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Comité d'honneur
Mr. Le Ministre des Affaires Etrangères

Mr. Le Ministre de l’Enseignement Supérieur

Mr. Le Ministre de la Recherche Scientiﬁque, de la Technologie
et du Développement des Compétences

Mr. Le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable
Mr. Le Ministre du Tourisme

Mme. Le Ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement
du Territoire

Mr. Le Directeur Général de l’ALECSO

Comité d'organisation
Président : Adnane Hayder
Vice-présidents : Abid Bachraoui, Abdelkrim Daoud, Amor Mokhtar Gammar,
Latifa Hénia
Secrétaire Général : Ali Toumi
Trésorier : Abdelhamid Ben Ghazi
Membres : Ali Aabaab, Abdelhakim Abichou, Taouﬁk Belhareth, Hajer Ben
Abdallah, Ali Ben Nasr, Mongi Bourgou, Mohsen Dhieb, Abdallah Chérif,
Seddik Fazai, Frej Fakhfakh , Naziha Ferchichi, Zouhaier Helaoui, Abdelmajid
Kolsi, Hsouna Ktita, Afef Khali, Zohra Lasta, Mohamed Naceur Omrane,
Ahmed Smaoui.

Responsables des comités spéciﬁques
Programme scientiﬁque : Latifa Hénia,
Excursions : Abdelhakim Abichou
Olympiades de Géographie : Zouhaier Helaoui
Organisation matérielle : Abid Bachraoui
Sponsoring : Abdelhamid Ben Ghazi

Message de bienvenue
Chers amis
L’Association des Géographes Tunisiens a le grand honneur de vous
annoncer qu’elle organise, en collaboration avec l’Union Géographique
Internationale, le 31e congrès international de Géographie. Etant de la plus haute
importance pour la communauté internationale des géographes, cet évènement
permettra aux géographes du monde entier de présenter les résultats de leurs
recherches, de confronter leurs idées. Il sera également l’occasion pour débattre
de questions d’actualité qui montrent la place de la géographie dans la production
du savoir et sa contribution à l’amélioration des conditions de vie de l’homme et
de son milieu. C’est pourquoi, nous avons également l’immense plaisir de vous
inviter à participer aux travaux de cet événement qui, nous l’espérons, fera date
dans l’histoire de l’U.G.I.
Depuis son élection au mois d’août 2000 par la communauté internationale
des géographes et l’honneur qui lui a été ainsi fait, l’Association des Géographes
Tunisiens s’est attelée en collaboration avec le Ministère de l’Enseignement
supérieur et le Ministère de la Recherche Scientiﬁque, de la Technologie et du
Développement des Compétences ainsi qu’avec le soutien de plusieurs autres
départements, à préparer toutes les conditions nécessaires pour assurer à
cet évènement, le succès dont il est digne et que vous allez sans aucun doute,
contribuer à concrétiser.
Placé sous le haut patronage de son Excellence le Président de la
République Tunisienne et bénéﬁciant de l’adhésion de plusieurs institutions
universitaires et de recherche en Tunisie comme de l’appui de nombre d’autres
organismes nationaux amis, le congrès de Tunis 2008 constituera indéniablement
une précieuse opportunité pour que la communauté internationale des géographes
s’élargisse encore davantage.

Chers amis
Conscients de l’importance de l’évènement, les géographes tunisiens
n’ont pas ménagé leurs efforts pour assurer au congrès de Tunis 2008 toutes les
conditions de succès. Nous tenons à vous rappeler aussi que ce congrès est en
fait le vôtre. De votre participation dépendra également son succès. Nous vous
attendons donc nombreux, de tous les continents, de toutes les spécialités. Vos
accompagnateurs et amis seront aussi les bienvenus.
Donc à très bientôt parmi nous.
e
Pour le comité d’organisation du 31 congrès de l’U.G.I.

Le Président
Adnane Hayder

Programme scientiﬁque
Le congrès de Tunis constituera, espérons-le, un maillon
supplémentaire dans la construction collective par les géographes de leur
discipline et un pas de plus dans l’engagement de l’U.G.I. sur la voie de
l’enrichissement des sciences à l’échelle mondiale.

En effet, après le congrès de Washington, en 1992, qui a eu pour
thème «la géographie est la découverte», après le congrès de La Haye en
1996, pour lequel on a retenu comme thématique générale « La terre, la mer
et l’effort humain », et le congrès de Séoul en 2000, qui avait choisi le thème
«vivre avec la diversité» ou le congrès de Glasgow, en 2004, qui avait intégré
cette diversité au service d’une seule terre « Une terre, plusieurs mondes »,
le Congrès de Tunis entend prolonger cet engagement en adoptant le thème
de la construction territoriale collective.
Cette continuité entre les congrès de l’U.G.I. s’accompagne d’un
engagement plus clair dans le sens de la connaissance et de l’action.
« Construire ensemble nos territoires », thème du 31ème Congrès de l’U.G.I.
de Tunis en 2008, porte en effet plus d’un message mais invite en tout cas à
s’engager résolument sur la voie de la réﬂexion et de l’action communes.

A. Thème général

Construire ensemble nos territoires !
Les « territoires » désignent l’ensemble des échelles géographiques (du
local au global, en passant par les niveaux régional, national et supranational)
qui servent de cadre de vie, de référence, d’activité et d’action de l’homme.
Le territoire constitue, dans son sens général, le champ privilégié de notre
discipline : il lui donne à la fois son unité et son statut. Traiter du territoire,
c’est aussi tenir compte du rapport de la société à son espace et mettre en
relief l’apport et la spéciﬁcité de la géographie. Choisir le territoire comme
champ d’étude et objet de construction, est un enjeu de taille.
Il est vrai que le territoire se fait progressivement avant nous et avec
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nous ; mais le territoire est surtout une construction continue. Il est construit
et se présente comme le résultat d’un long processus historique. Le territoire
demeure toujours à re-construire dans le sens d’une maîtrise accrue et d’une
organisation spatiale plus efﬁcace et viable pour les générations futures. Si
les territoires sont des enjeux pour le présent, ils le sont surtout pour le
futur.

Cette construction étant de plus en plus une œuvre collective,
le monde est devenu un village commun ; et on parle de plus en plus de
lieu monde avec les nouvelles technologies de la communication et de
l’information (NTIC) d’un côté et la mondialisation grandissante de l’autre.
Un acteur, quels que soient son poids et sa légitimité, ne peut plus construire
et organiser à lui seul le territoire, il le fait en collectivité.

Cette construction collective concerne les acteurs internes comme
les acteurs extérieurs. Le monde actuel est un monde où la vie de chacun
est déterminée de plus en plus par les actions de l’autre, où la question de la
gouvernance se pose tant à l’échelle locale qu’à l’échelle nationale et même
mondiale et où les problèmes complexes et les dérèglements récents ne font
que se multiplier.

Thème fédérateur du Congrès de Tunis, la construction territoriale
mettra en relief la dimension opérationnelle de la géographie. En incitant
les géographes à dépasser la seule analyse du territoire, la géographie a pour
ambition d’agir, de participer à la construction ou plutôt à la re-construction
de ce territoire.

Le monde traverse de nos jours une période critique, une période de
changement où les problèmes de développement durable, de développement
solidaire et de gouvernance (locale, urbaine, nationale, voire mondiale) se
posent de plus en plus, entraînant dans leur sillage les problèmes liés à
l’ingérence de l’autre sur les territoires. Parallèlement, la mondialisation
croissante, l’ouverture des frontières, le développement des nouvelles
technologies de la communication posent en termes nouveaux, la
problématique de l’organisation territoriale, la multiplicité des territoires,
la question des limites et la portée territoriale des actions entreprises.
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De nos jours, l’homme ne peut plus continuer à ignorer l’autre,
quels que soient sa nature et son poids dans l’organisation des espaces et la
construction des territoires. Les territoires se construisent d’abord avec ceux
qui y vivent, mais aussi avec les autres, ceux qui se trouvent à l’extérieur
et dont on ne peut plus ignorer la présence, ni l’inﬂuence, ni même l’action.
Plus que jamais et quelle que soit la position du pays (grande puissance ou
petit pays, pays industrialisé ou en voie de développement, pays riche ou
pauvre), la prise en compte de l’autre, des difﬁcultés et des contraintes
qu’il rencontre, mais aussi de ses capacités et compétences, s’impose. Le
monde vécu, imaginé ou construit, ne peut plus se concevoir sans l’autre.
Les hommes sont de plus en plus amenés à vivre conjointement dans
plusieurs territoires à la fois, des territoires emboîtés selon les moments,
les occupations, les moyens et les enjeux. C’est pourquoi le pluriel est à
privilégier : « Nos territoires » plutôt que le singulier. La mobilité accrue
des personnes, des biens, des idées et de l’information contribue amplement
à consolider, uniﬁer, recomposer ou désarticuler, construire, re-construire
et déconstruire les territoires.

La géographie est également un territoire. Il s’agit alors de reconstruire ce territoire disciplinaire. Le savoir géographique est à délimiter
par rapport aux territoires des autres disciplines. Seront ainsi mis en relief
l’apport et la spéciﬁcité de la géographie dans le champ de la connaissance
et de l’action humaines.

B. Thème parallèle

Evolution de la pensée géographique
Le comité scientiﬁque du congrès invite la communauté des
géographes à réﬂéchir de nouveau sur l’évolution de la pensée géographique
à travers les siècles. Cette thématique vise à mettre en relief les différentes
contributions des cultures dans la mise en place progressive d’un savoir qui
est aujourd’hui de plus en plus central parmi les sciences humaines.
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C. Thématiques des sessions techniques
Les participants au 31e Congrès International de Géographie (Tunis
2008) sont invités à présenter des communications orales de 15 minutes (ou
des posters) traitant une question relevant des thématiques ou des branches
géographiques suivantes :
A. Géographie physique

1. Biodiversités et équilibres environnementaux
2. Géographie des terres arides
3. Diversité biogéographique
4. Morphologie littorale
5. Questions de climatologie
6. Géographie des régions froides
7. Les systèmes montagneux
8. Les risques naturels
9. Reliefs et modelés karstiques
B. Interventions humaines et milieux fragilisés

10. Aménagement des territoires
11. Développement local et régional
12. Mutation des espaces ruraux
13. Mobilisation et usages de l’eau
14. Dynamiques de peuplement
15. Mise en valeur et aménagements des littoraux
16. Risques et agressions dans les zones littorales
17. Montagnes et activités humaines
18. Processus de désertiﬁcation et ripostes humaines
C. Géographie économique

19. Nouvelles dynamiques économiques à l’ère de la mondialisation.
20. Géographie des transports
21. Géographie des ports
22. Géographie du tourisme
23. Les espaces industriels
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24. Géographie de la pêche
25. Géographie du commerce
D. Les espaces urbains

26. Durabilité des petites et moyennes villes
27. La métropolisation
28. Gérer et aménager la ville
29. La ville, lieu de vie
E. L’espace monde

30. Les grandes mutations géopolitiques du monde actuel
31. Dynamiques socioculturelles et spatiales dans le monde
32. Géographies des grandes aires géopolitiques
33. Périphéries et espaces marginalisés
34. Géographies des pays émergents
35. Ripostes au sous-développement
36. Regards géographiques sur la mondialisation
F. Concepts, outils et techniques de la géographie

37. Cartographier le monde d’aujourd’hui.
38. Les nouvelles technologies et la géographie
39. Géographie et modélisation
40. TIC et géographie
41. Techniques et outils de représentation de l’espace géographique
42. La conceptualisation en géographie
43. Epistémologie de la géographie
44. Discours et langages géographiques
45. Didactique de la géographie
46. La géographie en réseaux
47. Diffusions, concentrations géographiques
48. Géographie et enseignement
49. Les paysages géographiques
50. Géographie et humanisme
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G. Autres géographies

51. Géographie appliquée
52. Géographie culturelle
53. Psycho géographie
54. Géographie de la santé
55. Géographie sociale
56. Questions de population
57. Géographie politique
H. Espaces particuliers

58. La Méditerranée
59. Le Sahara
60. Les Afriques
61. Diversités géographiques dans les pays arabes

D. Thématiques des sessions spéciales
Le congrès de Tunis 2008 réservera une place particulière aux
thématiques spéciales pour laquelle une réﬂexion a été engagée au sein
d’actions spéciales initiées par l’UGI ou par d’autres partenaires.

Publications
Le CNOC de Tunis 2008 ainsi que l’Association des Géographes
Tunisiens se sont proposé de préparer spécialement pour cet évènement des
publications et des supports informatiques en Français, en Anglais et en
Arabe, destinés aux participants et à leurs accompagnateurs.

Sites d’accueil
En concertation avec le Bureau Exécutif de l’UGI, les organisateurs du
congrès ont choisi le Palais de la Foire du Kram comme site d’accueil du congrès
de Tunis 2008. Situé à seulement une dizaine de Kms du centre ville de Tunis
et bénéﬁciant d’une bonne accessibilité, le Palais de la Foire du Kram offre
également, grâce à ses 25 000 m2 couverts, l’opportunité de pouvoir accueillir
l’intégralité des composantes du congrès ainsi que la foire-exposition.
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Excursions d’études
Plusieurs excursions d’études en Tunisie et à l’étranger sont
proposées aux participants et à leurs accompagnateurs. Celles concernant
la Tunisie ont toutes l’avantage d’illustrer l’extrême diversité des paysages
géographiques et les multiples formes d’interventions humaines dans le
pays. Celles proposées pour l’étranger ont pour but de permettre d’établir
des parallèles entre quelques pays de La Méditerranée.

A. Excursions en Tunisie
A.1. Excursions d’une demi-journée

- 1. Tunis, paysages du centre ville.
- 2. La Médina de Tunis : culture et société en condensé
- 3. Les lacs et sebkhas de Tunis
- 4. Les ports de Tunis : passé et présent.
- 5. Le legs de Carthage
A.2. Excursions d’une journée

- 6. Le Grand Tunis.
- 7. Le Cap Bon : quelques aspects de géographie physique
- 8. Les lacs de Bizerte et de l’Ichkeu.
- 9. La Basse Vallée de la Mejrada.
- 10. Bizerte et son arrière pays.
- 11. Sousse et Kairouan.
- 12. Le J’bel Zaghouan.
A.3. Excursions de deux jours

- 13. Le Cap Bon
- 14. Itinéraires à travers « les pays » de l’olivier (Les régions de Tunis,
Sousse et Sfax) : paysages et économie.
- 15. La Dorsale Tunisienne : les paysages naturels
- 16. Le Nord-Ouest tunisien : forêts et paysages agraires
- 17. Le Sahel : paysages urbains et dynamiques spatiale et économique
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A.4. Excursions de trois jours et plus

- 18. Les zones humides en Tunisie : lacs et sebkhas (3 jours)
- 19. Le Sud-Est tunisien : Jerba et Zarzis (4 jours)
- 20. Géomorphologie du littoral oriental tunisien (4 jours) : L’archipel
kerkénien, le Sahel central et le Cap Bon
- 21. Oasis et désert en Tunisie (5 jours)
- 22. La Tunisie orientale (5 jours)

B. Excursions à l’étranger
B.1. Le Delta du Nil (7 jours)
B.2. Coupe à travers le Maroc (7 jours)

La liste déﬁnitive des excursions retenues sera arrêtée en fonction
des choix des participants qui auront expédié aux organisateurs leurs ﬁches
de participation avant le mois de janvier 2008.

Programme convivial
Les participants au congrès auront l’opportunité s’ils le désirent, de
prendre part au dîner gala de bienvenue et au dîner d’ « au revoir ». Une
soirée spectacle est également envisagée.

Bourses
Le comité d’organisation et ses partenaires proposeront aux jeunes
géographes des pays en développement, sur présentation de dossier, des
bourses couvrant partiellement les frais d’inscription et de logement lors
du congrès.

Olympiades de Géographie
Les olympiades de géographie se tiendront au cours de la semaine
précédant le congrès. Elles permettront à des groupes de jeunes géographes
en herbe venus de différents pays, de découvrir la diversité des paysages
12

tunisiens puis d’exercer leurs talents en matière de connaissance et de
savoir-faire géographique.

Foire – exposition
Le congrès de Tunis 2008 réservera un vaste espace destiné
à accueillir les exposants de toute sortes de produits en rapport avec la
Géographie. Professionnels de l’édition ou des nouvelles technologies
sont tous invités à y participer. Les comités nationaux de Géographies sont
également vivement invités à y occuper une place de choix. Ils bénéﬁcieront
d’une tariﬁcation spéciale.

Informations générales
1. Tunis
La ville de Tunis compte aujourd’hui un million d’habitants dans
son aire municipale, le Grand Tunis faisant pratiquement le double. Bien
que millionnaire, Tunis reste toutefois une ville à dimension humaine.
C’est également une ville moderne qui se pare de tous les attributs de la
modernité aussi bien sur le plan architectural que sur celui de la voirie,
des infrastructures et des services. Hôtels, restaurants, banques, galeries,
administrations et commerces y rivalisent en attractivité. Tunis est également
dotée d’une belle Médina, bien conservée et attractive et qui constitue l’une
de ses composantes essentielles tant au niveau de sa morphologie qu’à
celui de son paysage socio économique. Nul autre que le géographe ne peut
apprécier sa signiﬁcation et sa place dans l’espace tunisois.
2. Hébergement
La ville de Tunis compte de nombreux hôtels, de différentes
catégories et avec lesquels le comité d’organisation a négocié au mieux les
prix, de façon à ce que le maximum possible de géographes puisse prendre
part au congrès à des frais raisonnables. Vous y trouverez les meilleures
prestations et facilités. Vous pourrez y effectuer vos payements en espèces
(Dinars tunisiens, Euro ou dollars US.) ou par carte bancaire.
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Nous avons choisi pour vous, les meilleurs hôtels de la ville et nous
y avons réservé des allotements pour le congrès. Seulement, n’oubliez pas
que les réservations sont indispensables plusieurs mois à l’avance. Nous
vous conseillons donc de vous manifester le plus tôt possible après avoir
pris connaissance de cette première circulaire du congrès.
3. Transport
Les sites du congrès se trouvant à une dizaine de Kms du centre ville
de Tunis et donc, de tous les hôtels choisis pour vous, le Taxi est le moyen
le plus rapide et le plus commode pour vos déplacements et ce d’autant plus
qu’il est très bon marché. On peut emprunter un taxi à trois et les coûts
des déplacements sont afﬁchés par compteur. Seuls les voyageurs venant
de l’aéroport ou allant vers l’aéroport ont à payer un supplément modique
pour les grands bagages. En outre, le site du congrès sera desservi à partir
du centre-ville, en début et en ﬁn de journée, par des bus spéciaux pour le
congrès et ce, moyennant des frais modiques.

Programme social
Le comité d’organisation du congrès de Tunis 2008 proposera aux
accompagnateurs des congressistes des excursions culturelles à Tunis
même, dans le grand Tunis ainsi que dans le Nord Est du pays. Des visites
à caractère ludique ou des spectacles leurs seront également proposés.
Le programme social sera déﬁnitivement arrêté en fonction des ﬁches
d’intention de participation qui parviendront aux organisateurs.

Commissions et Taskforces de l’U.G.I.
Les propositions de participations aux travaux du 31e congrès
international de géographie peuvent être programmées soit dans les
sessions techniques soit dans les séances prévues au cours du congrès, pour
les commissions ou Taskforces de l’UGI. Une liste de ces dernière peut être
consultée sur le site web de l’UGI.
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Fiche d’intention de participation
Cher collègue
Nous sommes sûrs que vous allez participer au succès
du 31 congrès de l’U.G.I. et que vous n’hésiterez pas à faciliter
la tâche des organisateurs. C’est pourquoi nous vous demandons
de bien vouloir remplir la ﬁche ci-jointe et de nous la renvoyer à
l’adresse électronique suivante (Secrétariat général du congrès de
Tunis 2008 : Ali.Toumi@fshst.rnu.tn), pour nous signiﬁer votre
intention de participer au congrès de Tunis 2008. Cette ﬁche
ne vous engage pas déﬁnitivement ; elle a pour but de permettre
aux organisateurs de constituer un listing général des participants
éventuels. Toutefois le fait de remplir cette ﬁche vous garantira
la réception ultérieure de tout courrier relatif au congrès. En
temps opportun, nous vous demanderons tout simplement de nous
conﬁrmer votre intention de participation.
Nous vous saurions gré si vous pouviez transmettre la ﬁche
d’intention de participation, à d’autres géographes de votre pays.
Merci.
e

A bientôt en Tunisie
Avec toutes les amitiés du comité d’organisation.

Le Palais des expositions du Kram
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Association des Géographes Tunisiens

Union Géographique Internationale

Fiche d’intention de participation
au 31e congrès de l’U.G.I, Tunis 2008

Nom : .........................................................................................................................................................
Prénom :..................................................................................................................................................
Institution :..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Pays :...........................................................................................................................................................
Adresse professionnelle :.........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Adresse personnelle :...............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
E.mail :.......................................................................................................................................................
Je voudrais informer le comité d’organisation du 31e congrès de l’UGI Tunis 2008, que
j’ai l’intention de participer aux travaux du congrès et ce, à travers les éléments suivants :

I. Travaux académiques
La présentation d’une communication orale
La présentation d’un poster commenté
La présentation d’un poster non commenté

II. Excursions
J’envisage de participer à une ou plusieurs excursions comme suit :
(Prière d’indiquer le N° ou le code de l’excursion)

* Excursions en Tunisie :.....................................................................................................................
* Excursion à l’Etranger :

B1

B2

III. Publications : J’envisage d’acquérir les publications spéciales du congrès
oui

non

IV. Programme convivial

J’envisage également de prendre part au programme convivial par
La participation au dîner de bienvenue

La participation à la soirée Gala
La participation au buffet d’ « au-revoir »

V. Hébergement
Je voudrais loger dans un hôtel de la catégorie suivante :
Non classé
*
**
***
****

*****

