
15h00 - 16h45

Workshop 5. Système monde, 
transnationalité et ségrégation

Le système monde veut dire que le capitalisme est
devenu un système coextensif au monde. On assiste
sinon à de nouveaux phénomènes, du moins à leur 
amplification : naissance d’une élite globale, de «lords
du village planétaire», activisme d’opérateurs privés
internationaux, d’une économie monde, d’une société
universelle des consommateurs. Mais ce monde 
reproduit la ségrégation entre nations, sexes et classes. 
Il  encourage les migrations, entretient  les insécurités
et les violences.

Modérateur : Victore TRIMONDI, 
Discutants : Raja SAKRANI , Mohamed KERROU

1. Naoufel JAOUADA, Assistant à la faculté des
sciences juridiques, économiques et de gestion de
Jendouba et doctorant en sciences politiques, 
«La guerre à l’heure de la mondialisation»
2. Imen SARSAR, Doctorante, «Statut de l’investisseur
étranger et mondialisation»
3. Anis SNOUSSI, Doctorant, «Jus cogens et mondiali-
sation»

Workshop 6 : L’économique 
et la mondialisation

Dans ce workshop technique, il s’agit de voir comment
la mondialisation fonctionne «de l’intérieur», 
ses ingrédients, ses outils techniques, sa fabrication et
sa consommation. On pourra voir la différence entre la 
perception techniciste et neutre de la mondialisation  et
sa réception idéologique ou utilitaire.  

Modérateur : Lotfi BOUZAIANE,
Discutants : Fathi LACHAB, Dionigi ALBERA

1. Amina AMIRAT, «Impact de la mondialisation et
l’ouverture sur le développement économique en
Algérie»
2. Nabil ALIMI, «L’éventualité d’une intégration 
monétaire entre les pays du Maghreb»
3. Azza BCHIR, «Interactions stratégiques et  conflit de
pouvoir dans la construction du projet : UE/ Maghreb
arabe : une analyse par la stratégie des acteurs»
4. Sabine MAGE, Maître de conférence à l’université
Paris Dauphine, «La transition vers l’Union 
Européenne, le cas de la Pologne»

Pause-café

17h00 - 19h00

Plénière 2 : Institutions et globalisation
Président : Mohamed HADDAR

Lotfi BOUZAIANE, Professeur à l’Université Tunis El
Manar, «L’éducation demain : Un espace mondialisé
par les TIC».
Werner GEPHART, Pr Dr, sociologue, Seminar fir
Soziologie, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universitüt,
Bonn, «Culture Matters, le rôle de la culture dans la
construction d´un Espace Méditerranéen au temps de la
mondialisation»
Jean Louis SCHLEGEL, Editeur au Seuil et membre
du conseil de rédaction de la revue Esprit,  «La laïcité de
l'Etat peut-elle être remise en cause par l'évolution 
culturelle et religieuse?»
Trimondi Victor et Victoria, Ecrivains, «The Ithaca
Project : Mediterranean myths, monotheism and the
modern gender debate»

9h00 - 10h45

Plénière 3 : Territoires, Frontières 
et Globalisation

Président : Jean-Louis SCHLEGEL

Dionigi ALBERA, Directeur de l’institut d’ethnologie
méditerranéenne et comparative (IDEMEC) Aix-en-
Provence, «Les représentations de la Méditerranée»
Najet MIZOUNI, PRAG au département de Droit, 
spécialiste de Droit européen «L’actuelle 
présidence européenne et la nouvelle politique de
l’immigration»
Miguel Angel ACOSTA SANCHEZ, Maître de 
conférence en droit public, université de Cadix, Espagne 
«La lutte contre l’immigration irrégulière comme 
matière de coopération inter-étatique dans la région du
détroit de Gibraltar»
Raja SAKRANI, Chercheur à la Rheinische 
Friedrich-Wilhelms Universität Bonn « La «Méditerranée» :
Espace de droit commun ? »

Discussion 

Pause-café

11h00 - 13h00

Table ronde : Peut-on tout globaliser : 
économie, société, culture ?

Modérateur : Lotfi BOUZAIANE

Participants : 
Dionigi ALBERA, Haykel BEN MAHFOUDH, 

Mahmoud BEN ROMDHANE, 
Werner GEPHART, Mohamed KERROU,  
Slim LAGHMANI, Daniel LINDINBERG, 

Jean Louis SCHLEGEL, Victoria TRIMONDI.

Vendredi 24 octobre 2008 Samedi 25 octobre 2008 

PROGRAMME 



15h00 - 15h30 : Ouverture
• Hamadi REDISSI, Directeur de l’unité de recherche,

Etat, Société et Culture

• Mohamed HADDAR, Président de l’Association des 
Economistes Tunisiens

• Jamil HAYDER, Chef de projet de la Fondation 
Hanns Seidel

• Lotfi MECHICHI, Président de l’Université Tunis
El Manar

16h00 - 17h00 

Plénière 1 :
Démocratie, Libéralisme et Globalisation

Président : Hamadi REDISSI

Daniel  LINDENBERG, Professeur à l'Université de Paris
VIII, «L'autre mondialisation : Les théories de la 
démocratie en France à l'épreuve de la globalisation»

Mohamed HADDAR, Professeur à l’Université Tunis El
Manar, «Repenser les rapports entre l’économique, le droit
et le politique dans le cadre de la mondialisation ?»

Abdeljabar BSAIES, Professeur à l’Université Tunis
El Manar «Régionalisme vs mondialisation»

Débat

Jeudi 23 octobre 2008

9h00 - 10h45 

Workshop 1. Global et local

L’un des paradoxes de la mondialisation est la
polarisation aux extrêmes : le global tire vers le haut et
vers le centre, internationalise et uniformise tandis le
local tire vers le bas et la périphérie, singularise et 
résiste.  Mais les deux mouvements s’interpénètrent au
point qu’on a inventé le néologisme «glocal». 
Il s’agit alors d’examiner les formes de réappropriation
du global par le local et inversement (zones franches,
non-lieux, diasporas, folklore, emblèmes, produits
exotiques…) 

Modérateur : Kenneth BROWN
Discutants : Mounir KHELIFA, Abelkader ZGHAL

1. Sonia M’BAREK, Assistante à l’Institut supérieur de
Musicologie de Tunis, Doctorante en science politique,
«Réflexions sur le devenir des pratiques artistiques à
l’ère de la mondialisation»
2. Erin COLLINS, Doctorante, «Globalization Effect
on Tunisian Health Care System»
3. Krista MOORE, Doctorante, «Langue, Identité et
Média»
4. Emma McCORMICK, Doctorante, «American
Influence on Tunisian Popular Culture»
5. Asma NOUIRA, Assistante à la faculté des sciences
juridiques, économiques et de gestion de Jendouba, 
«l’Islam officiel face à la mondialisation»
6. Christin IVEY, Doctorante, «La femme arabe et les
média»
7. Sam MYERS, Doctorant, «Continuities in Tunisian
Architecture since Ancient Times»
8. Erika NICHOLS, Doctorante, «State Islam»
9. Kathryn TINDELL, Doctorante, «Lifestyle(s) in
Sejnane»

Vendredi 24 octobre 2008 Workshop 2. Les enjeux de 
l’Etat-nation

Il s’agit d’examiner les effets de la globalisation sur 
l’Etat-nation. Celui-ci est défini comme la correspondance
entre une nation et un territoire. Crise des fondamentaux de
l’Etat-nation (la souveraineté, la territorialité et la 
sécurité), au point que certains Etats se sont effondrés et
d’autres sont en pleine décomposition. Crise de l’Etat
social ou Welfare State, privé de ressources de 
redistribution et forcé à privatiser et se privatiser. Il s’agit
alors d’examiner les logiques de redéploiement de l’Etat,
les métamorphoses des institutions et la redistribution des
rôles et leurs effets.

Modérateur : Ahmed DRISS 
Discutants : Najet MIZOUNI, Nouri BOUROKBA

1. Mohamed Ali TOZY, Journaliste, Doctorant en
sciences politiques, «Libéralisation économique et 
libéralisation politique : le cas de la Tunisie à l’époque
du gouvernement Nouira»
2. Nabil MAALEL, «Accords régionaux et mondialisa-
tion»
3. Samir TAÏEB, Assistant à la faculté de droit et des
sciences politiques de Tunis, doctorant en Droit Public
et sciences politiques, « les partis politiques tunisiens
face à la mondialisation »
4. Rana DALLALI, « Interaction entre flux de capitaux
étrangers et investissement intérieur: Rôle de la 
gouvernance publique (corruption, droits de propriété,
bureaucratie)»

Pause-café
11h00 - 13h00

Workshop 3. Les institutions face
à la globalisation

Il s’agit de faire l’état des lieux des institutions 
internationales économiques et politiques, à vocation
mondiale et régionales, les institutions classiques 
internationales (l’ONU, l’OUA, le FMI, la B.M) et les
nouvelles (l’OMC, les TPI…). Il est question 
d’examiner l’impact de la globalisation sur leur 

normativité, leur organisation interne et leur 
fonctionnement, afin de dégager les éléments de 
continuité et les points de rupture.  

Modérateur : Mohamed TRABELSI
Discutants : Werner GEPHART, 
Mahmoud BEN ROMDHANE

1. Olfa CHEHAIDER et Hafdeh Ben ABDENNEBI, 
«Insertion Internationale et Rattrapage Technologique :
Cas des entreprises manufacturières tunisiennes»
2. Rym BEN KHALIFA, Doctorante, «Arbitrage 
et mondialisation»
3. Anis BETTAIEB, Doctorant, «Maghreb intégration
régionale et mondialisation»
4. Dhafer DRIDI, Doctorant, «Relations internationales
privées et mondialisation»

Workshop 4. Marchés, signes 
et valeurs

Marchands, marchés et marchandises structurent
l’échange économique. Signe, signifiant et signifié
structurent le langage. Mais l’économie procède 
également par signes. De même, si une économie des
signes est possible, le capital, autant que l’échange 
peuvent être symboliques et porteurs de richesse, celle
du sens et de la culture et du partage. La valeur fait le
lien entre les deux structures : elle valorise et 
dévalorise et non nécessairement sous la forme 
marchande et comptable. 

Modérateur : Mounir SNOUSSI
Discutant : Hamadi REDISSI, Farhat HORCHANI

1. Ichrak AYED, Doctorante, «Libre circulation des
investissements et mondialisation»
2. Hend LAABIDI, Doctorante, «CNPF  et mondialisa-
tion»
3. Chemseddine BARNAT, Assistant à la Faculté des
sciences économiques et de gestion de Nabeul,
«Internet et la mondialisation»

4. Laryssa CHOMIAK, Chercheur, «Neoliberal
Economic Reforms, Gender and the State in Morocco»

Pause-déjeuner


