
ales 

fonctions 
spaces  rura

igratoires,  le
es‐campagne

MR Prodig 
ne, UMR Prod
n (IRMC), Pri

t  à  de  no
nes. Seront a
èles  product
ociales  et  sp
es  changeme
et  campagn
et  de  traje
rculations  sp
velles fonctio
e :  implan
de logement
ive des traje
era à l’évolut
mpagne  da
es  forme
ns pour  l’us
des  m

montrer co
nomes,  s’ins
ues bousculé
remettent en
es modes de
ales  et  les 

e décliner en 
t  les pays d

sous  l’angle
s 

nts et  les no

et  no
ux  à  la  pér

es mobilités
es  

dig 
ncipal 

ouvelles 
bordés 
tifs  en 
patiales 
ents de 
nes,  en 
ectoires 
patiales 
ons des 
tations 
t social, 
ectoires 
tion de 
ans  les 
s  de 
sage de 
modèles 
mment 
scrivent 
ées par 
n cause 
e vie et 
modes 

quatre 
u Nord 

e  de  la 

ouvelles 

ouvelles 
riphérie 

s  et  les 



9h
Mm

Re

9h
Ta
IRM
Ma
So
 

At
au

Pré
Pri

9h
Fa
Ain
so
tra

10
CN
da
fac

 
 

11
l’U
rat
ém
rôl

11
Gé
BiC
Mo
co

12
CN
Do
en
so

 

	

 

 

h00 :  A
me Oissila Sa
echerche su

h15 :  Présen
rica   : Alia G
MC,  PI  ER
artine  Ber
rbonne. 

elier 1 : Vil
utour des re

ésident‐disc
ise de notes

h30 :  Zaka
culté  des 
n chock 
ciologie:  La
ajectoires de

0h00 : Maro
NRS  ‐  ERC  T
ans l’Ouest d
ce aux avat

10h30
 

1h00 :  Hich
UMR  G‐EAU
tions  des 
mergence  d
le central de

1h30 :  Rac
éographie, 
CADE‐Unive
onastir dan
nflits entre

2h00 :  Alia
NRS,  IRMC,
octorante  L
n  Tunisie :  u
cio‐spatiale

Allocution 
aaidia,  Dir
r Le Maghre

ntation  du 
Gana, Direc
C  TARICA, 
rger,  Unive

les‐campag
essources 

cutant : Oliv
s : Camille R

ria  Kadiri
Lettres  et 
Casablanca
a ruralité  à 
es jeunes ru

ouen Taleb,
Tarica  :  Les
du Grand Tu
tars de la m

0‐11h00 : Pa

hem  Amich
U,  Montpel
territoires 

de  nouveau
es arrangem

ha  Sallem
UMR 208 
ersité de  L
ns  le  sahel
e usagers‐a

a  Gana,  D
  PI  ERC  TA
LADYSS/IRM
un modèle
es (l’exemp

d’ouve
rectrice  de
eb Contemp

  séminaire
ctrice de Re
Jean‐Louis

ersité  Paris

gnes : concu

vier Ninot 
Robert‐Bœu

,  Enseigna
des  Scien

a,  dépar
travers  le 

uraux. 

, Chercheur
s  agriculteu
unis : des us
étropolisati

ause café 

hi,  Cherche
llier,  Franc
irrigués  e

ux  modèles
ments inform

i,  Maître‐A
PALOC  (IRD
La Manoub
l  tunisien : 
cteurs navi

Directrice  d
ARICA  et  E
MC :  La  ges
  générateu
ple du Lebn

Jeud

erture 
e  l’Institut 
porain. 

e  et  de  l'E
echerche CN
s  Chaléard
s  1  Panthé

urrences 

uf 

ant‐cherche
ces  Humai
rtement 
regard  et 

r post‐docto
urs  périurba
sagers‐acte
ion. 

eur  associé
e :  Reconfi
en  Algérie 
  agricoles :
mels. 

Assistante
D/MNHN),
a :  La baie
un  espace
iguant à vu

de  Recherc
mna  Khem
stion  de  l’e
ur  d’inégali
a, Cap Bon)

di 12 o

de 
de 

ERC 
NRS, 

et 
éon 

eur, 
nes 
de 
les 

oral 
ains 
eurs 

é  à 
igu‐
et 

:  le 

en 
UR 
 de 
  de 
ue. 

che 
miri, 
eau 
ités 
). 

1

A
i
c

P
P

1
g
L
d
r
d

1
g
S
d
i
d

1
g
a
(
a
é

1
U
S
p
r
l
o

1

octobr

12h30‐13h0

1

Atelier 2 : M
innovations
campagnes

Président‐d
Prise de not

14h30 :  Ir
géographie
LADYSS,  A
dominer ? P
reconfigura
du sud tunis

15h00 :  H
géographie
Sorbonne, U
des  périph
influence  o
dynamiques

1

16h00 :  D
géographie 
associée  a
(Le Caire) : 
acteurs  e
égyptienne.

16h30 :  Da
UMR8185  E
Sorbonne: 
possible ?  A
réutilisation
l’irrigation 
oasienne (T

17h00‐17h3

e 

00 : Discuss

13h00‐14h3

Modèles ag
s et nouvel
s 

discutant : Je
tes : Moniq

rène  Carp
,  Panthéo
Associée  à 
Patrimoniali
ations  socia
sien. 

Héloïse  L
,  Univers
UMR PROD
héries  lim
ou  espace
s ? 

15h30‐16h0

Delphine  A
à  l'Univer
u  laborato
Nouvelles 

et  des  e
. 

avid  Goeu
Espaces  Na
Un  reto

Analyse  d’u
n  des  eau
à  vocation

Tiznit, Maro

30 : Discuss

sion général

0 : Déjeune

ricoles éme
les relation

ean‐Louis C
que Poulot 

pentier, 
on  Sorbon

l'IRMC  :
isation, 
ales  des  te

Leloup,  D
sité  Paris 
DIG : Les terr
méniennes, 
es  porteurs

00 : Pause c

Acloque, 
rsité  Paris‐
oire  G‐EAU
terres,  reco
espaces  d

ury,  Enseig
ature  et  Cu
ur  des  c
une  initiati
ux  urbaines
n  agricole 
c). 

sion général

le 

er 

ergents, 
ns villes‐

Chaléard 

Doctorante
ne,  labora
  Innover 
durabilité, 
rritoires  oa

Doctorante 
1  Pant

ritoires agr
espaces 

s  de  nou

café 

Doctorante
‐Ouest‐Nant
U  et  au  C
omposition
de  l'agricu

gnant‐cherc
ultures,  Par
communs 
ve  pionnièr
s  épurées 
dans  une

le 

  en 
atoire 
pour 

et 
asiens 

en 
théon 
ricoles 
sous 
velles 

e  en 
terre, 
CEDEJ 
s  des 
ulture 

cheur, 
ris  IV‐
est‐il 
re  de 
pour 

e  cité 



	

Vendredi 13 octobre 

Atelier 3 : Nouvelles fonctions, nouvelles 
représentations des espaces ruraux à la 
périphérie des villes 

Président‐discutant : Catherine Paix 
Prise de notes : Irène Carpentier 

9h00 :  Martine  Berger,  Professeur  émérite  de 
géographie, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 
UMR  PRODIG :  Vers  une  « re‐ruralisation »  du 
périurbain ? L’exemple de l’ouest francilien. 

9h30 :  Monique  Poulot,  Professeure  de 
géographie, Université de Paris Nanterre, UMR 
Mosaïque‐LAVUE : Les territoires agriurbains en 
Île‐de‐France :  l’agriculture  devenue  bien 
commun des espaces périurbains ? 

10h00 :  Camille  Robert‐Bœuf,  Doctorante  en 
géographie  à  l’Université  Paris  Nanterre  ‐  UMR 
LAVUE, équipe Mosaïques : Les  jardins collectifs : 
des  espaces  qui  fabriquent  une  nouvelle  ruralité 
dans la ville ? Le cas des jardins de Kazan (Russie). 

      10h30‐11h00 : Pause café 
 

11h00 : Jean‐Louis  Chaléard,  Professeur  émérite 
de  géographie,  Université  Paris  1  Panthéon 
Sorbonne,  UMR  PRODIG :  Une  nouvelle  ruralité 
dans le Sud‐Est de la Côte d’Ivoire ? 

11h30‐12h00 : Conclusion de l’atelier 

  12h00‐13h30 : Déjeuner 
 

Atelier 4 : Dynamiques migratoires, mobilités, 
échanges et nouvelles relations villes‐campagnes 

Président‐discutant : Martine Berger 
Prise de notes : Catherine Paix 

13h30 :  Olivier  Ninot,  Ingénieur  de  recherche 
CNRS, UMR  8586  PRODIG : Évolution  des 
relations  villes‐campagnes  en  Afrique  de 
l’Ouest : une lecture à partir des circulations des 
personnes et des biens. 

14h00 :  Alessandra  Corrado,  Docteure  en 
sociologie  de  l'environnement  et  du  territoire, 
Professeure  à  l'Université  de  Calabre  (Italie) : 
Respatialisation  de  migrations,  agriculture  et 
justice sociale. 

14h30 :  Giulio  Iocco,  Research  Consultant, 
International  Institute  of  Social  Studies,  The 
Hague :  Mutualism,  agriculture  and  migrant 
workers in Southern Italy. 

15h00 :  Mohamed  Oubenal,  Chercheur  en 
sociologie,  IRCAM  :  Les  transformations  du 
souk : lieu de rencontre entre ville et campagne. 

15h30‐16h00 : Discussion générale 

  16h00‐16h30 : Pause café 
 

Atelier 5 : Justice spatiale et mobilisations 
contre les inégalités 

Président‐discutant : Alia Gana 
Prise de notes : David Goeury 

16h30 : Hassania  Chalbi‐Drissi,  Membre 
fondateur  du  Forum Mondial  des Alternatives, 
Tunisie : Mobilisations des  femmes marocaines 
autour des terres collectives. 

17h00 : Mathilde  Fautras,  Docteure  en 
géographie,  Laboratoire  Mosaïques‐LAVUE, 
UMR 7218 CNRS, Université de Paris Nanterre : 
Inégalités et  injustices dans  le  secteur agricole, 
un  terreau  fertile  des  contestations  sociales 
dans le centre de la Tunisie ? 

17h30 : Diane Robert, Doctorante ERC TARICA, 
LADYSS, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne : 
Pollution  industrielle à Gabès : des dynamiques 
de mobilisation territorialisées. 

18h00‐18h30 : Discussion générale  

    20h00 : Dîner en dehors de l’hôtel 

 

Samedi 14 octobre 

Atelier  6 :  Présentation  de  terrain  autour  de 
Tunis  par  :  Marouen  Taleb,  Chercheur  post‐
doctoral CNRS ‐ ERC Tarica. 

Départ  de  l’hôtel  à  8h00  ‐  retour  prévu  vers 
13h00 : « Diversification  des  activités  et 

concurrence  sur  l’usage  des  sols dans  le 
gouvernorat de La Manouba ». 

13h00‐14h30 : Déjeuner dans la Médina 

14h30 : Visite guidée de la Médina 


