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Société, espace et développement en Tunisie
L’ouvrage s’attelle à analyser le rapport, problématique et complexe à la 

fois, entre la société, l’espace et le projet de développement en Tunisie depuis 
l’indépendance. Les données de départ ont toujours déterminé la dynamique 
socio-économique selon un processus d’accumulation et d’inerties spatiales 
et où l’investissement constitue le moteur. L’Etat s’est trouvé contraint de 
prendre en charge le développement et d’encourager le secteur privé qui va 
se développer des les interstices du secteur public qui a privilégié les espaces 
nantis. Le modèle de développement adopté a privilégié le volet technique 
selon une démarche plutôt sectorielle débouchant sur un schéma en centres-
périphéries favorisant le littoral en dépit parfois du souci de rééquilibrage.

L’ouvrage s’articule en cinq chapitres : 
1-Les données de départ ou les déterminants, 
2-Le développement : modèles, stratégies et représentation ; 
3-L’Etat et le développement, 
4-Le développement dépendant, 
5-Le développement inégal.
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