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1. Une cuesta dégagée dans les calcaires 

et les marnes du Crétacé supérieur et 

moyen, profondément disséquée par les 

oueds.

2. Loess : dépôt pulvérulent d’origine 

éolienne, formé de quartz, d’argile et de 

calcaire, appelé aussi limon des plateaux.

3. Technique de barrage connue depuis 

l’antiquité ; jesser au singulier.
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Le sud-est tunisien est traversé par un long massif montagneux orienté du nord 

au sud et variant de 400 mètres à Djebel Béni Kheddache à 682 mètres en son point 

culminant, le Djebel Emzenzen. Il présente à l’est des reliefs abrupts et fortement 

érodés, offrant un paysage de canyons et de piémonts. Dans sa partie ouest, la 

cuesta descend progressivement jusqu’au grand Erg oriental, ce qui lui confère 

l’appellation de Dhahar, le “dos”. Cette chaîne montagneuse1 domine la vaste plaine 

de la Djeffara, qui la sépare de la mer ; elle est tapissée de limons lœssiques2 

couvrant en partie ses versants et se concentrant dans les vallons. Au travers des 

dépressions et thalwegs, où se concentrent les seuls sols cultivables de ces régions, 

des petits “barrages” appelés localement jessour3 se succèdent, de l’amont vers 

l’aval des cultures en terrasse. Ces jessours empêchent l’érosion des sols et permettent 

de retenir les eaux des rares précipitations, dont la moyenne annuelle est inférieure 

à 150 millimètres. En réduisant la vitesse d’écoulement de ces eaux de ruissellement, 

cette technique favorise le “stockage” dans le sol de quantités appréciables d’eau, 

ce qui permet aussi de retenir une partie des limons qu’elle charrie.

De maigres champs de blé ou, plus couramment, d’orge, des oliviers et figuiers 

et quelques petits élevages familiaux (moutons, chèvres, poules…) constituent les 

page précédente
Oasis de Gabès. Ceci n’est pas une 
source d’eau, mais une vanne.
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4. Ksour, pluriel de ksar : signifie 

littéralement palais ; localement, 

signifie un village fortifié, généralement 

construit en haut des collines, mais 

certains sont construits en plaine.

5. Ghorfa : pièce construite en longueur 

et dont le toit est voûté pour éviter un 

séjour prolongé des eaux et une 

exposition continue au soleil. Cette 

technique traditionnelle permet surtout 

de construire sans béton armé ni 

coffrage.

6. La dernière sécheresse a duré plus de 

cinq ans, entre la fin des années 1990 et 

le début des années 2000.

planche en bois faisant office de brancard pour transporter les morts au cimetière 

attenant. C’est dans cette sobre bâtisse ou à l’ombre des oliviers qui l’entourent 

que j’ai appris à lire et à écrire. Plus qu’à toute autre structure scolaire ou univer-

sitaire, c’est à cette école… coranique que je dois d’être ce que je suis devenu et 

toutes les étapes de ma vie d’humain, de citoyen et de géographe faites de chances, 

d’accidents, de hasards et surtout de rencontres. Chaque fois que je “refais” les 

chemins du village, je réalise combien le local est grand et essentiel, et à quel point 

le global est fait de local. À chaque arrivée, comme à chaque départ, je réalise aussi 

que mon parcours est le fruit d’une rencontre (accidentelle ?) entre le local et le 

global ; entre les faits et les réalités locales, à un moment précis de l’histoire, et les 

logiques et mécanismes (je ne me résigne pas à parler de lois en sciences sociales) 

qui se cachent derrière la globalisation, dont mon propre itinéraire traduit les 

processus complexes.

Si la première caractéristique du paysage perçu (reçu ?) est ici la rareté de l’eau, 

c’est aussi un paysage “construit” et un “produit” social progressivement dessiné, 

modifié, organisé et transformé, intentionnellement et accidentellement par les 

principales ressources de la population locale, anciennement groupée dans et 

autour des ksour4 à ghorfas5, où elle protégeait les récoltes des raids nomades. 

Outre les ksour, en grande partie délaissés, et quelques constructions en dur et en 

hauteur, dont les plus anciennes sont antérieures aux années 1950, on trouve des 

maisons troglodytes directement creusées dans le sol. Les changements récents, 

notamment induits par l’émigration, se traduisent, entre autres, par l’abandon de 

cet habitat, pourtant parfaitement adapté au climat local (de fortes chaleurs esti-

vales dépassant souvent les quarante degrés et des températures hivernales pouvant 

tomber jusqu’à moins de dix degrés), au profit de logements en dur.

Par ailleurs, la plus grande partie de ces régions ne bénéficie toujours pas du 

réseau d’eau potable. Les majels ou fesquias (citernes d’eau) sont les seuls moyens 

pour stocker des réserves d’eau de pluie destinées à la consommation humaine et 

animale. Pendant les fréquentes périodes de sécheresse6, qui mettent les réservoirs 

à sec, les femmes et les enfants  allaient chercher de l’eau aux rares sources natu-

relles, généralement sous les couches calcaires au flanc de la montagne. L’eau ainsi 

récupérée était ramenée à la maison, souvent sur le dos et plus rarement à dos 

d’âne. Récemment, la multiplication des tracteurs et la densification des chemins 

et pistes carrossables ont permis de faire appel à des vendeurs d’eau qui utilisent 

les tracteurs et les citernes pour remplir les réservoirs.

premiers paysages, premières images

C’est précisément dans le village de Demmer, situé sur le Djebel Demmer, dans ces 

paysages géographiques dont je viens d’esquisser une description sommaire, et 

dans la maison troglodyte familiale, que je suis né et que j’ai fait mes premiers pas 

sur ce chemin particulièrement cahoteux, au propre comme au figuré. Chaque 

étape est une pièce retirée au mur du déterminisme scientifique…

Le paysage “immédiat” était d’une grande simplicité : des “trous” aménagés en 

guise de maisons, des oliviers et des figuiers et un sol de labours ou des montagnes 

arides, pouvant se recouvrir de vert et parfois même de fleurs pendant les rares 

années pluvieuses. Aussi large et loin que ma vision d’enfant pouvait porter, une 

seule construction en dur était visible : la mosquée ; simple bâtisse d’une seule 

pièce, couleur terre, modeste et privée de tout décor, portes, fenêtres ou autres 

meubles, à l’exception – si importante et marquante pour l’enfant que j’étais – d’une 

Oasis de Chenini, Gabès.
Pour combien de temps encore ?
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hauteur… J’ai commencé à lire, à voir des cartes, à accéder à d’autres représenta-

tions. Sur mon chemin, j’ai dû traverser les paysages très particuliers, et captivants 

pour celui qui sort de sa montagne, de la région oasienne de Gabès (oasis littorales 

du sud-est tunisien). Ceci explique au moins partiellement le fait que j’y sois 

retourné plusieurs années plus tard pour mener des travaux de recherche sur les 

changements sociaux et les transformations des paysages ; les dynamiques socio-

paysagères, en particulier les mécanismes d’appauvrissement et de marginalisation 

sociale et territoriale.

À travers le cas de l’oasis de Gabès, il s’agit de percevoir “l’aller-retour” entre le 

paysage et la société, le paysage fait par la société et la société “faite” par le paysage, 

ou du moins directement touchée, concernée, transformée par la propre transfor-

mation du paysage.

quand nos assiettes traduisent nos paysages

Il fut un temps – et c’est encore vrai aujourd’hui dans certaines régions isolées du 

monde – où l’on pouvait avancer, sans trop risquer de se tromper : “dites-moi ce 

que vous mangez habituellement et je vous dessinerai votre région / paysage”. En 

effet, la cartographie culinaire traditionnelle, sur de grands espaces, se superposait 

parfaitement à celles des climats, des reliefs et des paysages. Mais la rapide “globa-

lisation” des échanges et l’élargissement extraordinaire des réseaux de communi-

cation, particulièrement ceux des transports, pendant ces dernières décennies, 

rendent la superposition de moins en moins évidente. Dans le moindre petit village 

reculé (à quelques exceptions près), on peut acheter sa bouteille d’eau ou de coca-

cola comme n’importe quel habitant des grandes villes. D’autre part, comme la 

globalisation des échanges touche aussi les ressources locales – “biens communs” 

de plus en plus transformés en “produits commerciaux” –, les évolutions récentes 

des habitudes et des cartes culinaires sont aussi induites par des limitations plus 

ou moins graves de l’accès aux ressources locales. Les changements des modes de 

production, et donc de la nature des “produits”, se traduisent souvent par des 

changements de l’alimentation. Non seulement on achète de plus en plus les 

aliments dans les commerces au lieu de les “cultiver” dans les champs, mais on 

diversifie aussi la nature de ceux que l’on consomme ; l’offre, la publicité et la 

“curiosité” obligent.

populations qui l’habitent, le modifient et le transforment, génération après 

génération. Le paysage traduit la société qui le re-produit. C’est en cela que les 

changements du paysage ne sont qu’une traduction “optique” des changements 

sociaux et des diverses et complexes dynamiques sociales.

Derrière chaque paysage, voire derrière chaque détail du paysage, on retrouve 

la société. Or la société ne décide pas, a priori, de ce qu’elle doit faire pour façonner 

le paysage à sa manière. Elle fait les “choses” parce que les “choses” s’imposent à 

elle et parce qu’elle est parfois influencée par le même paysage qu’elle a façonné 

et reproduit. Les sécheresses peuvent avoir des effets sur le comportement et l’orga-

nisation conjoncturels ou prolongés d’un groupe social, qui par ses stratégies 

d’adaptation reconfigure et redessine le paysage – à travers les migrations, par 

exemple, notamment dans le Sahel africain. Toutefois, les conditions physiques 

et climatiques, aspects fondamentaux des paysages, ne déterminent pas mécani-

quement les réactions des populations qui les subissent ; celles-ci, fixées de manière 

temporaire ou permanente, s’organisent de manière à réduire les risques et limiter 

les conséquences négatives.

Quand j’ai quitté mon village, Demmer, j’ai découvert que le monde ne s’y limitait 

pas, qu’il y avait d’autres régions, d’autres paysages, des villes construites en 

Beni Zeltan
à gauche : L’eau invisible.
à droite : De l’eau pour la steppe.
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7. Le Sahel en Tunisie correspond à 

la région côtière entre Tunis et Sfax.

première pluie d’automne suffit pour donner une 

autre image éphémère. Mais de l’ensemble du diapo-

rama, le passager d’un jour ne gardera en mémoire 

qu’une image fixe. La carte postale.

Dans les régions arides, l’eau d’irrigation est gérée 

avec une précision inimaginable et selon des règles 

et des normes déterminées collectivement pour 

garantir un accès relativement équitable à tous les 

membres de la communauté – ceci n’exclut pas pour 

autant des formes évidentes d’inégalité et même 

d’injustice. Ainsi, très souvent, l’eau d’irrigation est 

gratuitement distribuée pour une durée précise de 

quelques minutes et en fonction de la surface à 

irriguer. Ceci implique un savoir-faire, un génie et, 

surtout, un sens du bien commun. Dans certaines 

régions, on distribue l’eau en fonction des étoiles ; 

ailleurs on la distribue en fonction de la lune, du soleil ou d’autre chose encore. 

Un savoir-faire qui s’est formalisé et consolidé avec le temps, pour constituer 

progressivement un corpus juridique en matière d’accès aux ressources et de 

gestion des conflits entre usagers.

dépossession et paysages 

La dépossession transforme le paysage ; il est alors brutalisé, fragmenté, fragilisé 

et “répulsif”. La destruction du paysage traduit une “détérioration sociale”, elle-

même induite par les différents processus de dépossession. La marginalisation 

sociale à son tour marginalise l’espace et le paysage perçu. Les paysages transformés 

ne correspondent plus à la “carte postale” que j’avais mémorisée lors des tout 

premiers passages dans ces paysages. Il y a désormais le paysage virtuel “mémorisé” 

et le paysage “réel”. Le premier est reproduit à l’infini, raconté, “montré” et le second 

est généralement ignoré, évité, “contourné”.

Les nouveaux paysages de la région oasienne de Gabès sont le produit de chan-

gements récents, faits de dépossessions et d’accumulations (l’accumulation par la 

dépossession), fortement accélérés depuis les années 1980 et le début des années 1990. 

Dans la cuisine tunisienne, le principal plat traditionnel est le couscous, composé 

de trois éléments indispensables : la semoule (orge ou blé), les légumes et la viande 

(mouton), sans oublier l’huile d’olive et les autres ingrédients. La région de Gabès 

constitue un cas d’étude extrêmement intéressant. On y trouve la steppe et les 

“oasis” irriguées. Ces deux sous-ensembles forment un système oasien complexe, 

complémentaire et riche. Dans la steppe, on produit les céréales, l’olive (et donc 

l’huile d’olive) et le mouton (pâturage), et les bonnes années, aussi pois chiches et 

lentilles ainsi que courges, pastèques et melons. Les légumes et les fruits viennent 

de l’oasis irriguée où l’on cultive également le fourrage vert (trèfles, ou fassa, en 

dialecte tunisien) pour les moutons et les chèvres (viandes et lait). Ainsi, les paysans 

pouvaient produire la totalité des ingrédients du couscous, servant par ailleurs à 

d’autres préparations culinaires.

Aujourd’hui, les habitants de la région se procurent ces denrées dans les épice-

ries et supermarchés. Mais ce n’est pas l’unique changement intervenu au cours 

des dernières décennies. De nouveaux produits “alimentaires”, hier pas ou peu 

connus, font désormais partie des habitudes : pain blanc de boulangerie, pâtes, 

riz, boissons gazeuses (qui remplacent le lait)… L’inventivité n’ayant pas de 

limites, on a aussi assisté à l’apparition et à la généralisation du couscous aux 

frites, accompagné de légumes et de viande. La quasi-totalité de ces ingrédients 

est désormais importée d’autres régions du pays (le nord et le Sahel7) ou de 

l’étranger. Ces changements d’habitudes culinaires et de modes de consommation 

ne seraient pas forcément tous négatifs s’ils ne constituaient pas de nouvelles 

dépendances marginalisant mécaniquement les plus démunis, en particulier les 

petits paysans dépossédés de leurs ressources naturelles et privés de nouvelles 

sources de revenus.

Ce qui est intéressant à souligner ici, c’est ce que l’on ne voit pas : le “paysage 

invisible”. En effet, le paysan “traditionnel” de l’oasis travaille les deux espaces 

(oasis irriguée et steppe) et s’assure ainsi un niveau “optimal” de sécurité alimen-

taire familiale grâce à un savoir-faire absolument extraordinaire en matière de 

gestion des ressources, notamment l’eau des sources artésiennes et l’eau pluviale 

qui servent pour l’irrigation. Mais cette dimension du paysage social n’est pas 

visible sans “fouille” et “interrogation” du paysage visible, celui que le regard ne 

peut appréhender que dans sa globalité, sans pouvoir en percevoir les détails qui 

se modifient à des échelles de temps très courtes. Un labour rapide suite à une 

Oasis de Gabès. Le bétonnage des 
canaux de l’oasis.
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On prend l’eau, on la transforme en fraises, tomates ou concombres… et on les 

exporte. Ceci alors qu’on n’arrête pas de développer les discours les plus alarmistes 

sur les futures crises hydrauliques en Tunisie et ailleurs, voire sur les risques de 

guerre que la rareté de l’eau ne manquerait pas de provoquer – catastrophisme 

exagéré ou non. Ce qui est pour le moment une réalité révoltante, c’est qu’entre-

temps, les petits paysans, non considérés comme investisseurs, ne peuvent plus 

accéder librement à l’eau ; ils doivent désormais payer au volume ou à l’heure de 

consommation.

paysages “perçus”, paysages “sociaux”

À l’intérieur des oasis traditionnelles irriguées, le paysage change au même rythme 

que dans la steppe. Les anciennes parcelles sont progressivement soit totalement 

bâties (urbanisation informelle et formelle), soit transformées en jardins pour et 

par les familles les plus aisées de la région, notamment les investisseurs qui irriguent 

la steppe aride et “jardinisent” les vieilles parcelles irriguées de l’oasis traditionnelle. 

Non seulement les petits paysans oasiens ne peuvent plus produire l’ensemble des 

ingrédients de leur couscous quotidien, mais ils sont de plus en plus encouragés 

ou poussés à vendre leurs terres pour aller habiter dans les quartiers “pauvres” et 

“informels” à la marge de la ville. Ainsi, les paysages physiques perçus et les 

paysages sociaux changent conjointement, même si la visibilité n’est pas la même 

pour les deux transformations.

Dans la région oasienne de Gabès, la marginalisation sociale s’est accompagnée 

d’une diminution sensible de la surface agricole “traditionnelle”, d’une baisse du 

nombre de paysans et d’une chute des rendements à l’hectare, due principalement 

aux nouvelles difficultés d’accès aux ressources agricoles, notamment les intrants. 

Ainsi, les paysans sont amenés à sortir de leurs exploitations pour trouver d’autres 

sources de revenus dans le commerce, les services ou l’émigration. Certains ont 

même fini par vendre leurs parcelles à des familles ou à des spéculateurs immo-

biliers à la recherche de terrains à construire. Durant les vingt dernières années, 

l’ensemble de ce processus a divisé de moitié la surface traditionnellement irriguée 

dans les oasis de Gabès, qui est passée de 1 300 hectares au début des années 1990 

à environ 600 hectares aujourd’hui. Ce qui n’est plus irrigué est désormais construit 

ou en cours de construction. C’est sur une grande partie de ces zones que se sont 

Ce processus a commencé avec la libéralisation économique du secteur agricole 

que les décideurs tunisiens avaient initiée avec les programmes d’ajustements 

structurels adoptés officiellement à partir de 1988. Depuis, les efforts publics se 

sont essentiellement concentrés sur le développement d’un secteur agricole “moderne”, 

appelé à promouvoir une agriculture d’investissement sensée remplacer l’agriculture 

familiale et vivrière. Il s’agit d’orienter la production agricole vers l’export pour 

favoriser des “revenus” en devises, considérées comme indispensables à la sécurité 

alimentaire nationale et plus généralement à la croissance économique.

Pour un nouvel investisseur qui désire développer une activité agricole hautement 

rentable, il suffit d’avoir 10 hectares de terres en propriété dans la steppe, 30 % du 

capital nécessaire (l’État fournit les 70 % restant en prêts garantis ou en aide à 

l’investissement) et de creuser un sondage (entre 120 et 200 mètres de profondeur) 

pour aller chercher gratuitement l’eau dans les nappes profondes, généralement 

peu ou pas renouvelables, sans aucun contrôle ni aucune tarification des volumes 

d’eau puisés et consommés. Ainsi, on peut acheter dans les supermarchés européens 

et ailleurs des légumes et fruits hors saison (des primeurs), probablement produits 

dans les pourtours steppiques de Gabès ou dans d’autres régions arides qui 

connaissent les mêmes politiques agricoles. Il s’agit en fait d’une mobilisation des 

ressources locales et donc d’une dépossession des populations locales, au profit 

d’investisseurs dont le seul objectif est l’accumulation de bénéfices.

à gauche : Kattana. Du palmier 
dattier à la culture sous serres.
à droite : Oasis de Gabès. 
Derrière les murs de l’oasis, 
l’urbanisation.
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8. Alors que pour les oasis, le débit total 

disponible est d’environ 14 400 m3/h, 

l’industrie de Gabès consomme environ 

5 400 m3/h. Autrement dit, à elle seule, 

la zone industrielle consomme environ 

30 % de toute l’eau disponible.

de la terre agricole, la compétition entre l’oasis et la ville porte sur les ressources 

hydrauliques et oppose les trois grands secteurs de consommation que sont l’agri-

culture, les industries et les zones urbaines8.

entre cartes postales anciennes et paysages 
actuels : la marginalisation

De Demmer à Gabès, j’ai vu les paysages “physiques” et les paysages “sociaux” changer 

en profondeur ; selon les mêmes rythmes, les images, les couleurs, la société ont évolué.

Demmer s’est presque totalement vidée de sa population, partie chercher une 

vie meilleure dans les villes voisines, dans les régions plus “riches” du pays ou à 

l’étranger. Le visiteur peine aujourd’hui à croiser des résidents, à l’exception de 

personnes âgées, de femmes et de quelques enfants pas encore scolarisés ou désco-

larisés. Les maisons troglodytes sont à l’abandon. Les réservoirs d’eau potable sont 

généralement vides et non entretenus. Les pluies d’automne ne sont que rarement 

suivies de labours. Le travail agricole se limite désormais à la récolte des olives.

Par ailleurs, le système oasien de Gabès n’existe plus. La steppe et l’oasis irriguée 

ne sont plus complémentaires. Les paysans sont beaucoup moins nombreux et 

majoritairement à temps partiel. L’oasis traditionnelle a perdu la moitié de sa surface 

et plus de la moitié de ses paysans ; ses sources sont définitivement taries. Sur la 

steppe, nombreuses exploitations agricoles modernes – souvent couvertes de plas-

tique – se sont développées grâce à l’exploitation de l’eau des nappes non renouve-

lables, par des sondages qui atteignent entre 150 et 200 mètres de profondeur. Derrière 

ces changements paysagers, un nombre réduit d’investisseurs produisent essentiel-

lement pour l’export, alors que les paysans “traditionnels” s’appauvrissent et, peu à 

peu dépossédés de la terre et de l’eau, s’en vont vers d’autres secteurs de travail et 

d’autres lieux de vie. La palmeraie disparaît et, avec elle, un patrimoine environne-

mental sans équivalent. Un savoir-faire tombe progressivement dans l’oubli.

Ne comparons plus les images. Les nouveaux paysages s’imposent au voyageur. 

Les anciens n’existent plus que sur les cartes postales anciennes, témoins muets 

sans couleurs. Les différences principales sont d’abord d’ordre social ; elles expri-

ment l’ampleur de la dépossession et dessinent les processus de marginalisation. 

Au-delà de la photo, les paysages d’aujourd’hui sont issus de la composition des 

évolutions sociales, écologiques, économique et politiques d’hier.

notamment bâtis les quartiers dits informels, tel Zrig, situé au sud-ouest de la ville. 

De fait, on assiste à un véritable processus d’urbanisation de l’oasis ou de naissance 

d’oasis périurbaines.

Durant les dernières décennies, l’agglomération de Gabès, la plus grande de tout 

le sud-est du pays, s’est beaucoup élargie sur les terres de l’oasis ; elle est ainsi 

devenue une zone d’expulsion et de dépossession de paysans, et d’attraction 

d’habitants de toutes classes sociales et origines géographiques. L’oasis endure 

aussi un processus de “mise en jardin” ou de “jardinisation” par la conversion des 

parcelles agricoles en villas “aisées” – propriétés des hauts cadres et dignitaires 

locaux, des grands commerçants et entrepreneurs et des émigrés à l’étranger, dont 

les parents possèdent une parcelle dans l’oasis.

Dans le quartier “spontané” de Zrig, dont l’urbanisation intensive a commencé 

dans les années 1980, comme dans d’autres quartiers similaires, et dont la plus 

grande partie des habitants est composée de familles pauvres ou à revenus limités, 

on peut encore voir des parcelles d’oasis irriguées, encerclées par des constructions 

récentes. Il s’agit de ce que l’on pourrait appeler des parcelles témoins. Dans 

certains cas, pour éviter de couper “illégalement” la fourniture d’eau à un terrain 

voisin, on construit les maisons au-dessus des canaux d’irrigation. Ainsi, en plus 

Oasis de Gabès. Les trois nouveaux 
étages de l’oasis : le palmier, 
le béton et le jardin.


