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Fil conducteur du colloque : Changements globaux et dynamiques rurales  

Enjeux du colloque  

La mondialisation des économies, les innovations technologiques, notamment 
celles de la communication et de l’information (TIC), le changement climatique 
sont des phénomènes globaux qui impactent au quotidien la vie des individus y 
compris dans les zones rurales les plus reculées. Par ailleurs, l’évolution des 
modes de production agricoles ainsi que le renchérissement de certains produits 
alimentaires voire leur raréfaction suite à des crises naturelles (sècheresse) ou 
artificielles (spéculation des marché) ont entraîné une pression accrue sur les 
ressources naturelles notamment dans les pays à faible potentiel agricole.   
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Face à ces changements globaux, les sociétés rurales adoptent des stratégies 
d’adaptation avec des effets sur leurs modes de production et par conséquent sur 
l’organisation de leurs territoires et la gestion de leurs ressources. Toutefois, les 
populations des zones arides découvrent que leurs capacités d’adaptation sont 
remises en question et que leur potentiel d’innovation et de réponses par rapport 
aux exigences du développement local, de la sécurité alimentaire et de la gestion 
durable des ressources naturelles est de plus en plus limité.  

Sur un autre plan, le monde rural, longtemps vu uniquement à travers le spectre 
de l’activité agricole, est de plus en plus considéré comme un espace en mutation 
dont la production agricole garde certes une place importante mais où de 
nouvelles activités à caractère économique ou social prennent de l’ampleur ce qui 
s’est traduit par un développement de la pluriactivité chez les populations rurales. 
Cette mutation est le résultat d’un long processus d’intégration des espaces et des 
sociétés rurales à des systèmes économiques modernes, plus ouverts et 
multisectoriels. Les politiques publiques de développement ont joué un rôle 
important dans ce processus et ce à travers notamment les nombreux 
programmes et projets de développement rural intégré qui ont été mis en œuvre 
dans de nombreux pays et dont l’efficacité mérite d’être analysée et évaluée. Ceci 
est d’autant plus nécessaire que le monde rural connait depuis les politiques 
d’ajustement structurel des années 1980 des crises profondes conduisant parfois à 
des contestations voire des soulèvements populaires.  

De son côté la recherche scientifique dans le domaine agricole et rural a tenté 
d’une part de suivre ces changements globaux et d’analyser leurs impacts sur les 
sociétés et espaces ruraux et d’autre part d’étudier et de consolider les stratégies 
d’adaptation développées par les pouvoirs publics et les acteurs locaux en milieu 
rural. Dans ce cadre, l’IRA, qui fête cette année sa quatrième décennie 
d’existence, a apporté sa contribution à travers de nombreux programmes 
scientifiques (à caractère national ou international) dont les résultats et les 
impacts méritent d’être interrogés au regard des dynamiques à l’œuvre au niveau 
global et local. En matière de recherche socio-économique, le « Laboratoire 
d’économie et sociétés rurales », a mis en œuvre de nombreux programmes et 
projets de recherche dans le but à la fois de caractériser les dynamiques à l’œuvre 
et de proposer des outils d’aide à la décision tenant compte de l’évolution du 
contexte local et global.   

Le présent colloque sera une occasion précieuse pour débattre de toutes ces 
questions pertinentes et d’autres touchant de près ou de loin le monde rural 
notamment dans les zones arides qui sont confrontées à des défis majeurs sur le 
plan économique, social et environnemental. Il sera également une occasion pour 
échanger sur les acquis de la recherche scientifiques et son impact sur le 
développement du monde rural à la fois entre les chercheurs des différents pays 
concernés mais également entre la communauté scientifique d’une part et les 
acteurs du développement d’autre part. 

A travers ce colloque, l’IRA espère consolider davantage son rôle de plateforme 
d’échange et de dialogue entre les acteurs concernés par le développement du 
monde rural dans le but de définir des politiques et stratégies de développement 
durable pour les espaces et les sociétés rurales.    
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Objectifs  

Les objectifs assignés par le colloque sont :  
‐ l’évaluation, la mise à l’épreuve, la synthèse et la diffusion des résultats de la 

recherche, aussi bien par des chercheurs que par des praticiens et décideurs de 
l’action publique sur les territoires ruraux.  
‐ Le partage d'expériences et la discussion des enjeux afférents à la recherche 

socio économique en zones arides. Cela permettra de suggérer diverses 
recommandations aux acteurs pour asseoir leurs stratégies de développement 
d’un territoire fragile et menacé.  

Thèmes  

À titre indicatif et non limitatif : les propositions de communication pourront 
s’inscrire autour des thématiques suivantes : 

1. Changements globaux, les impacts et les défis pour le monde agricole et 
rural :   
 Mondialisation et impact sur le monde agricole et rural 
 Mutations macroéconomiques et politiques de développement agricole 

et rural   
 Changements climatiques et l’impératif d’adaptation  

2. Réponses des acteurs locaux dans le monde rural : les dynamiques 
d’adaptation :  
 Agricultures familiales et stratégies d’adaptation au contexte 

macroéconomique  
 Mobilité, migrations et pluriactivité des ruraux  
 Emergence des dynamiques territoriales et des ressources locales 
 Modes de gouvernance du développement durable 
 Usage des Ressources naturelles et initiatives de gestion 

3. Impact des politiques publiques de développement agricole et rural : 
 Crises d’insertion et mouvements sociaux dans le monde rural 
 Emergence des filières et l’accès au marché des producteurs ruraux 
 Emergence des nouvelles formes d’agriculture durable  

4. Apport de la recherche scientifique : du diagnostic à l’innovation :  
 Elevage, parcours et filières agroalimentaires  
 Economie verte support pour le développement durable    
 Modélisation économique et bioéconomique. 
 Technologies de l'Information et de la Communication au service du 

développement rural  
 Patrimoine, tourisme et territoire  

Dates Importantes   

25 octobre  2015 : diffusion de l’appel  
30 novembre  2015 : date limite de réception des résumés de communication 
(300 signes espaces compris) 
15 janvier 2016 : réponse du comité scientifique  
29 février 2016 : réception des textes définitifs  
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15 mars 2016 : retours du comité scientifique aux contributeurs retenus pour les 
actes et publication du programme du colloque. Seules les communications des 
participant(e)s effectifs au colloque seront publiées dans un numéro spécial de la 
Revue des régions arides. 
31 mars 2016 : élaboration du programme du colloque 

Comité d’Organisation  

Président : Mr Khatteli Houcine, Directeur Général de l’Institut des Régions 
Arides - Médenine 

Direction du colloque: Mohamed JAOUAD 
Mongi Sghaier 
Med Ali BEN ABED 
Mondher FETOUI.  
Abderrazak RAMDHANE 
Mohamed Amir BOUZAIDA. 
Taoufik GUAMMOUDI   
Naceur MAHDHI 
Farah CHOUIKHI 
Riadh BECHIR 
Houcine JEDER 
Hatem KHATTELI 
Abdallah Ben Saad 

Hanen ABICHOU 
Mohamed ABDELADHIM 
Slah ABDEDAYEM 
Kamel FARHAT 
Abdelmajid ELMOKH  
Mounir ISSAOUI. 
Nabil AYADI 
Mounira GUETAT 
Mohamed LATRACH 
Mehdi LOUHICHI. 
Abdelmotaleb ATALLA 
Mabrouk LANOUAR 

Comité Scientifique  

Abdellatif AIT HEDA (Univ. Ibn Zohr, Maroc)   
Agnès BONNAUD (Lyon 2, France) 
Anne HONEGGER (CNRS Lyon, France) 
Ali ABAAB (GIZ – Tunisie) 
Alia GANA: (UMR LADYSS, France)  
Bernard FAYE. (Cirad-France) 
Dominique MEGARD (CAP’COM, France)   
Frederic SANDRON (IRD, France) 
Hassan Mouri (Université de Sfax, Tunisie) 
Houcine KHATTELI (IRA-Tunisie) 
Helene ILBERT (IAMM ; France) 
Miloud DHIFALLAH. (ISG-Gabès-Tunisie)  
Mohamed BENGOUMI (Fao-SNA-Tunisie) 
Mohamed ELLOUMI   (INRAT-Tunisie)    
Mohamed JAOUAD  (IRA-Tunisie 
Mohamed Hamadi (IRA- Tunisie) 
Mongi SGHAIER (IRA-Tunisie) 
Norberto Pinto dos Santos (University of Coimbra, Portugal) 
Sébastien BOULAY (Sc. Sociales Sorbonne, France) 
Sihem DEKHILI  (EM Strasbourg, France) 
Touhami KHORCHANI (IRA-Tunisie) 
Vincent MEYER (Univ. Nice Sophia Antipolis, France) 
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Présentation des articles 
Les auteurs sont invités à soumettre leurs articles conformément au modèle 
téléchargeable sur le site du séminaire. L’article doit être envoyé à travers le site 
web du colloque en format Word. 
Langues : Français, et Anglais. 

Sponsors  

Cette rencontre, sera organisée avec le soutien et la collaboration d’un certain 
nombre des partenaires dont les noms seront annoncés dans le deuxième appel. 
Les organisateurs prévoient également une série d'activités parallèles, des 
« Sides events » et une séance "présentation de posters" est prévue pendant le 
colloque. 

Site web et Contacts 

Tous les autres détails de la conférence (formulaire d’inscription, lieu, etc.) 
seront affichés sou peu dans le site web de la conférence. Nous nous tenons à 
votre disposition pour toute information utile : colloquelesor2016@gmail.com  

 


