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Introduction

1- L’espace est inégalement doté de potentialités et chargé de contraintes, l’action humaine
creuse davantage ces inégalités et en crée d’autres

2- Les contraintes sont multiformes (naturelles, techniques, sociales,,,), les plus résistantes sont
de nature socio-politique

3- Il y a une persistance des disparités partout dans le monde en dépit des efforts de les
atténuer et des programmes de développement ?

4- La marge/périphérie : un rapport d’exclusion et de domination plutôt qu’une distance, la
marge existe en plein centre

5- Des espaces difficiles en Méditerranée : 3 concepts basiques : Espaces, difficiles,
Méditerranée



* L’espace : un concept intermédiaire, entre milieu et territoire, qui implique partiellement le
social sans atteindre la complétude de la territorialité (l’appropriation spatiale) ce qui
s’applique aux marges et aux espaces difficiles

* Difficile (définition par négation) : ce qui n’est pas facile à faire, comprendre ou maîtriser, il
demande un effort, un coût, un sacrifice…Il n’a des sens que par rapport à une société
donnée dans un contexte déterminé, avec ses moyens et ses valeurs

* La Méditerranée (mer du milieu, mer intérieure) : Un espace maritime cloisonné et
compartimenté et difficile : un espace physiquement d’interférence, un espace politiquement
périphérique depuis le XV° siècle, compartimenté aujourd’hui et foyer de tensions conflits
multiformes
Une organisation compartimentée, cloisonnée par des frontières étanches (notamment au
Sud et à Est) en centres (extravertis) / périphéries (bloquées)



1- Approche théorique
Inégal développement & blocage structurel

1.1- Le développement : processus inégalitaire et blocage
• Comme les contraintes, le développement est localisé dans son déclenchement et sa

diffusion : une dynamique centrée inégalitaire

• Echec de la théorie libérale qui préconise la convergence (homo economicus,
concurrence parfaite : Walt Rostow : les étapes de la croissance 1960)

1.2- Le modèle centres-périphéries : de l’Economique au Spatial
• La détérioration des termes de l’échange (Singer-Prebisch) au schéma spatial

* La configuration multi-échelles : S Amin 1973, E Scilles 1975, A Reynaud 1981.
Echelle mondiale, continentale (Europe, Asie), nationale (France, Tunisie, USA, Inde,
Indonésie…), régionale, urbaine…



* L’interprétation systémique (A Reynaud 1981) 2- Asie du Sud et de l’Est
- Centres (2) : prédateurs/intégrateurs,
dominant/secondaire),
Centre de la périphérie - Périphérie du centre
- Périphéries (2, 3) : primaire-secondaire,
interne-externe, intégrée/exploitée/délaissée)
_______________4 exemples _________________
1- Centres/périphéries dans le monde et en Europe

___________________________________________________________
Source : https://lewebpedagogique.com/histoiregeotruffaut/2018/01/08/asie-du-

sud-et-de-lest-les-defis-de-la-croissance-economique-et-du-developpement-
durable/asie-sud-et-est-centre-et-peripherie/



3- USA : Centres & périphéries  4- L’organisation urbaine
et dynamiques territoriales Centres et périphéries (Sce: Guégan) 



1.3- La régulation socio-spatiale : la mobilité socio-spatiale,
Les inégalités sociales sont plus élevées dans les espaces centraux : concentration
des richesses, écrémage de la marge par les extrêmes.

1.4- Inégal développement et justice spatiale
• Théorie de la justice sociale (John Rawls 1971, 1987) : le maximin (maximiser le

minimum) : donner plus à ceux qui en ont le moins

* Deux principes exacts (séparés) mais contradictoires (réunis) :
1- Le développement : croissance + justice
2- Le développement est inégalitaire ?

* L’inégalité serait juste si le centre participe au développement de sa périphérie
(centre-locomotive/centre intégrateur) même s’il prélève la plus grande partie



1.5- Forces et limites du modèle
* Forces
• Modèle simple, robuste et réaliste d’analyse des disparités et des blocages
• Outil d’action publique : Rompre le cercle vicieux, Nécessité de l’impulsion externe (Etat),

Donner les moyens de l’autonomisation (Rôle paradoxal de l’Etat)

* Limites
• Les entités spatiales sont-ils des acteurs intentionnels ?
• Les variables à utiliser et la disponibilité des données

1.6- Le blocage du développement
* Les facteurs de blocage
- Multiples : naturels, sociaux, culturels, techniques, politiques…

Le cas le plus grave : la combinaison de plusieurs facteurs

- Le blocage du système : le binôme capital-technologie détenu par le Centre
Périphérie : la rupture coûte plus cher (G Frank 1963, P-M Sweezy 1966). Passivité
Centre : Domination et drainage des richesses de la marge. 
Blocage du système lui-même : tendance monopolistique dans le Centre (USA)



1.7- Le paradoxe du développement endogène
Peut-on développer un espace de l’extérieur ? Comme développer des espaces démunis et
dépendants ? Rôle paradoxal de l’Etat

* Une approche dialectique : le binôme pouvoir-capital : tendance naturelle à la
concentration

* Accumulation et inertie spatiales
- Divergence cumulative, inertie et accumulation spatiale (capital localisé/capital

ubiquiste) : Crise de reproduction, permanence des disparités et blocage : M Santos
(1975), Bettelheim C 1961, Myrdal 1957, Friedmann 1966, D Harvey 1973, Myrdal

- Double blocage : extérieur (institutionnel, pouvoir du Centre) et intérieur (structure
sociale) : dimension politique de la question



2 - Blocage et paradoxe du développement en Tunisie

2.1- Le modèle de développement en Tunisie
* Système politique centralisé et marché réduit : prééminence de l’ordre national
* Prééminence de l’économie nationale : extraversion et littoralisation
* Dimension technique et sectorielle : absence d’approche spatiale

2.2- Le blocage
* La stabilité de la carte des niveaux de développement depuis les années 1970
* Le blocage des années 1980-90 : (1978, Affaire de Gafsa 1980, VI° Plan 1982-
1986, CGDR 1982, SNAT 1985) mais la crise de 1985 fait tout tomber : PAS, Union
douanière avec l’Europe, Désengagement économique de l’Etat…
Le CO devient la région la plus pauvre (il déclasse le NO)
* Mondialisation, renforcement du sommet et de l’espace littoral en contraction



Permanence de la carte des niveaux de développement 1975-2015

40 ans de développement



Solde migratoire 1969-2014 (en milliers)

1969-75 1979-84 1989-94 1999-2004 2009-14
--------------------------------------------------------------------------------------------
TU 40.1 45.5 47.8 58.5 9.46
CE 6.1 8.9 18.6 49.6 28.9
----------------------------------------------------------------------------
NE -13.8 -6.6 -0.3 4.5 4.7
SE 1.8 1.2 -2.7 -4.5 0.2
----------------------------------------------------------------------------
NO -31.8 -36.6 -35.9 -45.3 -34.8
CO -3.5 -12.5 -23.9 -52.5 -39.5
SO -2.5 -2.3 -3.6 -10.3 -5.8
--------------------------------------------------------------------------------------------
Lit (-Tu) - 5.9 3.5 15.6 49.6 33.8
Littoral 34.2 48.7 63.8 108.1 80,7
_____________________________________________________________
Source : INS, MDE 1996, Belhedi A 1996. Elaboration A Belhedi.
-45.3 : solde négatif 47,8 : Solde positif

Le littoral est négatif entre 1969-1975, Trois espaces différents



Emploi et entreprises à participation étrangère 2010             
A Belhedi 2018 (Source: Belarem M  2010)



La contraction de l’espace dynamique tunisien depuis 1990 : le triangle BKM
A Belhedi 2018    Source: H Dlala

Les grands projets touristiques et infrastructurels          Le nœud autoroutier et logistique



* Des espaces bloqués, en déprise
* Espaces pauvres en déprise, bloqués par la frontière avec soucis sécuritaire (du
PDR 1974 au PDI 2015) : contrebande, terrorisme
* Répulsivité et recul de l’attractivité de la marge : régions intérieures : 30,5% de

la population (41,5% en 1984), emploi agricole : 30% : surcharge

* Simple retard ou un problème de structure ? : Différence structurelle, centralité du
marché de l’emploi (ITCEQ 2015) et rapport de domination (le pouvoir)

2.3- Le paradoxe de la marginalité
* Des potentialités sur des terres surchargées malgré le dépeuplement à l’Ouest :
Nécessite de la réaffectation spatiale (mobilité) et économique (activités)
* Dévalorisation des ressources : Prix fixés et coûts élevés, valorisation externe
* Différence de rémunération du travail urbain (SMIG)/rural (SMAG)
* Ecrémage migratoire : les deux extrêmes sociaux (promotion/misère)



* Les flux financiers au bénéfice du Centre
• La capitale :           Epargne < Investissement
• Le CE :                  Epargne = Investissement
• Ouest, Sud et NE : Epargne > Investissement

* Le marché et la domination économique
Productivité du capital (PIB/hab) et du travail 
(Productivité) plus élevée au centre

TU NE NO CE CO Sud Etat Etrange
r

Stoc
k

Epargne % 10.6 16.1 12.1 19.8 8.3 8.7 17.
5

6.8

Investissement % 40.8 10.3 7.1 19.8 7.0 8.6 +6.3

Bilan +30.2 -5.8 -5.0 0 -1.3 -0.1

Epargne et investissement (Source Zidi F, 2013, p.166)

TU CE NE NO CO SE SO Tunisie Littoral

VA % 35,9 26 14,7 7,6 6,5 9,2 100 76,4

PIB % 36,9 26,5 14,2 7,3 6 ,2 9,0 100 77,6

PIB/Hab 131 125,2 132,7 43,5 33,9 97,6 68,2 100 -

Productivité 121,3 117 112,8 48,3 41,4 110 88,7 100 -

VA, PIB et productivité du travail (Tunisie : indice 100) 
Source : Zidi F, 2013, p.51 et 149



* La question du pouvoir politique                                                                                           
Le système centralisé a favorisé la main mise du Centre et des régions originelle des 
élites

* La pauvreté dans le centre : 
Les inégalités sont plus importantes dans les espaces centraux

Indice de Gini (Sce : INS)
TU NE NO CE CO SE SO Tunisie

2015 35,6 31,2 32,8 35,1 32,0 32,0 29,6 36,5

2000 37,7 37,1 38,6 38,2 38,8 37,8 37,3 40,4



L’inégal développement local  2011 : les délégations



2.4- Le modèle centres-périphéries : Outil de l’analyse et de l’action
* Un outil d’intelligibilité et d’analyse socio-spatiale : comprendre l’ordre spatial,
la permanence des disparités et le blocage du système

* Un outil d’action publique : Une stratégie de rupture à mettre en oeuvre
• Le développement territorial : changement de paradigme (le territoire : objet,

objectif, moyen)
• Le développement endogène et l’ancrage territorial des acteurs (à créer ?)
• Un nouveau rôle des centres (intégrateur) et de l’Etat (pouvoir local)
• La dimension politico-institutionnelle (dépasse la dimension technique)



Modélisation de l’espace tunisien
sur la base de la thèse de A Belhedi 1992 
Source : Ben Hafsa N, Colloque Connaissance et pratique des milieux
et territoires, FSHS, 9-11 mars, 2000,

Structuration spatiale des années 1980
Source : Signoles P 1985, Belhedi A 1989



Conclusion
1- Une structure spatiale multiscalire en centres-périphéries : liée au pouvoir politique,
économique et social

2- Deux stratégies : la continuité vs la rupture : rompre le cercle vicieux du rapport de domination,
• L’intégration des espaces de marge : des centres prédateurs aux centres intégrateurs, économie
sociale et solidaire (ESS), ancrage territorial…, même si on aura toujours des marges

• Le développement territorial : le territoire objet, objectif et moyen à la fois

3- Une profondeur géostratégique (interne/externe) : la contrebande et le terrorisme investissent
la marge : le centre hors norme, La frontière comme espace d’échange et d’ouveture ?

4- Se placer au niveau de la marge ? Les 3 E : efficience, équilibre, équité,
Inverser la démarche : on ne peut pas comprendre un système seulement à partir de son centre

5- La Tunisie est toujours à la croisée des chemins
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