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Contenu:

• Ecole Nationale d‘Architecture et d‘Urbanisme / Professeur de Sociologie Urbaine et du
Développement Durable, tel. 00216 50 279785

• votre projet de recherche, avec présentation des principaux résultats

• aperçu de la coopération et du modèle de financement

• Effectué des Worshops avec Université de Lübeck, une Université d’hiver avec
Université de Stuttgart, Encadrement PHD co-tutelle, ULB, Gdansk University of
Technology, Pologne, Co-tutelle thèse avec Université de Passau, Cooperation
aveUniversité de sassari, Italie: co-diplomation Master International.

• Je souhaite entreprendre un projet de recherche décrit ci-dessous) en partenariat avec
l’Allemagne subventionné par une fondation Allemande dans le cadre de la coopération
tuniso-allemande et renforcer la coopération universitaire et académique



Projet de Recherche: Quelle Gouvernance 
Urbaine en Tunisie Post-revolutionnaire?

• Révolution du 17 Decembre, 2010: governementalité et gouvernance:

• La nouvelle constitution, 2014 et le processus de transition 
démocratique,

• Inégalités sociales et urbaines,

• Mouvements sociaux,

• Acteurs et stratégies

• Echecs des politiques suivies d’atteindre les objectifs de la révolution.



Système politique grippé

• Failles de la constitution,

• Clivages des pouvoirs:

• Exécutif/Exécutif: Président/Chef du Gouvernement/ Chef du
parlement/ Pouvoir judiciaire= conflits: instabilité politique,

• Pluralisme politique: multipartisme: absence de projet de
développement clair: quel modèle à adopter pour un développement
durable?

• Disparités sociales et urbaines approfondies dans un contexte de
changements climatiques, de crise économique et du Covid-19



Le Texte et le Contexte

• Insurrections populaires et mesures du 25 Juillet,2021: dans la
constitution ou hors la constitution?

• Mesures exceptionnelle ou le provisoire qui dure?

• Un nouveau gouvernement présidé par une dame: les défis de la
sortie de la crise,

• Une crise multidimensionnelle: écologique, économique, sociale,
politique et éthique.

• Comment rompre avec le parlementarisme des islamistes” Le Parti
Ennahdha”?



Travail sur terrain

• Choisir deux échantillons:

• Bavière/Tunis(Dans le cadre d’Appel à Projets Internationaux(MESR/
Hambold research Fellowship Humboldt Research Fellowship

• Etude qualitative sur les opinions des acteurs et parties prenantes: 4 Focus
groupes de 15 personnes (de différents profils) chacun et des analyses de
contenus de textes et de discours(constitution, discours des politiques, de
citoyens de différents genres, ages, activités, niveaux d’instruction, milieux,
etc.)

• Comment réussir une gouvernance multiscalaire avec un régime
présidentiel de pluralisme politique?

https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship


Résultats Attendus

• Une gouvernance permettant à la Tunisie de relever le défi d’un
Développement Durable Démocratique,

• Réaliser les attentes des tunisiens: d’emploi, de liberté, de dignité et
de justice.

• Réajuster le système de gouvernement et de gouvernance depuis
2011,

• De nouvelles politiques de résilience sociale et urbaine basée sur
l’inclusion des laissés pour compte et le bien-être de tous.

• L’expérience Allemande pourrait contribuer à une meilleure
gouvernance urbaine et a une démocratie participative en Tunisie.


