
Le CERES, l’ATCIG, et l’équipe de Recherches 
GEOMAGE-SYFACTE vous invitent à participer 
aux travaux de la Journée : 
 
 « Cartographies de la Révolution 

Tunisienne » 
 

 Le 7 Septembre 2016, Tunis, CERES. 
Organisée dans le cadre de : 

 
L’Année Internationale de la Carte 

2015-2016 de l’ACI. 
 

APPEL A COMMUNICATIONS 
 

Les événements politiques récents ayant eu lieu en 
Tunisie ces dernières années ont certainement un 
impact profond au niveau de la transformation de 
la société et de la politique tunisiennes. Mais, qu’ils 
soient appelés « Révolution tunisienne », 
« Printemps Arabe », « Emeutes », « Sursaut 
populaire », ces événements ont aussi eu des 
conséquences sur la production cartographique à 
la fois en Tunisie et dans les milieux académiques 
étrangers.  
De nouvelles formes de produits cartographiques 
comme les cartes animées, de nouveaux thèmes 
comme les cartes électorales, ont vu le jour. Leurs 
auteurs s’en servent pour décortiquer et 
reconstituer les multiples soubresauts de cette 
Révolution, depuis leur déclenchement et la chaine 
de soulèvements gagnant progressivement tous les 
coins de Tunisie ; jusque la récupération politique 
des émeutes et des  sanctions sévères qui s’en sont 
suivies, jusque la récente série d’attentats 
terroristes en passant par les multiples faits 
sociaux, initiatives politiques et tentatives de mise 
en place et en cohérence de la deuxième 
République et d’un système politique nouveau.  
L’instrument cartographique qui se veut neutre 

dans son principe, puisque son but est de représenter la 
réalité et de la construire, peut quelquefois être utilisé 
plus ou moins intentionnellement pour la déconstruire. 
Dans cette nouvelle production cartographique, il  fallait 
tenir compte du contexte international de la Révolution 
tunisienne. Non seulement cette Révolution a mis en 
valeur les multiples contradictions internes de la Tunisie, 
mais l’environnement international de la Tunisie 
suggérait des perturbations potentielles.  
Les cartes de la Révolution ont suggéré qu’il existe 
plusieurs territoires tunisiens, plusieurs « Tunisie », qui 
se tournent le dos. Mais, aux disparités spatiales déjà 
connues par les géographes, s’ajoutent des disparités 
sociales et économiques peu abordées jusque-là dans 
leurs détails. 
Même la question toponymique a été remise en question 
par la Révolution : la dénomination  des lieux a vu des 
changements dans l’appellation des noms de lieux et il y 
a comme un retour aux sources suggéré par le 
remplacement des exonymes peu appropriés par la 
population locale par les endonymes plus proches de la 
perception citoyenne.  
Sur le plan technique, la succession rapide des 
évènements interpelle le recours à des techniques 
nouvelles propices à la reconstitution du mouvement en 
cartographie 
C’est autour de ces quelques idées que sera organisée la 
journée « Cartographies de la Révolution Tunisienne » à 
l’occasion de l’Année Internationale de la Carte co-
organisée par le CERES, l’équipe GEOMAGE du  
Laboratoire SYFACTE et l’ATCIG. 

 
AXES DE LA JOURNEE: 

1. Contexte géopolitique de la Révolution tunisienne. 
2. Territoire tunisien et Territoire(s) de la Révolution 

tunisienne. 
3. Disparités sociales et disparités spatiales. 
4. Toponymie et Révolution. 
5. Géovisualisation des mouvements et des événements 

de la Révolution. 
 
 

GUIDE DE PRESENTATION DES  
COMMUNICATIONS ORALES 

 

La journée comporte des conférences en séance 
plénière en ouverture et une exposition 
cartographique basée sur des présentations orales de 
posters. Les auteurs des communications orales 
doivent envoyer au Comité d’organisation les deux 
éléments suivants :  

Un poster :  

Le poster doit avoir un format standard de A0 (84.1 * 
118.9 cm), disposé en portrait ou en paysage. Il sera 
en N/B ou en couleur et les écritures devraient être 
lues et perçues à une distance de 3 à 4 m au moins. Il 
peut comporter cartes, tableaux, textes et diverses 
autres formes figures. Les tableaux s’il y a lieu, sont 
obligatoirement orientés en portrait  et la police de 
caractères sera au moins de 14 -p. 

Un texte explicatif :  
Tous les posters seront accompagnés par un texte 
d’un  un maximum de 4 pages de format A4 (297x210 
mm) en orientation portrait. Les marges des pages 
sont de de 15 mm de tous côtés. La police de 
caractères est : Times New Roman, corps – 12 p, 
interligne simple. Editeur: Microsoft Word formats 
doc ou rtf. Le texte est obligatoirement accompagné 
de résumés succincts en 3 langues (Arabe, français et 
anglais, de 150 mots max. chacun) et de suites de 3 à 
5 mots-clefs également dans les 3 langues. Une 
courte bibliographie sélectionnée accompagne les 
textes. Une cinquième page est réservée à une 
reproduction réduite et conforme du poster A0.  
Le nom du fichier serait configuré de la façon 
suivante : premier auteur suivi de l’extension  (ex : 
Foulen.doc ou Foulen.pdf ou Foulen.jpg). 

Les communications orales seront envoyées en format 
jpg pour l’ensemble des constituants du poster et en 
format natif pour les chaque élément avant le 1er 
Août 2016. Les notifications d’acceptation seront Les Actes de la Journée seront publiés dans 

un Numéro spécial des Cahiers du CERES, série 
Cartographie. 
 



envoyées aux auteurs avant le 20 Aout 2016. 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
" Cartographies de la Révolution Tunisienne " 
 
La demande doit être présentée sous forme 
électronique pour chaque participant dans un seul 
fichier. Exemple Nom du fichier: Foulen_Ben 
Foulen.doc. 
Nom complet_____________________________ 
Position _________________________________ 
Degré___________________________________ 
Organisation (université, faculté, instituts de 
recherche, etc.), adresse (pays, ville) 
________________________________________ 
Adresse postale pour l'envoi des documents de la 
journée__________________________________
__________________________________ 
Téléphone     _____________________________ 
E-mail    ________________________________ 
Titre de la communication 
________________________________________ 
 

PARTICIPATION A LA JOURNEE 
La participation est ouverte au public. 
Les propositions de communication et de posters 
seront de 20 DT pour les Tunisiens, de 20 euros 
ou 20 dollars pour les participants étrangers.  
 

POUR PLUS D'INFORMATIONS 
(+216)20097092 - Samia NACEUR, secrétaire 
exécutive du comité d'organisation, CERES, 
naceur_samia@yahoo.fr 
 
Ou (+216) 53414998 – Mohsen DHIEB, 
Coordinateur de la journée (Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines de Sfax, Tunisie - et King 
Abdulaziz University, Jedddah, KSA). 
mohsendhieb2003@yahoo.fr 

Le CERES, L’ATCIG et 
L’équipe GEOMAGE-SYFACTE  

Organisent Une journée d’étude   
Le 7 Septembre 2016, à Tunis, CERES 

 
" Cartographies de la Révolution 

Tunisienne " 
A l’occasion de  

 
L’Année Internationale de la Carte de l’ACI. 

 
 

 
                                        http://directinfo.webmanagercenter.com/ 

 

 
 
 
 

 

COMITE SCIENTIFIQUE 
 

Mohsen DHIEB., Professeur en Sciences 
Cartographiques, président d’honneur de l’ATCIG, 
chef de l’équipe GEOMAGE  
Ferjan ORMELING, Professeur émérite de 
Cartographie, Vice-président de l’Association 
Cartographique Internationale. 
Peter JORDAN, Professeur de Géographie,  
Adnane HAYDAR., Professeur en géographie, 
Directeur Général du CERES. 
Peter JORDAN, Professeur de cartographie, Université 
de Vienne 
Ali BENNASR, Professeur de Géographie, Directeur du 
Laboratoire SYFACTE. 
Mohamed-Naceur OMRANE, Professeur de 
géographie, Faculté des lettres de la Manouba. 
Rached BOUSSEMMA, Professeur de géomatique à  
l’Ecole Nationale des Ingénieurs de Tunis. 
Amor BELHEDI, Professeur de Géographie. 
Habib DLALA, Professeur émérite de Géographie. 
Mekki BEN SALEM, Cartographe, FLManouba. 
Abderrazak BELGHUITH, CNTC; Tunis. 
Francis DHEE, Directeur de l’ENSG, France. 
Langues de travail: anglais, français et arabe. 
 

DELAIS 
Pour participer à la conférence l’auteur doit envoyer 
par e-mail un résumé avant le 15 Aout 2016 au 
Comité d’organisation à  l'adresse suivante : 
mohsendhieb2003@yahoo.fr 
ou soumettre ce résumé à une personne du comité 
scientifique: 
 formulaire de demande (ci-joint); 
 matériel de la communication orale sous forme 
électronique, délivré en vertu des exigences 
énumérées; 
Les formes de participation à la conférence seront 
effectuées en personne ou par correspondance. 
Ou par correspondance :  
Samia NACEUR, Journée d’étude Cartographies de 
la Révolution Tunisienne, CERES, Tunis. 

mailto:naceur_samia@yahoo.fr
mailto:mohsendhieb2003@yahoo.fr
http://mapyear.org/

