
1 
 

 

 

 

 

 

Expérience professionnelle  

2010-2017                     DOCTORANTE-CHERCHEUSE                     UGA/PACTE    
                                                                                                            (Université Grenoble Alpes/unité de recherche   

Politiques publiques, ACtions politiques et TErritoires)  

Thèse en géographie «  La Tunisie à l’épreuve de la territorialisation. Réalités et perspectives du 

modèle de développement territorial » (soutenue le 03 mai 2017) 

  Analyse du phénomène de la marginalité spatiale dans les pays du Sud et en Tunisie en particulier 

  Typologie et cartographie des zones difficiles tunisiennes  

  Elaboration, conduite et analyse d’enquêtes de terrain multi-acteurs et multi-scalaires 

  Analyse d’un nombre de dynamiques territoriales dans des zones rurales marginales 

  Evaluation des apports de la révolution tunisienne de 2011 sur le processus de décentralisation et 

la mise en œuvre de l’approche territoriale 

 

  Janvier-mars 2010                         

  Juillet-août 2009 

Thème des stages « Valorisation des ressources spécifiques dans le développement territorial des 

zones difficiles. Cas de Béni Khédache dans le Sud-est tunisien » 

 Revue de littérature et production d’un rapport sur les thématiques : zones difficiles en 

Méditerranée, capital territorial, développement local et territorial, gouvernance  

 Evaluation d’un projet de développement local (gouvernance et potentiel de ressources mobilisé) 

Formation 

2017      Docteur en géographie   

2011      Master of Sciences IDTR-SOTERN   

                 Innovations et Développement des Territoires Ruraux           

                 Parcours  Sociétés Rurales, Territoires et gestion                        

                 des Ressources Naturelles    

2009      Master de recherche IDTR       

2007      Ingénieur agronome                                                                                                                                                                                     

UGA 

IAMM (Institut Agronomique Méditerranéen 

de Montpellier) 

 

 

 IAMM 

E ESAK (Ecole Supérieure d’Agriculture du Kef. 

Tunisie)  

Divers 

Informatique : SIG, SPSS, pack office 

Langues : Bilingue arabe et français. Anglais opérationnel 

Pour prise de référence 

Bernard Pecqueur. UGA-Grenoble/PACTE-Territoire. bernard.pecqueur@univ-grenoble-alpes.fr 

Jean-Philippe Tonneau. CIRAD/UMR Tetis. jean-philippe.tonneau@cirad.fr 

INAS LABIADH 

Montpellier 34070 

0642673435 

labiodh_ines@yahoo.fr 

Docteure en géographie  

Développement rural/local/territorial, dynamiques des marges et des arrière-pays, 

trajectoires de développement, mutations, transitions et recompositions spatiales 

 

   CHERCHEUSE-STAGIAIRE        IRA (Institut des Régions Arides, Tunisie) 



2 
 

Principales publications 

 Articles et chapitres d’ouvrage avec comité de lecture 

Labiadh, I. 2017. Patrimoine des plantes forestières et stratégie de développement 

territorial. Cas du Groupement Féminin de Développement Agricole GFDA Elbaraka dans 

le Nord-ouest de la Tunisie, dans Grison J-B et Rieutort L. (dir.) Valorisation des savoir-

faire productifs et stratégies de développement territorial, Clermont-Ferrand, Presses 

Universitaires Blaise Pascal, CERAMAC 36, pp. 115-130. 

Labiadh, I. 2016. Décentralisation et renforcement du pouvoir local. La Tunisie à l’épreuve 

des réformes institutionnelles. Colloque international « Maillages territoriaux, démocratie et 

élections ». Monastir, Tunisie. Texte publié dans Echos, n° 18, 2016, Centre de Formation et 

d’Appui à la Décentralisation (CFAD), pp.17-20. 

Labiadh, I. 2011. Le développement rural : Une approche interdisciplinaire. Application à 

une région du sud-est tunisien. Nouvelles Perspectives en Sciences Sociales .Vol. 7, n°2, pp. 

157-182. 

 Communications dans des actes de colloque  

Labiadh, I. 2014. Dynamique et pratiques locales pour la valorisation des atouts spécifiques: 

Le cas de la communauté d'Ouled Hlel dans la région Nord-Ouest de la Tunisie. Première 

université d'hiver internationale du Labex ITEM. Innovation et territoires de montagne.  

Labiadh, I., Pecqueur, B. 2012. Le développement territorial et la valorisation des ressources 

spécifiques dans les zones difficiles: Acteurs et gouvernance. Cas d'une région du Nord-ouest 

tunisien. 5ème dialogue Euro-méditerranéen de Management Public (MED 5). Amman-

Jordanie.  

Harabi, H., labiadh, I., ounalli, N. 2011. Vers une nouvelle approche de développement au Sud 

tunisien : l’écotourisme, acteurs et perceptions. Symposium final du programme PSDR « Pour 

et Sur le Développement Régional ». Clermont-Ferrand. 

Labiadh, I. 2011. L’innovation dans les approches de développement territorial : Cas d’une 

zone difficile au Sud-est tunisien. 4
ème

 Dialogue Euro-méditerranéen du management public 

(MED 4). Rabat-Maroc. 

 Autres publications 

Labiadh, I. 2011. la valorisation des ressources spécifiques et le développement territorial des 

« zones difficiles ». Cas de la région de Béni Khédache au sud-est tunisien. Rapport de Master 

of Science.  

Labiadh, I. 2010. Zones difficiles : entre rareté de ressources naturelles et richesse en 

ressources identitaires, quelles possibilités pour un développement territorial durable ? Article 

en ligne produit dans le cadre de l'Université libre de la Méditerranée. Montpellier entre le 04 et 

le 11 Juillet 2010. 

Nacanabo, A., Labiadh, I., Diarisso, T., Abaza, M., Dubois, A. 2009. Gestion du patrimoine 

bâti dans la zone cœur du parc national des Cévennes. Rapport de stage de terrain à SupAgro 

Florac, France. Organisé dans le cadre du master IDTR, IAM de Montpellier.  


