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Habib ATTIA vient de nous quitter le 08 octobre 2017. Il est devenu géographe par 
passion ou par hasard ? Il est allé faire des études de sciences Politiques à Paris, il s’est trouvé 
à l’Institut de Géographie après avoir écouté une conférence de Pierre George écrivait-il lui-
même1.  

Revenu en Tunisie, il a été professeur d’histoire-géographie au Lycée Khaznadar 
(Bardo, Tunis) avant de gagner l’Université comme chercheur au Centre des Etudes & des 
Recherches Economiques & Sociales (CERES), au sein duquel, il a participé aux études de 
développement de la première décennie qui a suivi l’indépendance, les années 1960, à côté de 
plusieurs universitaires comme Chedly Ayari, Abdelkader Zghal, Abdelwahab Bouhdiba, 
Hichem Skik et tant d’autres qui animaient les locaux du CERES durant les années 1960 et  
1970 où Il y a assumé la direction du département de Géographie pour une certaine période. Il 
a assuré aussi des cours à la Faculté des Lettres & des Sciences Humaines à la fin des années 
1960 et au début des années 1970 notamment sur la Tunisie avant d’être accueilli au Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS) au sein du Laboratoire de Sociologie et de 
Géographie Africaines, UA-94 CNRS-EHESSE, Paris V2. Habib ATTIA fait partie de la 
première génération des géographes tunisiens avec Hafedh Sethom et Mohamed Laouani 
(décédés), Ahmed Kassab et Med Fakhfakh qui étaient formés à Paris et revenus pour assurer 
leur tâche d’enseignant-chercheur. 

Il a fait sa thèse sur les Hautes Steppes en Tunisie sous la direction de Jean Dresh. Dès 
le début, il était sensible à la dimension sociale ce qui n’est pas étranger à un homme de gauche, 
il était membre du PCT, emprisonné et malmené comme tant d’autres universitaires à la fin des 
années 1960. Sa thèse sur les Hautes Steppes3 est considérée comme un travail monumental par 
de nombreux chercheurs qui y trouvaient un document précieux pour celui qui traite de ces 
espaces, en pleine transformation. Il a procédé à l’analyse minutieuse des rapports sociaux à la 
terre et la transformation des éleveurs en paysans pendant une période de mutation pour la 
Tunisie centrale où l’Etat a mis en œuvre tout un programme d’aménagement. Son souci l’a 
poussé à analyser aussi les processus de modernisation dans les oasis, notamment au Jérid, les 
problèmes de la migration et du peuplement en Tunisie. Ses travaux recensés (cf. infra) révèlent 
la présence de l’esprit critique, l’analyse minutieuse des rapports spatiaux et des 
transformations socio-spatiales qui ont accompagnées le développement de la paysannerie et la 
modernisation agricole. 

                                                           
1 http://www.persee.fr/doc/hom_0439-4216_1995_num_35_134 _369931 
2 La rencontre avec Gilles Sautier en 1975 lui a ouvert les portes du CNRS en 1979 au laboratoire de Sociologie 
et de Géographie, http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/ pleins_textes/doc34-08/ 30664.pdf 
3 La thèse analyse les rapports des hommes et leur milieu : morphologique, climatique, écologique, érosion, 
hydraulique… (Tome 1). Les traditions pastorales et les relations entre traditions tribales et espace, le rôle du 
lignage (firgua) et la désagrégation des rapports de production sont examinés (Tome 2). Le dernier tome présente 
les mutations de la société et de l’espace avec un très long historique de la désagrégation de la société pastorale et 
les problèmes de la terre avec l’expansion de l’arboriculture et le recul de l’élevage extensif. 
http://www.secheresse.info/spip.php? article57125.  
 



J'ai connu Habib ATTIA comme étudiant et collègue. Je n'ai pas été directement parmi 
ses étudiants mais j’ai eu ses échos à travers deux de mes amis qui étaient impressionnés par 
ses qualités de chercheur dont les idées s’enchainaient sans fin au point de les mettre en cause 
le lendemain, on dirait qu’il réfléchissait à voix haute, et d’un homme de terrain infatigable.  Je 
l'ai connu en mars 1973 comme un professeur qui avait encadré une excursion que nous avons 
organisée dans les Hautes Steppes et le Jérid, son terrain de recherche. Sa disponibilité est sans 
faille, j'étais membre du Club de Géographie et nous avons voulu faire une excursion d’étude, 
à l’époque c’était une habitude et un rite annuel, à la fois géographique et initiatique. Le Doyen 
à l’époque, Mr Hamadi Ben H’lima, a posé une seule condition : un professeur pour encadrer 
l'excursion et c'était fait en la personne de Habib Attia alors qu'il ne faisait plus du corps 
enseignant de la Faculté depuis la fin de 1970. Deux photos mémorisent encore cette aventure-
exercice : l’une avec un groupe d’amis à Gafsa sur le chemin du retour, la seconde Habib Attia 
entouré par les étudiants était en train d’explique l’organisation hydroagricole à Tozeur (cf. 
infra). 

J’ai eu affaire à lui, indirectement, lorsque j'ai piloté l'étude stratégique sur la migration 
intérieure et le développement régional (1994-1996). J’ai lu un papier qu’il avait écrit où il 
préconisait d’encourager l'émigration dans les régions démunies où il n'y rien au moment où 
l’Etat commença à se désengager. Je soutenais l’idée inverse mais avec le recul je respecte sa 
position, je l'avoue, A quoi sert de retenir les gens coûte que coûte dans un espace où ne peut 
rien faire ? Mais on n'a pas eu l'occasion d'en discuter. La dernière fois que je l'ai vu, c'était 
pendant la journée organisée par l'Association des Géographes Tunisiens (AGT) sur le 
développement régional, le 19 mars 2011, à la Faculté des Sciences Humaines & Sociales de 
Tunis où il est intervenu dans la discussion. 

Habib Attia était ouvert d’esprit, très proche de ses étudiants, militant de gauche, 
toujours à l’écoute même s’il s’enflammait quelques fois pour défendre ses idées ou dépassait 
le temps qui lui est imparti.  

Sincères condoléances à sa famille, ses proches et à la communauté des Géographes. 
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Habib ATTIA à Gafsa au milieu des étudiants sur le chemin du retour de l’excursion 
des Hautes Steppes et du Jerid en mars 1973 

 
 

 
 

Habib ATTIA, entouré par les étudiants, en train d’expliquer l’organisation spatiale 
 et les aménagements hydro-agricoles, sur la colline de Ras el Ouad à Tozeur en mars 1973 

 
  
               Tunis, le 23 octobre 2017 


