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Lundi 29 Avril 2019 
                        …………………………………………………………………………………………………….………… ……………….………………..... 

 

9h00 Café – Accueil des participants 

9h30 Mot d’accueil -Jamil Chaker (Doyen  FSHST) 
 Ouverture du colloque -Magda Tomasini (Directrice Ined, Paris) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..... 
PRESENTATION DE L’ENQUETE ETST 
Présidée par Mustapha TLILI (Vice Doyen FSHST) 

10h00 France Guérin-Pace (Ined, Paris)  
Elaboration de l’enquête sur les transformations de la société tunisienne  

10h30 Anis Boujaama (CERP) 
Echantillonnage et capisation de l’enquête ETST 

………………….                     …………………………………………………………………………………………… ………… .... 
 

11h  Pause 
……………………………………………………………………………………  ……………………   ………………………………………………………… .... 

 

11h30 Hassène Kassar (LHESM, FSHST) 
 Terrain de l’enquête ETST : enjeux et difficultés 

12h00 Discussion  
………………….…………………………………………………………………………………………………………. 

 

12h30 Déjeuner libre 
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….... 
PARCOURS DE FORMATION  ET PARCOURS PROFESSIONNELS  
Présidée par Slah BEN FREDJ (FSHST) 

14h00 Ahlem Bouchiba (LHESM, FSHST) 
Les parcours de formation : un allongement des études et de fortes inégalités 

14h30 Safa Bassalah (LHESM, FSHST) 
Les parcours d’activité des femmes en Tunisie : une mobilité générationnelle malgré 
une inertie genrée  

15h00 Cherifa Lakhoua (IHEC, Université de Carthage) 
Le travail informel en Tunisie : une réalité quotidienne  

15h30 Discussion 
…………………………………………………….……………..……………….……………………………………………………………………………………. 

 

16h00       Pause 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……………….... 
LES TRANSFORMATIONS AU SEIN DE LA FAMILLE  
Présidée par Imed MELITI (ISSHT- Université Tunis- El-manar) 

 

16h30 Amandine Lebugle (Ined, Paris) 
La constitution de la famille tunisienne  

17h00 Islem Triki (LHESM, FSHST) 
Le partage des rôles au sein de la vie conjugale : entre représentations et mise en 
pratiques quotidiennes  

17h30 Discussion  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……………….... 

 

19h30  Diner de réception  
 
 
 



 
 
 

Mardi 30 avril 2019 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …….... 
 

9h00 Café - Accueil des participants 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. .... 
 

PARCOURS GEOGRAPHIQUES ET INSCRIPTION SPATIALE DES POPULATIONS  
Présidée par Amor BELHEDI (FSHST) 

9h30 Hajer Ben Hamza (LHESM, FSHST),  France Guérin-Pace (Ined, Paris) 
 Mobilité géographique et parcours de vie 

10h00 Hassène Kassar (LHESM, FSHST) 
De la migration à l’étranger, à la migration espérée  

                                                     ………………………………………………………………………………………………..…………… ………… ….. 
 

10h30      Pause 
……………………………………………………………………  ……………………   ……………………………………………………….………..……… .... 

 

ENGAGEMENTS CONVICTIONS  
 Présidée par Mohamed KERROU  

11h00 Amani Sghaier (LHESM, FSHST) 
 Les tunisiens et la politique : entre déception et rupture 

11h30 Shayma Souli (LHESM, FSHST) 
 Les Tunisiens et la religion : entre tradition et individualisation des pratiques  

12h00 Discussion  
                                                     …………………………………………………………………………………………… ……………………..…..….. 

 

12h30      Déjeuner libre 
……………………………………………………………………  ……………………   ………………………………………………………………………….... 
 

PRATIQUES CULTURELLES  
Présidée par Sihem NAJAR (ISSHT- Université Tunis- El-manar) 
 

14h00 Alexandra Filhon (Université de Rennes 2, CNRS, ESO – UMR 6590)  
Les dynamiques linguistiques des locuteurs tunisiens : entre permanences et 
bouleversements 

14h30 Sami Zegnani (Université de Rennes 1, CNRS, Arènes - UMR 6051)  
Le public du rap comme révélateur des transformations de la société tunisienne 

15h00 Discussion                                                 
…………………………………………………………………………………………… …………………………………… 

 

15h30      Pause 
……………………………………………………………………  ……………………   ………………………………………………………………………… .... 

 

LA REVOLUTION DE 2011 : ETAPE, TOURNANT OU RUPTURE ?  
Présidée par Alain BLUM (Ined, EHESS, Paris) 

 
16h00 Amel Karray (LHESM, FSHST) 

La révolution de 2011 en Tunisie : un évènement pas si marquant  

16h30 France Guérin-Pace (UR12, Ined)  
Synthèse de l’enquête ETST et pistes de réflexion 

17h00 Discussion  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….... 
 

17h30 Clôture du colloque par Hassène Kassar 
 
 
 



 
 
 
L’enquête sur les transformations de la société tunisienne  (ETST) a été conduite à la fin de 
l’année 2016 auprès d’un échantillon de 3263 personnes, représentatif de la population vivant 
sur le territoire tunisien. Elle a bénéficié du soutien financier et matériel de l’Ined, du  MAE et 
de la Faculté SHS de Tunis. L’objectif de cette enquête est de mettre en évidence et de 
mesurer l’importance des changements au sein de la société tunisienne dans des domaines très 
variés (mobilités géographiques, formation, accès à l’emploi, mise en couple, constitution de 
la famille, engagements, convictions, etc.) et leurs répercussions éventuelles sur les processus 
de construction identitaire et la cohésion sociale. Le questionnaire de l’enquête ETST a été 
élaboré, en collaboration avec des chercheurs de l’Ined (UR12), des collègues de la Faculté 
SHS de Tunis, et des doctorants. Elle comporte une grille biographique servant  de support 
pour recueillir les parcours familiaux, géographiques et professionnels des enquêtés. Plusieurs 
thématiques ont été développées en s’inspirant de l’enquête Histoire de Vie (Ined, Insee, 
2003) et adaptées au contexte tunisien.  L’Institut National de la Statistique (INS) nous a  
fourni un échantillon de districts et l’enquête a obtenu un visa de la Commission Nationale 
Statistique tunisienne. Au-delà de la méthodologie innovante que mobilise l’enquête 
(échantillonnage spatial par GPS et passation du questionnaire sur tablette), l’utilisation d’une 
grille biographique est une première dans les enquêtes tunisiennes de la statistique publique.  
L’enquête a été coordonnée par France Guérin-Pace, géographe, (Ined) et Hassène Kassar, 
démographe, à la Faculté des SHS de Tunis (CERP). Le terrain de l’enquête a été mené dans 
un contexte social difficile et les enquêteurs ont été confrontés à de nombreuses 
difficultés (sécurité, climat, etc.). C’est un véritable défi que les collègues et doctorants 
tunisiens ont relevé et qui nous permet aujourd’hui de travailler sur une base de données très 
riche. L’objectif de ce colloque est de restituer les différentes étapes d’élaboration de cette 
enquête ainsi que l’exploitation des données selon les différentes thématiques et de les 
discuter collectivement. 
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