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L’organisation  de l’espace en Tunisie
Production et reproduction de l’espace
La Tunisie indépendante a donné lieu à une économie urbaine liée à l’Etat 
et à l’extraversion. Les systèmes urbains sont partout déséquilibrés, à la 
macrocéphalie de la capitale correspond la carence des villes moyennes et le 
gonflement des petites villes. L’organisation rurale s’exprime par une occu-
pation des sols qui ne correspond guère aux potentialités pédologiques et 
édaphiques, le caractère aggloméré à l’Est et la forte dispersion à l’Ouest. 
L’espace relationnel se caractérise par la centralité de la capitale et la façade 
littorale à travers le système commercial, l’émigration et la vie de relation. 
L’espace est enfin le fruit de multiples processus organisationnels que 
l’ouvrage s’est attelé d’analyser. L’ouvrage s’articule en cinq chapitres : 
1- L’organisation urbaine ou la trame verticale, 2- L’organisation rurale ou 
la trame horizontale, 3- L’espace relationnel, 4-L’organisation globale de 
l’espace, 5-Les processus d’organisation.


